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Routes: les points noirs tuent à nouveau

Trois morts, quatre blessés
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^ W iB-'̂ ^- f̂cJ »^ÉBli«C^ / ^^V^ î HrSB^^wWjmW *> ' -y ^M _______B__à. -/ 1 H____J^ BF**r : ' _&. J_ '-•%_ ff îj £ ^ 'Wmm%r _? v̂ v ' »B»8jj& - '^-^B B̂ J ir-js^» __î fc.yjjF"g jrN -gĝ^^èz J^M î  ̂ H^H»^' 4lsl. _̂ ,y* <g*_ mJr2k j j j Ê  WêÉÊ Ŵ ^̂ *\'iMmw3i
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Trois morts âgés de moins de 25 ans, un grand blessé, trois la Broyé vàudoise. Et sur la route de Bourguillon (photo). Le
autres moins grièvement: hier, les points noirs du trafic premier a coûté la vie à deux jeunes habitants de Singapour,
régional ont frappé. A la croisée de Granges-Marnand, dans Le second à un jeune habitant de Fribourg. es Alain wicht
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Après la collision maritime de Livourne, les experts privilé-
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gient 

déjà l'hypothèse d'une négligence humaine pour expli-
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Les riches heures du patrimoine de la Sarine sonnent, ce week-end. « La Liber- Gênes (n. photo) a provoqué un début de marée noire Oui sité » présente une j ournée à Montorge, derrière la clôture. Mais aussi le Cou- „n _ . . „„„;.._,, . \- 
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vent des cordeliers et les vêpres de là Vierge qui seront interprétées en son elle n est pas JUgulee, pourrait Se transformer en catastrophe
église. écologique majeure pour la Méditerranée. ©Keystone
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Suisse-CEE

Déprime
Chaque jour apporte à nos négo-

ciateurs à Bruxelles un lot de dé-
convenues. Jamais, sans doute,
depuis 1848, les Suisses n'ont été
contraints à autant de modestie.
Jamais non plus depuis la création
de la Confédération moderne des
décisions prises à l'extérieur de nos
frontières n'auront d'aussi considé-
rables conséquences sur les sacro-
saints piliers du temple des particu-
larismes helvétiques. Un seul
exemple illustre cette dépendan-
ce : l'Autriche est prête à ouvrir le
col du Brenner aux poids lourds de
40 tonnes. Pour échapper à l'engor-
gement provoqué par ces masto-
dontes, les camions européens de
28 tonnes s'engouffreront plus que
jamais dans les vallées du Gothard
uranais et tessinois. Nous n'aurons
pas capitulé mais la CE nous impo-
sera ses nuisances !

COM 1
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Nos autorités font aujourd'hui
l'amère constatation qu'elles de-
vront choisir entre l'intégration et
l'isolement. Il est donc grand temps
que le Gouvernement central sur-
monte ses divergences internes et
prépare l'opinion publique suisse à
faire des concessions sur des
points aussi sensibles que la souve-
raineté et la prospérité. Même le
chef de nos négociateurs avoue que
l'Espace économique européen
conduit logiquement à l'adhésion à
la CE. Or, les acteurs les plus en vue
du club des Douze réitèrent leurs
avertissements : l'acquis commu-
nautaire n'est pas négociable et la
future Europe ne sera pas neutre.
Elle se présentera comme une
grande puissance économique do-
tée d'une monnaie et d'une politi-
que étrangère et de sécurité com-
munes.

Il y a une tactique dans le martè-
lement de ces exigences au mo-
ment crucial des négociations sur
l'EEE. Finalement, sous la pression
des pays de l'Europe centrale et
orientale qui aspirent à une Europe
pacifiée, unie et prospère, la CE ne
pourra se construire qu'en s'ou-
vrant. On ne perd donc pas l'espoir
qu'elle se dirige vers davantage de
démocratie et qu'elle développe
une conscience fédéraliste. Ainsi
se concrétiserait l'ambition d'«une
Suisse européenne dans une Eu-
rope helvétisée.» José Ribeaud
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Office des poursuites de la Gruyère-Bulle

Publication de vente de 2 articles
immobiliers

L'Office des poursuites de la Gruyère, à Bulle, vendra, en unique enchère, le
jeudi 25 avril 1991, à 14 h. 30

à la salle du Tribunal de la Gruyère, à Bulle (Château)
les immeubles situés sur la commune de Montbovon et propriété de
M. Armand Gétaz , 1835 Montbovon.
Descriptif:
Art. 143a Treypus, plan fol. 2, N° 373

menuiserie, dépôt et place de 3871 m2

Taxes cadastrales — en fonds Fr. 3 871.—
- en bâtiments Fr. 250 000.-

Art. 1385 Treypus, plan fol. 2, place de 1307 m2

Taxe cadastrale - en fonds Fr. 814.-
Estimation de l'Office: Fr. 700 000.-
II s 'agit d'un immeuble profitant d'un volume et de surfaces très intéressants. Les
locaux séparés du rez-de-chaussée permettent facilement une distribution aisée.
L'immeuble a fait l' objet de transformations importantes. Plusieurs solutions
d'aménagements peuvent être envisagées, que ce soit dans le domaine industriel,
commercial ou autre. Les locaux s'entendent sur 2V2 niveaux.
Vaste place de parc. Facilités d'accès.
Droits et charges selon extrait du registre foncier de la Gruyère, à Bulle, du 15 fé-
vrier 1991, mis à jour.
Conditions de vente et états des charges: à disposition à l'Office des poursui-
tes.
Jour de visite fixé : au jeudi 18 avril 1991, à 14 h., sur place.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur ,
contre paiement ou dépôt de sûretés pour le prix d'adjudication + les frais de
vente. Les enchérisseurs devront obligatoirement se munir d'une pièce d'identi-
té.
L' office rappelle, en outre les dispositions de la loi fédérale sur l' acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
L' extrait du cadastre, l'état des charges et les conditions de vente sont déposés à
l'Office des poursuites, av. de la Gare 2, 1630 Bulle, où ils peuvent être consul-
tés

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE
R. Comba, préposé

17-13619
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A vendre à St-Aubin/FR J

r très belle situation 4

[ TERRAIN À BÂTIR J
f d'env. 2000 m2

Pour renseignements,
s'adresser à:

W __ 17-1636 *

A vendre au centre de Lourdes, en Fran-
ce,

un immeuble
avec 2 magasins , 1 appartement 6 piè-
ces complètement rénové, tout confort .

Pour renseignements , chiffre 185261,
Annonces fribourgeoises, place de la
Gare 5, 1700 Fribourg.

17-1729

Transformez ,
rénovez votre maison
à bon compte !
Calculez vous-même les
avantages d' une transformation
avec Bautec et gagnez une
calculette de poche.
N'hésitez pas ! Rencontrez
notre spécialiste qui vous
conseillera efficacement , sans
engagement de votre part. Vous
serez surpris de constater
combien une transformation est
facile à réaliser. Transformez ,
rénovez avec l' assistance d' un
partenaire efficace tout au long
des travaux !
Mettez-le à l'épreuve encore
aujourd 'hui !

~~I Téléphonez-moi rapidement , afin
'—' que je puisse convenir d'un

rendez-vous avec votre spécialiste
de la transformation. Ceci sans
aucun frais, ni engagement de ma
part. Et n 'oubliez pas ma calculette
de poche! L'ibApr

Nom. Drénom :

Adresse: 

N- postal , lieu : 

N5 de téléphone où vous pouvez
m'atteindre la journée:

Adresse de l'immeuble à rénover :

A envoyer à :
General Bautec SA , Boveresses 52
1010Lausanne , tél. (021)652 7341

À VENDRE à Marly

1 PARCELLE À BÂTIR
Aménagée, 1146 m2.

v 037/46 11 26

17-309105

< 
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À LOUER À FRIBOURG

(quartier du Schoenberg)

locaux-dépôts
de 10 à 110 m2

hauteur 2,30 m et 3,10 m
Libres de suite ou à convenir

dès Fr. 65.-/mois

agence IR) serge et daniel
immobiliète 0̂y bulliard

1700 tribourg rue sl-pierre 6
tel. 037 22 47 55

? À VENDRE ?
? À SAINT-AUBIN/FR ?
? dans petit immeuble résidentiel, ?
6 situation calme et ensoleillée 6

T APPARTEMENT NEUF J
I DE 4 Vi PIÈCES I
? très luxueux, avec grand salon, <&i
? cuisine agencée, cheminée de À
X salon, cave, garage, etc. À
X Libre de suite ou date à conve- X
I nir. I

T Pour visiter, renseignements, 1
r s'adresser à:

A louer à Marly

appartement 2 pces
grand, ensoleillé, avec balcon et garage,
Fr. 1130.- incl.

Chiffre 97-152764 an Berner Anzeiger ,
Postfach, 300 1 Bern.

IA  

louer à Fribourg , par semaine ou
par mois, une ou deux personnes

APPARTEMENT MEUBLÉ
2 pièces

tout confort. Prix intéressant,

•s 037/28 10 26 ou 28 29 49
' 81-100032

À LOUER, À LOUER
À MARLY À ARCONCIEL
rte du Centre dans

APPARTEMENT villa

DE 3K PIÈCES STUDIO
Fr 1150 - MEUBLE
charges compri Bus à proximité
ses - Libre de suite
Libre le 1" mai. « 037/33 28 18
-s 037/46 20 69 dès 15 h.

17-309114 17-309135

A louer AftS
Parking des Alpes
niveau 0

place de parc éffîb
Fr. 200.- p. r-x V !mois ; (\r TElJ___k
chemin Kybourg (**Oc5j/""v \

garage ^Map/
individuel ^̂ ^
Fr. 170.- p. mois

*_. 037/28 44 43 „-~nL.;„. .„«_.
17309116 graphiques

_̂__________________________________________________________ a L 

Avec grande patente vàudoise

JE CHERCHE
café - restaurant - brasserie - put

- hôtel
En direction, gérance-libre ou Icoation.
Ecrire sous chiffre 17-55693, Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

A louer dès le 1er septembre 1991,
pour cause de départ ,

villa individuelle
6 pièces, garage, terrain 1000 m2,
construction moderne.
Location mensuelle Fr. 2600.-

» 037/42 56 54
17-309027

Samedi 13 et dimanche 14 avri l
de U h.OO à 17h.00

f FNBOUtG
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Villas jumelles
de luxe

6 pièces, véranda, hydro-massage,
vue sur les alpes etc..
Finitions de V" qualité

<&/
< Çyy  ̂ Route de Bertigny 10

1?S 
FRIBOURG

APPARTEMENT
de 4 1/2 pièces

107 m2, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, balcon. ' S

Date d'entrée: /
à convenir. /

Loyer: Fr. 1820 - y
/*-

+ Fr. 228.- charges. /

y/ i l E Ç l S  SA
df?F B̂ y Service immobilier
\ig& r / Pérolles 34 , Fribourg

/  s 037/22 11 37

À VENDRE du constructeur au
MOURET, quartier Praz-Mathaux

APPARTEMENTS
Vh pièces dès Fr. 262 000.-

mensuel Fr. 1095.-+ charges
Fonds propres Fr. 29 000.-

31/2 pièces dès Fr. 290 000.-
mensuel Fr. 1160.- + charges
Fonds propres Fr. 32 000.-

41/. pièces dès Fr. 369 000 -
mensuel Fr. 1360 - + char-
ges.
Fonds propres Fr. 42 000.-

GARAGE individuel Fr. 19 000.-

Pour visiter appartements termi-
nés : Pierre Nussbaumer , archi-
tecte a- 037/33 20 66

17-55427

• CRÉSUZ •
À VENDRE ou à louer,

semaine , mois, année

VILLA-chalet 5 pièces
garage double, PAC. Accès facile
Prix à négocier.

•* 029/7 19 44 le week-end oi
037/26 34 34 sem.
heures des repas.

17-113!
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Neuf en poche?
Tac, je sais, c'est la superbe
collection de poche qu'on trouve
chez Saint-Paul dans le grand coin
réservé à la jeunesse.

éSk INSTITUT MOLLY
, PSYC HO LOGIE CANINE

Education des chiens
L, ^kw 

de 
compagnie

\i= =̂_SBry Début du prochain cours pour
i __T^V d^**ulams : 20 avril.

9 wk Rens. et demande d'inscrip-

. ," Mil PIERRE BAUMANN l
¦̂ ^̂ 0̂37 -312 - 974

^V 1696 VUISTERNENS EN-OGOZ I

Donnez de
r-j votre sang
L!3 Sauvez des vies!

W



L'oscar
dédié

à un enfant
Geste hautement symbolique à

l'égard du peuple kurde , le cinéaste
Xavier Koller a remis hier, «quel-
que part en Suisse», l'oscar qu 'il a
reçu à Hollywood à un enfant fai-
sant partie d'un groupe de 25 requé-
rants d asile kurdes vivant clandes-
tinement en Suisse, et qui ont no-
tamment séjourné dans le canton
d'Obwald. A cette occasion, un ap-
pel a été lancé au Conseil fédéral,
afin qu 'il décrète un arrêt des expul-
sions de requérants kurdes et
turcs.

. Devant une trentaine de journa-
listes , Xavier Koller n 'a remis son
oscar que quelques instants à l'en-
fant kurde , car les règles en vigueur
à Hollywood sont très strictes: un
oscar ne peut ni être vendu , ni faire
l'objet d'un cadeau. Le geste sym-
bolique s'est déroulé dams un en-
droit que les participants tenaient à
garder secret , du fait que les requé-
rants d'Obwald, entrés dans la clan-
destinité après le rejet de leur de-
mande d'asile, sont recherchés par
les autorités.

Pour Xavier Koller , ce geste était
d'autant plus symbolique que l'en-
fant kurde qui a reçu son oscar a le
même âge (7 ans et demi) que celui
qui est mort au Spluegen , «héros
tragique» de son film primé à Hol-
lywood , «Voyage vers l'espoir».
«Ce que j' ai voulu» , a précisé Xa-
vier Koller , «c'est partager mon os-
car avec ces gens, faire un acte d'hu-
manité , afin que le Conseil fédéral
laisse vivre ces gens ici.»

Présent lors de cette manifesta-
tion , l'abbé Cornélius Koch , qui se
bat pour une politique d'asile plus
humaine, a déclaré que ce geste
était le plus beau cadeau que l'on
pouvait imaginer pour les Kurdes.
«Ce geste extraordinaire », a-t-il dit ,
«honore la Suisse et Xavier Kol-
ler » . n -n/_ _ (ATS>
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Le mythe de l'éternelle
jeunesse envahit les

Américains

«NOUS
VOULONS

RAJEUNIR»
NEW YORK - Des milliers d'appels
téléphoniques chaque jour. C'est ce
qui se produit à New York , au siège
d'une multinationale en cosmétiques
pour pharmacies qui a publié les ré-
sultats de quelques tests effectués
sur une nouvelle pommade destinée
à aplanir les rides et contenant du
rétinol. Les Américains , fans achar-
nés de la jeunesse, ont assailli le
standard de la société d'une série
interminable de demandes pour la
préparation.

Les résultats des tests proviennent
de l'institut de recherche IRSI de New
York , qui a conduit une série d'expé-
riences afin de déterminer l'efficacité
de la pommade. Des hommes et des
femmes , âgés de 45 à 60 ans , ont été
soumis à un traitement utilisant la
nouvelle préparation, et le dermato-
logue Daniel Gormley a contrôlé la
peau du visage des volontaires en
observant «une diminution du nom-
bre et de la profondeur des rides sur
presque tous les sujets, sans que
ceux-ci n'aient présenté rougeurs ni
irritations».

La nouvelle a mis en émoi ceux des
Américains qui font du «rester jeu-
ne» un mythe. Distribuée par la mul-
tinatonale Korff de New York , la
pommade arrive aussi dans les phar-
macies suisses , en deux versions à
utiliser sur le conseil du pharmacien
selon les besoins : Anti Age Retard
pour un résultat visible en quelques
mois , et Anti Age Super pour une
action énergique.

44-009053
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Journée de solidarité avec les Kurdes

L'indifférence est bien rompue
Les nombreux appels lancés par la Jm \ WF^̂ M̂ WÊÊÊM HL_ f̂l|

Chaîne du bonheur en faveur des Kur-
des ont porté leurs fruits. Hier vers Bi&tffflfl1 heure du matin, les Suisses avaient
promis des dons pour un montant de ___P^^H f M  mV*̂ **!10,69 millions de francs. «L'indiffé- m j f \^^J/ï;rente est rompue» , a commenté Jean |P__^^*| jf f [[  ^H|5
Martel , directeur de la Chaîne du bon- ¦ <¦%§§» JBBPPBi W*% Ŵ km\
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passent de 30 à 40 % les promesses fai- 
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à Genève, une à Berne , une à Zurich. Ké É̂^̂  Wk\~~ï ¦¦ TV 'Cî2 Mkfifejjj .̂ " " j|L. Hr
une à Bâle et une autre à Lugano. La ¦_,S -j**--""̂ *"̂ ^̂  ̂ mÊT Wr

^
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peu avant 1 heure du matin. Toute la H^T "Ŝ -""̂  ̂ '̂ ' l̂
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journée , des appels ont été lancés sur «k - \ -
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les ondes de la radio et de la télévi- ^V̂ J^k fpF'"'' ^^*R t̂tiyK"x.
Sur les 10,69 millions de francs an- |̂  "-v"" ^~- ^JP " ^^^k %r *' •*•nonces, 6,3 venaient de Suisse aléma- H^ —&Z^\ l___________LJ^m. ' -
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ment , les dons effectivement versés à Bk_ """"--- ^,l**̂ _fc *̂"''"""'*"'',""'-̂ %_d___r ;*V -&*Mla Chaîne du bonheur dépassent de 30 Bk r 1 v j_M_^^
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versement préalablement par télépho- Sjx centra,es télé honi Ke tonene.

Les cantons 200 000 francs. Une douzaine de can- Dans une allocution diffusée par la mesures d'urgence du Conseil fédéral,
Outre cette opération nationale, plu- tons ont annoncé leur contribution à la radio et la télévision , le chef du Dépar- qui a mis 10 millions de francs à dispo-

sieurs autres collectes ont eu lieu dans Chaîne du bonheur. Quelques autres tement fédéral des affaires étrangères a sition de l'action humanitaire pour les
différentes villes, sur les ondes de ra- ont fait savoir qu 'ils verseraient leur déclaré : «Victimes de la répression Kurdes. Et il a ajouté: «Cependant ,
dios locales notamment. Presque tous don soit directement à des œuvres sans merci d'un gouvernement aux votre aide est indispensable devant
les cantons suisses ont débloqué des d'entraide comme la Croix-Rouge ou abois, les populations civiles kurdes , l'ampleur de la tâche.» Elle est le signe,
fonds en faveur des réfugiés kurdes. Caritas, soit à la Confédération. totalement démunies , ont besoin du selon lui , que les Suisses ne sauraient
Selon la grandeur et la générosité du Le conseiller fédéral René Felber a soutien et de la solidarité de tous.» rester indifférents aux souffrances d'un
canton , ces dons oscillent entre 5000 et apporté son soutien à cette opération. René Felber a également rappelé les peuple sans défense. (ATS)

Attentat du Boeing de Lockerbie

La TOmbê tait à l'heure suisse
C'est un dispositif électronique fa-

briqué en Suisse qui a fait exploser, le
21 décembre 1988, un Boeing 747 amé-
ricain au-dessus de Lockerbie (GB),
provoquant la mort de 270 personnes,
Voilà la première conclusion de l'en-
quête que mène, depuis plus de deux
ans, le Ministère public de la Confédé-
ration contre les éventuels complices
suisses de cet attentat. Des enquêteurs
américains et britanniques ont, de leur
côté, participé aux auditions de sus-
pects menées en Suisse.

Il a fallu une longue enquête encore
inachevée pour découvrir les éléments
suisses de la bombe de Lockerbie qui a
provoqué le drame aérien du 21 dé^
cembre 1988. Ce soir-là , le Boeing 747
de la compagnie américaine Panam
vole à près de dix mille mètres au-des-
sus de l'Ecosse lorsqu 'il est désintégré
en vol par une puissante explosion.
Cette catastrophe coûte la vie à 270
personnes, dont un Suisse. Les circons-
tances exactes de l'accident sont décri-
tes dans un rapport rédigé par les auto-
rités britanniques , rendu public en
août 1990. Selon ce rapport , c'est bien
un engin explosif placé dans la soute à
bagages qui a provoqué la catastrophe.
La force de l'explosion est telle que les
enquêteurs retrouvent des débri s de
l'avion à plus de 130 km de son point
d'impact.

Entraide judiciaire
Ce rapport d'accident ne fait que

décrire les circonstances de la catastro-
phe. L'enquête policière , menée con-
jointement par les autorités écossaises,
américaines et allemandes, est entou-
rée, elle, du plus grand secret. Le Mi-
nistère public confirme pourtant que la
charge explositve qui a fait exploser
l'avion était pourvue d'une minuterie ,
elle-même dotée d'un composant élec-
tronique fabriqué en Suisse. Cet en-
semble électronique est fait de diffé-
rentes pièces, que les terroristes se sont
procurées un peu partout , en Suisse et à
l'étranger.

Une fois réunis , ces éléments ont été
montés en Suisse pour former une des
parties essentielles de la bombe. Mais
le Ministère public refuse d'en dire
plus à ce stade de ses recherches.

Il confirme qu'il a accorde 1 entraide
judiciaire aux enquêteurs américains
et écossais dans le cadre de cette enquê-
te. A plusieurs reprises, des policiers de
ces pays sont venus en Suisse pour
assister aux auditions de supects par
les policiers fédéraux.

Une première piste
Qui sont les éventuels complices

suisses des auteurs de l'attentat? Mys-
tère. Une pisté pourtant: une maison
de commerce zurichoise, Mebo AG, a
fait l'objet d'une enquête du Ministère
public. Elle confirme en effet avoir ex-
porté les puces électroniques qui équi-
pent la minuterie de la charge. «Les
enquêteurs nous ont présenté , en jan-
vier, des pièces trouvées sur place»,
affirme Edwin Bollier , directeur de
Mebo. «Ce sont des composants fabri-
qués par Philips , des «chips», que

une série de pays. Mais nous ne les
fabriquons pas. C'est à titre de repré-
sentation commerciale que nous les
avons vendues. Grâce au numéro figu-
rant sur ces pièces, la police est remon-
tée jusqu 'à nous.»

C'est donc à l'insu de la maison zuri-
choise que cette électronique a été
montée sur la bombe et Bollier ignore
par quel chemin elle a pu transiter.
Mais vers quels pays ces pièces sont-
elles parties ? Edwin Bollier a remis sa
liste aux policiers mais préfère rester
vague : «Il y a bien la Libye, mais aussi
plusieurs pays de l'Est. »

Un cortège
de revendications

Selon le quotidien britannique «The
Independent», citant des sources pro-
ches des enquêteurs, c'est tout le déto-
nateur de la bombe qui aurait été fabri-

meme type auraient ete retrouves sur
deux agents libyens arrêtés en' février
1988, à Dakar. Le directeur de Mebo
AG, s'il reconnaît l'exportation de
composants électroniques , nie par
contre avoir touché à des détonateurs.
Reste à savoir donc qui a pu fabriquer,
et pas seulement exporter , d'autres
composants de la bombe.

Qui sont les auteurs de cet attentat?
Dans un premier temps, les gardiens
de la Révolution islamique et un
groupe libyen non identifié l'ont re-
vendiqué. C'est, ensuite , le nom du
Front populaire pour la libération de la
Palestine (commandement général),
dirigé par Ahmed Jibri l, qui est le plus
souvent cité. Mais deux ans après l'at-
tentat , l'enquête écossaise n'est tou-
jours pas bouclée et la police fédérale
continue à remonter une éventuelle
piste suisse.

nous avons bien exportés en 1985 vers que en Suisse. Des détonateurs du (BRRI/Jean-Philippe Ceppi)

Important procès de presse à Genève

Le «lavage de cerveau» tombe
Le procès en diffamation intenté par

la secte Moon à une ancienne journa-
liste du quotidien «La Suisse» et à la
présidente de la Communauté suisse de
travail contre les cultes destructeurs
s'est ouvert hier au Tribunal de police
de Genève. Seul fait marquant de l'au-
dience, la secte Moon a renoncé à faire
porter le débat sur l'allégation selon
laquelle elle pratiquerait «le lavage de
cerveau».

Le Tribunal se prononcera ultérieu-
rement sur la question de savoir si les
accusées peuvent rapporter la preuve
de la véracité de leurs dires. Le procès
proprement dit devrait avoir lieu
avant l'été. Ce procès préliminaire a
exclusivement été consacré aux plai-
doiries sur ce que les juristes appellent
la «preuve de vérité». Les deux accu-
sés, la journaliste Elisabeth Eckert , ré-
dactrice de l'article litigieux , et
M mc Elisabeth Bâtes, informatrice

principale de lajournaliste , ont en effet
demandé au tribunal de leur accorder
le droit de rapporter la preuve de la
véracité des allégations. Mc Alain Fari-
na , au nom de l'Eglise de l'Unification
ou secte Moon , constituée partie civile ,
s'est opposé à cette requête.

Un article de «La Suisse», du 12
juillet 1988 est à l'origine de ce procès.
Il y est notamment écrit que la secte
Moon «pousserait ses adeptes au suici-
de», «qu 'elle aurait conduit des jeunes
femmes à la prostitution» et qu 'elle
«opérerait des lavages de cerveau». M.
Yves Nidegger, responsable suisse de
la secte Moon , a indiqué à l'audience
que seules les affirmations selon les-
quelles la secte conduirait ses «adeptes
à la prostitution et au suicide» sont
attentatoires à l'honneur. Il a en revan-
che, déclaré que le fait de dire que la
secte procédait à des «lavages de cer-
veau» n 'était pas diffamatoire et qu 'il
renonçait à poursuire les accusées sur

ce point. C'est la première fois que la
secte Moon intente un procès en diffa-
mation en Suisse a indiqué son repré-
sentant. Il a précisé que l'Eglise de
l'Unification compte actuellement
quelque 80 membres de «type pasto-
ral» et quelques centaines de membres
en Suisse. Fondée par le Coréen Moon ,
la secte aurait quelques centaines de
milliers d'adeptes dans 139 pays. M'*
Alain Farina , au nom de la secte, a
déclaré que l'article litigieux avait pour
seul but de nuire à ses clients. «Vitrio-
lé, corrosif , destructeur», cet article
n'est qu 'un ramassis de «ragots et de
potins», estime l'avocat. Il ne respecte
pas l'éthique journalistique. Pour M"
Marc Bonnant et Mc Dominique War-
luzel , défenseurs des deux accusés,
l'enseignement à tirer de ce procès esl
que la secte Moon admet implicite-
ment qu 'elle pratique le «lavage de cer-
veau» puisqu 'elle renonce à poursui-
vre leurs clientes sur ce point. (ATS)
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1 Interdiscoum 3150.00 0.0C
RANOIIFÇ Intershop 572.00 9.0CDrtlNUU[:0 I Halo-Suisse 135.00 3.0C

Jelmoli 1590.00 -10.0C
12.04 +/- Keramik Holding bp 540.00 A 15.0C

Lem Holding p 315.00 G 0.0C
Ed. de Rothschild p . 4200.00 G 0.00 Logitech p 161000 -40 0C
Bâr Holding p 9450.00 10.00 Losinger p 800 00 G 0 0C
BârHoldingbp 375.00 0.00 Mercure p 3550.00 0.0C
BSIp 2160.00 -10.00 Mercure n 1600.00 G 20.0C
BSI n 505.00 G -5.00 Motor-Columbus ... 1635.00 10.0C
Banque Gotthard p . 540.00 G 5.00 Môvenpick p 4580.00 0.0C
Banque Gotthard bp 470.00 G -5.00 Môvenpick n 1175.00 G 0.0C
HypoWinterthour .. 1300.00 G 0.00 Môvenpickbp 424.00 2.0C
LeuHoldingp 1600.00 50.00 Pargesa Holding p .. 1310.00 -40.0C
Leu Holding n 1520.00 A 10.00 PickPay p 800 00 40 0C
Leu Holding bp 250.00 _

^ 0.00 Presse-Finance 520 0O G 00C
UBS p 3700.00 L 40.00 Rentsch W. p 2340.00 30.0C
UBS n 775.00 5.00 RentschW. bp 207.00 A 4.0C
UBSbp 145.00 -1.00 Sasea p 38 00 0.0C
SBS p 331.00 1.00 SikaFinance p 2830.00 30.0C
SBSn 287.00 2.00 Surveillance n 1540.00 -20.0C
SBSbp 285.00 1.00 Surveillance bj 1310.00 5.0C
Banque Nationale ... 520.00 G 0.00 Suter + Suter n 31000 G -5 0C
BPS 1385.00 5.00 Villars Holding p 180.00 G 0.0C
BPS bp 125.00 L 1.00
Vontobel p 7100.00 -100.00

MOOUnMINUCO
1 ' 12.04 +/-

12.04 +/- Crossair J 450.00 G -10.0C
Bâloise n 2300.00 L 10.00 %&Ltt„ f^S.OO 0.0C
Bâloise bp. 2280.00 10.00 |̂ P " ^b.00 b.O
Générale de Berne n 5960.00 10.00 Swlssair n 660 00 ~WK
Elvia n 2700.00 -20.00
Elvia bp 2060.00 50.00
Fortuna p 1100.00 -40.00 
LaGenevoise n 13800.00 550.00 rkirM lo-rnir
Helvetian 3480.00 60.00 INlJUb I Hlb
Helvetia bp 2430.00 -30.00 ' 
la Neuchâteloise n.. 850.00 G 0.00 .,-. .,
Rentenanstalt bp .... 157.00 0.00 uw +/ "
Cied' ass. Nation, n . 1380.00 G 10.00 .„ _.,.,.. „, .mr „.„,
Réassurances p 3130.00 10.00 
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Réassurances n 2490.00 50.00 Af "V.H°'d'"J p„ ' . ™° °° °°f
Réassurances bp . .. 598.00 10.00 ^ " '"^.̂ - 

^nn tnn
La Suisse Vie 11000.00 G 0.00 iT^ÏL .nn nn ?n
Winterthour p 4250.00 L 20.00 A "SA" „J" " 

' ««n nn A Un
Winterthour n 3350.00 -10.00 
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"Serono p SSS A 322
Winterthour bp . . 787 .00 6.00 *^£ 

2950.00 0.0
Zurich p 4820.00 -20.00 ^com n 2800.00 0.0
Zurich n 3930.00 40.00 *s5.°?' bP ,„

¦
_ _ „•- ,"° °° °°7.ri„L L„ OT*7nnm in nn Atel. Lnarmilles p ... 2600.00 0.0CZunch bP 2270.00 L 10.00 
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1640 00 00c
BBC p 4650.00 10.0C
BBC n 89B.00 A 5.0C

I 1 BBCbp 839.00 -1 0C
FIMAWPFQ Blber P 3400.00 G -100.0c
riIMMIMUdO | Bobst p 4200 00 150.0C

Bobst n 2150.00 50 0C
12.04 +/- Bossard p 1950.00 L 5 0C

Ciba-Geigy P 2880.00 20.0C
Aare-Tessin p 1380.00 G -20.00 Ciba-Geigy n 2500.00 0.0C
Adiap 870.00 10.00 Ciba-Geigy bp 2440.00 20.0C
Adia bp 128.50 2.50 Cosp 2380.00 60.0C
Au Grand Passage .. 510.00 0.00 Eichhof p 3400.00 0.0C
Cementia p 3850.00 0.00 EMS-Chimie 4130.00 50 0C
CieFin. Richemont .10500.00 100.00 Fischer p 1570.00 40.0C
CS Holding p 2150.00 L 50.00 Fischern 325.00 G 0.0C
CS Holding n 402.00 7.00 Fotolabo 1560.00 0.0C
Datwyler p 1920.00 A 20.00 Frisco-Findus 3200.00 0.0C
EG Laufenbourg p ... 1600.00 G 0.00 Galenica bp 325.00 5.0C
Electrowatt p 2950.00 0.00 Golay-Bùchel 1150.00 0.0C
Forbo p 2400.00 0.00 Gurit p 2800.00 -100.0C
Forbo n 1150.00 0.00 Hermes p 240.00 G -9.0C
Forbobp 580.00 0.00 Hermesn 82.00 G -1.0C
Fuchs p 2360.00 10.00 Hero p 7550.00 0.0C
Fuchs bp 225.00 L 10.00 Héro n 1850.00 A 100.0C
FustSA p 2350.00 0.00 Holzstoff p 5300.00 0.0C
Globusp 5200.00 50.00 Holzstoff n 5300.00 0.0C
Globus n 5050.00 50.00 Hùrlimann p 5080.00 80.0C
Globusbp 880.00 0.00 Jacobs-Suchard p .. 7500 00G 0.0C
Holderbankp 5250.00 -30.00 Jacobs-Suchard n .. 1205.00 G -5.0C
Holderbank n 900.00 10.00 Jacobs-Suchard bp 600.00 G 0.0C
Innovation ' 410.00 A 10.00 KW Laufenbourg p . 1400.00 G 0.0C

Landis & Gyr n 1140.00 20.00 BellsouthCorp. .
Lindt p 18200.00 200.00 Black & Decker ..
Maag p 1210.00 L 0.00 BoeingCie 
Maag n 700.00 G 0.00 Borden Inc 
Michelin p 290.00 10.00 Bowater Incorp.
Mikron n 470.00 G 0.00 Campbell Soup ..
Nestlé p 8480.00 120.00 CanadianPacific
Nestlé n 8300.00 50.00 Caterpillar Inc. ...
Nestlé bp 1630.00 25.00 Chevron Corp. ...
Oerlikon-B. p - - Chrysler Corp. ...
Oerlikon-B n - - Citicorp 
Pirelli p 398.00 -2.00 Coca Cola 
Rigp 1750.00 G 0.00 Colgate-Palm. ..
Rinsoz n 770.00 G 20.00 'Commun. Satellir
Roche Holding p .. 7540.00 -10.00 Cons. Nat. Gas ..
Roche Holding bj .... 4490.00 90.00 Control Data ....
Sandoz p 11500.00 300.00 Corninglnc 
Sandoz n 10400.00 100.00 CPC Internationa
Sandoz bp 2310.00 70.00 CSX Corp 
Saurer Jumelées p .. 2300.00 -20.00 Digital Equipmen
Schindler p 5980.00 80.00 Walt Disney 
Schindler n 1140.00 20.00 Dow Chemical ..
Sibra p 320.00 G -5.00 Dun 8i Bradstree
Sibra n 320.00 G 0.00 Du PontdeNem.
Siegfried p 1850.00 G 50.00 Eastman Kodak
Sigp 1790.00 -30.00 Echo Bay Mines
SMH SA n 524.00 0.00 Engelhard Corp.
SMH SAbp 530.00 5.00 Exxon Corp 
Sprecher & Schuh p 2320.00 G 10.00 FluorCorp 
Sulzer n 5250.00 30.00 Ford Motor 
Sulzerbp 479.00 4.00 General Electric
Von Roll p 1330.00 L 30.00 General Motors
VonRollbp 219.00 4.00 Gillette 
Zellweger p 5100.00 0.00 Goodyear 

Grâce &Co 
GTE Corp 
Halliburton 

i 1 Hercules Incnercuies inc 

HORS-BOURSE | ^^^Inco Ldt 
12.04 +/- IBM Corp 

Intern. Paper* 
Agiebp 160.00 2.00 ITTCorp 
Buchererbp 365.00 0.00 Lilly El" 
CalandaBràu p 1840.00 G 10.00 Litton 
Escor p 1475.00 0.00 .- Lockheed 
Feldschlosschen p .. 3050.00 G 0.00 Louisiana Land ...
Feldschlosschen n .. 1360.00 G 0.00 Maxus 
Feldschlosschen bp 880.00 G 0.00 MC Donald' s 
Fûrrer 2350.00 G 0.00 MMM 
Haldenqut n 1550.00 G 0.00 MobilCorp 
Huber & Suhner p ... 3250.00 A 0.00 Monsanto ...
Intersport p 475.00 G 50.00 J.P. Morgan
Kuonip 20500.00 G 0.00 NCR 
Pelikan Holding p .... 185.00 G 0.00 Nynex 
Perrot Duval bp 570.00 10.00 Occid. Petr. .
Prodega p 1120.00 50.00 Pacific Gas ..
Publicitas bp 1000 00 40.00 Pacific Telesi
Spiro lnt. p 120.00 13.00 Paramount ..
Swiss Petrol bj 16.00 G 0.00 Pennzoil 

Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris

| ; 1 Philips Petrol
Aiy CDIPAIMCC Procter&G

; rninps retroi .

AMERICAINES ¦ 1 Kû hen
Rockwell 

12.04 +/- Sara Lee 
Schlumberger

Abbott Lab 71.75 3.00 Sears Roebuck
Aetna Life 66.00 1.75 Southwestern
Alcan 29.75L 1.25 SunCo 
Allied Signal 39.25 -0.25 Tenneco 
Aluminium Co 89.50 ' -0.50 Texaco 
Amax 34.50L -0.75 Texas Instr ..
American Brands .... 58.25 -2.75 Transamerica
Amer. Cyanamid .... 79.50 0.75 Union Carbide 
American Express .. 39.00 -0.25 Unisys Corp 
Amer. Inf. Techn. ... 90.25 G -0.75 United Tech 
American Tel. Tel. .. 48.50 G 0.50 USWest 
Amoco Corp 73.50G -0.25 USF&G 
Anheuser-Busch . .. 71.75 L -0.50 USX Corp 
Archer-Daniels 31.25G -0.50 Wang Laboratorie:
Atlantic Richfield .... 180.50 3.50 Warner-Lambert .
Baker Hugues 36.50 -0.75 Waste Manag 
Baxterlnt 49.25L 0.50 Woolworth 
Bell Atlantic 69.75 G 0.25 Xerox
BelICanada 50.50 L -1.25 Zenith 
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52.00 0.00
34.75 G 0.50 1204 +/•

119.00 -1.00
24.25 L 0.00 ABNAMRO 27.50 L 0.0(
67.00 G 0.50 AEG 179.00 -3.0(

107.00 G 1.00 Aegon 96.75 -0.2!
19.50 -0.25 AKZO 83.50 -0.2!
22.25L 0.25 Alcatel 151.00 0.0(
74.75 A -0.50 Allianz. 1970.00 L 20.CK

111.00 -2.50 Anglo Amer. Corp. . 42.50 0.5(
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Elections
Heure tessinoise

Les huit principaux bureaux de
vote tessinois ont ouvert leurs por-
tes jeudi dès 17 heures pour les élec-
tions cantonales qui se tiendront
jusq u'à dimanche à 12 heures. L'af-
fluence était déjà importante, ce qui
laisse dire aux observateurs que la
participation au scrutin devrait at-
teindre 70%environ. Lesautres siè-
ges électoraux du canton sont ou-
verts depuis 16 ou 17 h. hier.

(ATS)

Terrorisme
Réclusion à vie confirmée

Le Tribunal fédéral a confirmé
hier la peine que la Cour de cassa-
tion du Tessin avait infligée, en
deuxième instance, au terroriste Al-
varo Baragiola-Lojacono, âgé de
36 ans. Son avocat, Edy Salmina , a
d'ores et déjà annoncé qu 'il allait
recourir contre ce jugement auprès
de la Cour européenne des droits de
l'homme à Strasbourg. Le 6 no-
vembre 1989, la Cour d'assises de
Lugano avait condamné Baragiola-
Lojacono à la réclusion à vie. IL
avait été reconnu coupable d'avoir
participé, en tant que membre des
Brigades rouges, à l'assassinat du
juge italien Girolamo Tartaglione
le 10 octobre 1978. Le 6 avril 1990,
la Cour de cassation avait réduit sa
peine à 17 ans de réclusion. (AP) .

Soutien fédéral
La brochure

La brochure tout ménage du
Conseil fédéral sur la votation fédé-
rale du 2 juin a paru hier. Les deux
objets soumis au peuple sont le
nouveau régime des finances de la
_ r"Y»r.f£H.ï'rQt * . .T. At !A rtniivpmi ctat-it
des objecteurs de conscience, ap-
pelé aussi «projet Barras». Le nou-
veau régime financier remplace
l'impôt sur le chiffre d'affaires par
une taxe à la valeur ajoutée (TVA),
harmonisée avec les systèmes euro-
péens, il ne s agit pas de procurer a
la Confédération des recettes nou-
velles, mais de renforcer la compé-
titivité de l'économie suisse sur le
plan international. (ATS)

L__ _ _ _  __i

Fribourg, Berne et Zurich sont intéressés
Distribution contrôlée d'héroïne

Les cantons de Fribourg, Berne et Zurich sont intéressés à participer à un
programme de distribution contrôlée d'héroïne avec évaluation scientifique à l'ap-
pui, a déclaré hier le porte-parole de l'Office fédéral de la Santé publique (OFSP).
En février, la Confédération avait offert son soutien aux cantons pour de. tels
programmes de recherche dans le cadre de sa politique fédérale en matière de
drogue, a rappelé le porte-parole de l'OFSP Urs Suter. Une première séance a
réuni des spécialistes, médecins cantonaux et pharmaciens pour approfondir
l'idée. «Aucune demande écrite n'a encore été déposée », a précisé M. Suter.

Un groupe de travail de la commis-
sion fédéraie sur les stupéfiants va s'at-
teler jusqu 'à l'automne à déterminer
les conditions nécessaires pour que la
Confédération soutienne ie projet , a
indiqué le porte-parole. «Chaque can-
ton est libre d'y participer», a-t-il préci-
sé.

Conditions
«Il n'est pas question pour nous de

faire cavalier seul dans le domaine», a
précisé d'emblée à l'ATS Georges De-

mierre, médecin cantonal fribour-
geois. Fribourg est d'accord de tenter
l'expérience à condition qu 'elle soit lé-
gale, et que les critères soient claire-
ment établis. Rien de concret n'a en-
core été entrepris. «Ce projet doit être
scientifiquement évalué , et notre but
n'est pas de maintenir la dépendance
des toxicomanes.»

Le responsable fribourgeois attire
l'attention sur la nouvelle collabora-
tion qui devra être développée avec les
travailleurs sociaux et la police. «Nous
essayons, aujourd'hui déjà , d'amélio-

rer le dialogue», explique Georges De-
mierre.

Si le médecin cantonal zurichois
s'est refusé hier à toute déclaration ,
l'administration bernoise s'est décla-
rée «ouverte pour des essais de ce gen-
re». «Notre attitude a été approuvée
par le Parlement cantonal et le Gou-
vernement», a rappelé Anton Seiler,
médecin cantonal. D'après les premiè-
res estimations, une centaine de toxi-
comanes seraient concernés par l'expé-
rience à Berne.

Les seules reserves exprimées à
Berne portent sur le financement de
l'expérience, les caisses cantonales
étant vides. «La Confédération a pro-
mis d'assumer l'évaluation scientifi-
que», explique Anton Seiler. Le méde-
cin rappelle toutefois qu 'un crédit can-
tonal devrait passer l'obstacle du Par-
lement avant d'être accordé.

A Genève, Albert Rodrik, juriste à la
Direction de la prévoyance sociale, n'a
pas connaissance du projet qu 'il estime
«intéressant». «Notre politique est à
l'opposé d'une distribution de dro-
gue», observe pourtant Albert Rodrik.
Le responsable réserve toutefois sa po-
sition , estimant que le Gouvernement
doit d'abord prendre position. «Nous
ne marcherons pas dans ce projet sans
savoir où nous allons», conclut M. Ro-
drik.

Premier parti politique suisse à se
prononcer sur le projet , l'UDC l'a qua-
iifié vendredi de «maquignonnage en-
tre la Confédération, les cantons et la
ville de Berne». Le parti agrarien es-
time que la Confédération tente ainsi
de «légaliser la scène ouverte de la dro-
gue à Berne sous couvert d'expérience
scientifique» , et doute de la compatibi-
lité d'un tel projet avec la loi fédérale
sur les stupéfiants. (ATS)

LA LIBERTé SUISSE
Il faudra freiner des goûts de luxe...

Vaud dans les chiffres rouges

Samedi 13 avril
Dimanche 14 avril 1991

Les comptes 1990 de l'Etat de Vaud
sont déficitaires, pour la première fois
depuis 1982. Avec un total de dépenses
de 3,538 milliards et un total de recet-
tes de 3,494 milliards, ils bouclent avec
un déficit de 43 millions. Compte tenu
des dépenses d'investissement de 183
millions et de l'autofinancement, le dé-
couvert du bilan passe de 546 à 723 mil-
lions.

Ce résultat est le reflet du retourne-
ment de la conjoncture , en particulier
du ralentissement très marqué qui se
manifeste sur le marché immobilier.
C'est ainsi que les droits de mutation
plongent de 25,9 % par rapport au bud-
get et de 39,8 % par rapport aux comp-
tes 1989.

Et Pierre Duvoisin , ministre des Fi-
nances, de le prédire : les comptes 1991
ne seront pas trop bons non plus , tan-
dis que ceux de 1992 seront carrément
mauvais. Même si une embellie est
prévue , en matière de taux d'intérêt et
d'inflation , pour le deuxième semestre
de cette année. D'où la nécessité de
prendre des mesures, de «tempérer le

goût du luxe de certains secteurs de
l'Etat de Vaud».

Coups de rabot
C'est donc la conjoncture difficile ,

ses incidences sur les finances publi-
ques, ainsi que deux interventions par-
lementaires, une radicale et une libéra-
le, qui ont amené le Conseil d'Etat à
envisager un certain nombre de mesu-
res applicables au budget 1992: coups
de rabot par-ci, hausse d'impôt par-là.
Un sérieux tour de vis en perspective.

Dans son exposé des motifs, le
Conseil d'Etat commence par rappeler
la très forte croissance des dépenses de
l'Etat au cours de ces dernières années:
2497 milliards en 1985, 3836 milliards
au budget 1991 , soit une augmentation
de... 53,5 %. C'est d'autant plus gros
qu 'au cours de la même période , l'in-
flation n'a été que de 12,9 %.

Il importe toutefois de relativiser ces
données par une autre : de 1975 à 1988,
les dépenses de l'Etat se sont situées
entre 12,96 % et 14,34 % du «produit

cantonal brut». Il semble que l'on
puisse en conclure que le gonflement
du «monstre étatique» ne s'est pas fait
au détriment de l'économie générale et
qu 'il ne se pose donc pas un problème
structurel.

Il en va tout autrement sur le plan
conjoncturel: les finances de l'Etat su-
bissent le contrecoup d'une baisse bru-
tale des recettes fiscales liées au mar-
ché immobilier. L'augmentation ra-
pide de l'inflation entraîne , de son
côté, de fortes dépenses liées à l'in-
dexation des traitements des fonction-
naires et de certaines subventions. A
quoi s'ajoutent encore la hausse des
taux d'intérêts et les emprunts supplé-
mentaires, qui alourdissent le service
de la dette.

Dans ces circonstances, le Conseil
d'Etat envisage de prendre , pour le
budget 1992, toute une série de mesu-
res dites «générales»: limitation à 100
des postes supplémentaires; plafonne-
ment de certaines subventions; remise
sur le dos des communes d'une dou-
zaine de millions; limitation à 200 mil-
lions du budget d'investissement;

pause dans l' informatisation des servi-
ces; etc, etc, etc.

Chaque département a en outre été
in vite à prévoir des économies particu-
lières: réexamen des effectifs par classe
et fermeture de certaines d'entre elles;
limitation des achats de machines et de
matériel; moratoire en matière de
création de syndicats d'amélioration
foncière et de conventions de renou-
vellement technique des compagnies
de chemin de fer; augmentation des
tarifs des transports publics urbains:
etc, etc, etc.

Hausse de I impôt
Sans oublier une augmentation de 5

points ou 4, 1 % du coefficient d'impôt ,
qui devrait faire passer une huitan-
taine de misions de la poche des
contribuables dans les caisses de
l'Etat.

Le Grand Conseil débattra à sa ses-
sion de mai le projet gouvernemental.
A coup sûr , il y aura du sport dans l'hé-
micycle. Et ce sera davantage du catch
que de la gymnastique artistique...

Cl. B.

Image du Valais dans les médias romands

Idées neuves contre les clichés
Les Valaisans se plaignent souvent de l'image catastrophique que les médias

donnent de leur canton. Cette image est-eile si univoque et si mauvaise? Non,
répond un sociologue qui a rédigé un mémoire de licence sur ce sujet. Des asser-
tions comme «le Valais innove tous azimuts» et vit «un décollage économique
fulgurant» émergent parmi les propositions glanées dans la presse romande.
Autre surprise: les journalistes habitant le canton sont plus critiques vis-à-vis de
leur canton que ceux qui y viennent pour

L'enquête de Jean-Charles Rey, étu-
diant en sociologie de l'Université de
Genève, a porté sur l'année 1989. Sur
les 4000 coupures de presse parues
dans la presse romande, 500 articles
ont été sélectionnés par tirage aléatoi-
re. L'analyse distributionnelle de ces
articles a permis de dégager trente-six
proposition types constituant l'image
du canton.

Innovateur
Le Valais du passé apparaît au tra-

vers des deux affirmations: «Le Valais
maîtrisait mal son développement et le
Valais rejetait la modernité.» Le Valais
économique est bien mieux représen-
té: décollage rapide, développement de
qualité, tourisme à visage humain-
îles journalistes font ressortir un can-
ton fonceur qui crée des instituts scien-
tifiques et des entreprises de haute
technologie. Ils insistent aussi sur le
virage vers la qualité pris par le canton
dans tous les domaines (viticulture ,
tourisme...)

L'image novatrice donnée du sec-
teur économique contraste avec celle,
conservatrice, émanant du Valais poli-
tique: pas de pluralisme , autorités
combinardes, système politico-admi-
nistratif désuet. «Les journalistes in-
sistent lourdement sur la toute-puis-
sance du Parti démocrate-chrétien et
de son allié le «Nouvelliste». On

leur reportage.

ajoute que les droits des minorités ne
sont pas du tout respectés», écrit le
sociologue qui relève également la dé-
nonciation de la «politique des petits
copains et du fait accompli». '

Quant au caractère , le Valaisa n est
présenté comme quelqu 'un qui a le
sens de l'accueil qui adore la «foirerf et
adhère à l'espri t de clan.

Couleur locale
Le mémoire de licence fait ressortir

un assez large consensus des journalis-
tes. Cependant , la note globale attri-
buée au Valais par les journalistes va-
laisans est systématiquement infé-
rieure à celle de leurs confrères de l'ex-
térieur. Ces derniers se montrent
moins critiques que les premiers ; ils
valorisent davantage la couleur locale,
la tradition , le «Vieux-Valais».

Combat
pour une autre image

Les journalistes valaisans, eux, tour-
nent le dos aux stéréotypes. Ils cassenl
les vieux clichés, privilégiant les as-
pects novateurs. Le sociologue décèle
une ambiguïté dans leur position:
«Bien qu 'ils affirment que le Valais est
victime d'une imagerie fausse», ils y
puisent à pleines mains... Ce qui per-
met à l'auteur de renvoyer dos à dos les
deux camps quant à la responsabilité

Le Valais innove, mais les clichés ont
de...

de la «fausse» image dont jouit le can-
ton. Comment expliquer la dichoto-
mie des deux groupes de journalistes?
Jean-Charles Rey émet une hypothèse:
les gens des médias valaisans mènent
un combat pour diffuser une nouvelle
image du canton. Leur faveur va à un
Valais moderne, nouveau. Leurs
confrères de l'extérieur, eux , éprou-
vent une certaine nostalgie de l'exoti-
que Valais d'antan qui perd peu à peu
ses particularismes. Ah! le bon vieux
temps: mais a-t-il jamais existé?

Jean-Michel Bonvin

Enlèvement
Motifs

inconnus

la vie dure même dans la presse roman

L'un des présumés ravisseurs de
l'industriel vaudois Christopher
Wasserman a été arrêté en Haute-
Savoie, a confirmé hier la gendar-
merie de Thonon. Il s'agit d'un
Français de 46 ans, connu de la poli-
ce, dont la villa de Vailly avait été
préparée pour détenir un otage. Le
rapt avait été préparé soigneuse-
ment.

On est en revanche toujours à la
recherche de son complice, qui a
réussi à prendre la fuite, à moto pro-
bablement. Mais l'homme a été
identifié par la police. Il s'agirait
d'un Suisse, lui aussi connu de la
police.

Considéré comme l'héritier de
l'entreprise Castolin , société de de
format international dont le siège
est à Saint-Sulpice (VD) et qui em-
ploie 4000 personnes dans le mon-
de, dont 1700 en Europe, Christo-
pher Wasserman, 32 ans, a été en-
levé mercredi soir à son omicile de
Denens par deux hommes armés.
Emmené dans sa propre voiture, il a
réussi à fausser compagnie à ses
ravisseurs et à contacter le poste de
gendarmerie de Lullin , au-dessus de
Thonon.

Les motifs de l'enlèvement sont
inconnus. Il pourrait s'agir d'une
demande de rançon ou d'espionnage
industriel. (ATS)



DEUX ATHLETES EN PLEINE FORME

Nouveau: Kadett Frisco 1.8't 66 kW [90 ch), 3 portes, Fr. 20150.-. Sur demande, également en version 5 portes, en version à coffre classi que 4 portes ou en version Caravan. La Kadett est disponible à partir de Fr. W6 75,~ (LS 1.4i, 3 porte;
Financement ou leasing avantageux par CREDIT OPEL.

NOUVEAU, EN VERSION FRISCO 1.8i. OU GSi 2.0i 16 V
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Chaud devant ! Les deux modèles sport de la Kadett sont volant sport, compte-tours, radio-cassette, verrouillage central,

les champions du plaisir au volant. En version Frisco par spoiler et becquet de même couleur que la carrosserie. Son

exemple, la Kadett est au mieux de sa forme. Cette / ^. r\\ Pr'x avanTa9eux soulève, lui aussi, l'enthousiasme

nouvelle venue est en effet dotée d'un nou- ĵg m WÊÊ k̂ de ses supporters. Il n'est donc pas étonnant que
// ', .  \mmm-rram /̂j £~ ^T^^WSiism̂ x  ̂__________!_

veau moteur 1.8i, doué pour le sprint. Sans ^—> E K̂ H Wf 'a nouvelle Frisco et sa grande sœur, la très

compter qu'elle propose en série de nom- jfe/ ijk.' sportive GSi 2.0i 16V, forment une équipe

breux accessoires: par ex. sièges sport, »i!B?915 »»!ffi ^̂ ^il.lili .l-_g imbattable.
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Forum de Caritas, à Lausanne, sur l'Europe de demain

Pour une Europe à visage humain
Banque de Rothschild

Fusion
La «Banca Pnvata Edmond de

Rothschild SA» de Lugano fusion-
nera prochainement avec la «Banca
Solari & Blum» également à Luga-
no. Les représentants des deux éta-
blissements ont annoncé hier à Lu-
gano qu 'il se créera ainsi une des
plus grandes banques dans le sec-
teur de la gestion de fortune de la
place luganaise. Le feu vert appar-
tient maintenant aux actionnaires
des deux banques.

(ATS)

Investissements
Accord argentin

Le ministre argentin des Affaires
étrangères, Guido di Telia, a été
reçu hier à Berne par les conseillers
fédéraux René Felber et Jean-Pas-
cal Delamuraz. Il a procédé, avec ce
dernier, à la signature d'un accord
bilatéral de promotion et de protec-
tion des investissements.

(ATS)

Aides japonaises
Attention les canons

Le Gouvernement japonais et le
Parti conservateur au pouvoir ont
adopté hier les grandes lignes d'une
politique visant à lier l'assistance
économique japonaise à la politi-
que militaire des pays récipiendai-
res, ont indiqué des officiels japo-
nais. Le Japon, le principal pays
fournisseur d'aide dans le monde,
tiendra désormais compte de trois
critères afin de fixer le montant de
son aide économique à un pays
donné : l'importance de ses dépen-
ses militaires , le degré de dévelop-
pement des armes de destruction
massive et sa politique en matière
d'exportation d'armements.-

(AFP)

L Europe de 1992 ne peut se réduire
à la CEE et privilégier les échanges
économiques, ont souligné les interve-
nants au forum organisé à Lausanne
par Caritas Suisse sur le thème « Poui
une Europe sociale et solidaire». Elle
est aussi un espace social qu 'il faul
aménager en créant des solidarités
nouvelles capables de promouvoir le
respect de chacun dans la paix et la jus-
tice; elle doit être un lieu d'accueil el
d'ouverture dans le dialogue et la
concertation. Vaste programme, pré-
cisé tout au long du forum, qui a ras-
semblé une cinquantaine de partici-
pants, et qui exige l'engagement politi-
que des œuvres d'entraide et des Egli-
ses.

Le temps n'est plus où l'Europe se
définissait uniquement en termes de
croissance, a précisé Edouard de
Brandt , directeur de Caritas Belgique
et premier intervenant au forum : elle
est devenue, sous la pression des tra-
vailleurs , un espace de négociation. Un
bref historique des institutions euro-
péennes lui a permis d'en dégager le;
iimites : si l'aménagement d'un espace
économique européen témoigne d'ur
souci constant d'unité et de stabilité, i
a créé des formes d'exclusion toujoun
plus tragiques pour ceux qui n 'entrem
pas dans le système de production. Ur
état de fait que le conférencier a dé-
noncé en affirmant que l'Europe de
demain ne doit pas être l'Europe des
travailleurs , mais celle des citoyens
dotée d'un système de contrôle démo-
cratique qui permette à chacun de faire
entendre sa voix. L'Europe des ci-
toyens ne se fera pas sans l'engagemeni
de chacun , et en particulier des œuvres
d'entraide et des Eglises , dont le rôle
est déterminant pour l'humanisation
de l'Europe , a affirmé Edouard de
Brandt.

Nécessaire adaptation
C'est une Suisse «incroyablement-

méfiante» face â l'Europe qu 'a décrite

Philippe Bois dans son exposé. Profes
seur de droit social à l'Université de
Neuchâtel , le conférencier a examiné le
processus européen et ses exigence;
pour la politique sociale suisse, compa-
rant les différents droits en vigueui
dans l'Europe d'aujourd'hui. Une
constatation : la Suisse ne pourra pas
rester isolée au cœur de l'Europe , elle
devra s'adapter , au risque de «brader»
certains droits sociaux acquis durani
ces dernières décennies. Le processus
européen l'obligera notamment , quelle
que soit sa position face à l'Europe des
Douze, à développer l'eurocompatibi-

Pour Pierre Zwahlen , secrétaire ro
mand de l'Office suisse d'aide aux réfu
giés (OSAR), «il faut sortir de ce fau>
antagonisme» qui consiste à opposeï
l'Est au Sud. On ne peut plus nourri i
l'illusion d'une «forteresse Europe»
face aux trois à cinq millions d'immi
grés attendus d'ici l'an 2000. Il fau1

lité de son droit , ce qui implique , a sou
ligné Philippe Bois, des rythmes politi
ques différents. Il est nécessaire et ur
gent pour la Suisse d'aller dans cette
direction si elle veut rester crédible
face à ses partenaires européens, a-t-i
conclu.

Le forum a aussi été l'occasior
d'aborder le problème des migrations
toujours plus aigu sur le continent

Edouard de Brandt. ASL

mettre sur pied une politique d'asili
cohérente et lucide qui s'attaque au;
causes des migrations en luttant contn
les guerres civiles et pour le respect de
droits de la personne humaine et uni
égale répartition des ressources de h
planète. La Suisse, elle aussi , doit s'in
terroger sur sa politique dans ce do
maine, a affirmé le conférencier: ell<
doit se refuser à toute distinction entn
les étrangers qui se pressent aux fron
tières et s'opposer à tout contingente
men

Une Europe attentive
aux plus pauvres

L'Europe de demain résultera de 1.
redéfinition des ensembles géopoliti
ques mondiaux , a affirmé Mario Care
ra, coordinateur de la Communauté de
travail Swissaid /Action de carême /
Pain pour le prochain / Helvetas. Il _
d'abord évoqué la «marginalisation»
économique, commerciale et finan
cière du tiers-monde et les tragique
conséquences de la crise de l'endette
ment dans les pays pauvres, débiteur
pour 1341 milliards de dollars. Il ;
déploré la diminution de l'aide pubh
que de l'Europe occidentale et la multi
plication des barrières protectionnis
tes. Deux écueils sont à éviter: privilé
gier l'aide à l'Est au détriment de l'aide
au Sud et créer des différences entre le:
pays pauvres.

Quelles alternatives de relation:
Nord-Sud? Mario Carera en a déve
loppé quelques-unes : promouvoir 1<
concept de «développement durable»
socialement équitabie et respectueuj
de l'environnement; réformer le sys
tème commercial international pou:
mieux tenir compte des besoins de;
pays les plus pauvres; privilégier le;
relations avec les partenaires du Sud
La Suisse doit revoir sa politique de
développement avec le tiers-monde

Philippe Bois. ASI
par exemple en s'alignant sur les nor
mes européennes en matière d'aide pu
blique , augmentant sa participation d,
0,31 % à 0,5 % du PN B, demandent no
tamment les œuvres d'entraide.

Les Eglises, lieux de débat
Les participants ont réfléchi en com

pagnie du Père Roger Berthouzoz , do
minicain de Genève , à la pastorale so
ciale dans l'Europe 1992. La pastorali
sociale doit continuer à se situer entn
une fonction de suppléance (prise ei
charge par l'Etat et les services sociau:
à l'époque moderne sous l'influenci
d' une culture anthropocentrique) et 1;
sacralisation de pratiques sociale
communes. L'Eglise, a affirmé le Péri
Berthouzoz , a toujours lié annonce di
l'Evangile et justice sociale, même s
elle n 'a jamais proposé de modèle d<
société.

Apic'
La semaine boursière en Suisse

Contexte difficile
Echaudé par la brutale dérobade de

Wall Street mardi, le marché suisse
affiche une certaine prudence. Toute-
fois, il tient bien la route et fait preuve
d'une résistance remarquable. Les in-
vestisseurs ont la bougeotte et rema-
nient judicieusement leurs portefeuil-
les. Ils prennent leurs bénéfices qu 'ils
réinvestissent aussitôt dans des valeurs
soudainement décotées.

Après un début de semaine sans his-
toire, tout juste remis de la publication
des chiffres du chômage américain , le
marché devait commencer à doutei
mardi avec la hausse surprise des taux
allemands. La Buba venait en effet de
resserrer ses conditions de crédit lors
de son appel d'offres. Une initiative
qui laissait immédiatement supposeï
qu'elle allait encore durcir sa politique
monéta ire et qui avait comme pre-
mière conséquence de faire baisser le
dollar. Une situation qui ne pouvait ni
convenir aux financières (banques el
assurances), ni faire progresser nos
grandes multinationales.

Dans la foulée, le marché devait se
garder d'un autre danger: la publica-
tion de statistiques importantes aux
Etats-Unis. Des perspectives assez
sombres qui auront pénalisé Wall
Street et, dans la foulée, tous les mar-
chés européens. Car l'essentiel esl
maintenant de savoir quand aura lieu
la reprise de l'économie américaine et ,
par là, la grande relance européenne
qui passe partout par une baisse des
taux. Au vu des chiffres publiés jeudi
(prix de gros et ventes de détail), la
Banque centrale américaine a toutes
les raisons de baisser ses taux , puisque
les indicateurs constatent une baisse de
l'inflation et une stagnation de la
consommation.

Peu rassuré par des taux courts suis-
ses qui restent élevés, le marché devail
se livrer toute la semaine à un véritable
parcours du combattant. Après quel-
ques hausses à l'arraché (3), une baisse
(mercredi) et un nul (jeudi), le marché
a très légèrement progressé de 0,5%.

Rien dans ces résultats ne ressemble i
une consolidation sérieuse qui fait de
plus en plus figure d'Arlésienne !

Un seul titre est vraiment sorti di
lot durant la semaine: le Crédit suisse
Avec une avance proche de 7% il efface
d'un coup ses faiblesses du début de
l'année qui le voyait naviguer 50% er
dessous de son cours actuel. Autre-
ment , le secteur a plutôt marqué le pas
et sa performance s insent dans la
moyenne générale. Les assurances
sauf peut-être la Bâloise et surtout la
Zurich qui ont un peu animé les cota-
tions, sans toutefois se démarquer de
manière significative. Elvia (-6,3%]
doit certainement sa contre-perfor-
mance au fait qu 'elle remet sur le tapis
ses projets d'augmentation de capital
La chimie (-1,3%) exposée bien sou-
vent à hauteur de 40% de son chiffre
d'affaires au risque dollar , ne s'est pas
émotionnée outre mesure des risques
que fait peser une baisse des taux sur la
monnaie américaine. Des trois gran-
des, Ciba a été la plus agitée. Achetée
vendue... elle termine la semaine in-
changée. Le poids de Swissair (-3,8%;
dans les transports (-2,5%) leur aura
été fatal. L'alimentation (Nestlé) et la
construction (Holderbank , Forbo*
sont bien représentées dans les porte-
feuilles, les dérapages observés s'expli-
quent par les inévitables prises de bé-
néfices qui «récompensent» les meil-
leures performances et pénalisent l'en-
semble d'un modeste 1,3%. Il y a deux
hausses que nous voudrions mettre en
lumière . Celle de Motor Columbus
(+4,2%) qui fait de la rubrique «éner-
gie» la seule gagnante de la période
sous revue et celle de Sulzer (+5%) qui
vient récompenser une belle progres-
sion du bénéfice et du chiffre d'affaires,
faisant échec à des prévisions plutôl
pessimistes. Alusuisse (-2,8%) et BBC
(-0,6%), loin d'avoir épuisé leur poten-
tiel de hausse , soufflent un peu , alors
que Fischer (-2,8%) reste la mal-aimée
du moment.

Jean-Marie Santal
Société de banque suisse

Le G-7 se réunit dimanche à Londre.

L'Europe de l'Est à l'ordre du jour
Les problèmes financiers de l'Eu- nomiques en Europe de l'Est , de l'aide Le Japon , qui participe à hauteur di

rope de l'Est devraient prendre le pas financière à l'Union soviétique et du 8,51 % au capital de la BERD , devrai
sur les parités des changes et les taux coût de la reconstruction des pays du nommer prochainement M. Tetsum;
d'intérêt lors des discussions dimanche Golfe. Fujikawa comme représentant à soi
à Londres des ministres des Finances Mercredi dernier , M. Utsumi a sug- directoire . Ancien fonctionnaire ai
du Groupe des Sept pays industriali-
sés, a estimé hier Ryutaro Hashimoto,
le ministre des Finances nippon.

Les gouverneurs des banques cen-
trales du G-7 n'assisteront en effet pas
à cette réunion qui se tiendra la veille
de l'inauguration de la Banque euro-
péenne pour la reconstruction et le dé-
veloppement (BERD), a précisé M
Hashimoto , pour expliquer que les
questions de politique monétaire pren-
draient donc moins d'importance que
d'habitude.

«Les sujets habituels seront pour-
tant bien abordés», a affirmé l'un des
hauts responsables de son ministère , se
référant notamment à la situation dt
dollar sur le marché des changes. Poui
M. Hashimoto, la réunion permettra
surtout de discuter des réformes éco-

géré pour la première fois que les insti
tutions financières multilatérale
(FMI , Banque mondiale, BERD
BAD) prennent en charge pour le mo
ment cette situation qui préoccupi
particulièrement le Japon.

Tokyo craint
l'isolement

A elles d'organiser l'aide financière
internationale , de sélectionner les réci
piendiaires selon des critères économi
ques rigoureux et donner les conseil!
adéquats , estime Tokyo, qui craint de
se retrouver isolé comme seul granc
pays riche à excédents et donc princi
pal bailleur de fonds. Le Japon n'exclu
d'ailleurs pas de participer à d'éven
tuelles augmentations de capital de ce;
institutions.

MITI , M. Fujikawa , 50 ans, est actuel
lement chef du bureau fiscal et de;
douanes d'Osaka.

Enfin M. Hashimoto , interrogé sui
la visite la semaine prochaine au Japor
du président soviétique Gorbatchev ,.
réaffirmé qu 'une aide japonaise à Mos
cou passait par un règlement du diffé
rend sur les îles Kouriles occupées pa:
l'URSS et revendiquées par Tokyo.

(ATS

Oerlikon Bûhrle: des pertes massives
Réduction du capital

Sérieusement ébranlé , le groupe
Oerlikon Bilhrle n'échappera pas à une
réduction du capital. Le président di
conseil d'administration de la société
zurichoise, Philippe de Week, l'j
confirmé hier à Zurich lors d'une confé
rence de presse. L'autre option aurai!
été la liquidation , a-t-il précisé.

Le chiffre d'affaires consolidé des
entreprises regroupées au sein d'Oerli-
kon Biihrle AG, à Zurich , a peu varié
Il s'est établi à 4,68 milliard s en 199C

contre 4,75 milliard s en 1989. En re
vanche, le résultat opérationnel conso
lidé du groupe dégage pour 1990 un<
perte de 91 ,2 millions de francs (-41 ,.
millions en 89). La perte totale du hol
ding atteint 253,8 millions de francs
Les causes de cette situation ne son
pas seulement dues au secteur militai
re, mais aussi aux grands groupes civil:
qui ont , par rapport à 1989, boucli
leurs comptes avec des résultats infé
rieurs , voire négatifs.

(ATS

IBM
dans le rouge

Pour la première foi;

International Business Machi
nés a annoncé hier la première perti
de son histoire, d'un montant di
1,73 milliard de dollars au niveai
mondial au premier trimestre di
1991. Cette perte est due à un chan
gement de système de comptabiliti
impliquant des dépenses exception
ne lies supplémentaires pour la cou
verture médicale de ses retraités.

Ces frais exceptionnels sont di
2,26 milliards pour le trimestre
Mais même sans ces dépenses, 1<
bénéfice net aurait été limité à 0,!
milliard (93 cents par action), soi
moins de la moitié du bénéfice d<
1,037 milliard (1,81 dollar/action
enregistré un an plus tôt.

(ATS



Glaxol
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Wir sind eine Tochrergesellschaft des weltweit aktiven britischen Pharma-Konzerns Glaxo
und zâhlen zu den bedeutendsten Herstellern von qualitativ hochstehenden rezeptpflichtigen Medikamenten

Im Zuge unseres weiteren Wachstums suchen wir fur unsere Niederlassung in Bern einen weiteren

PRODUQ-AAANAGER
Aufgaben:

In unserer Marketing-Organisation ùber-
nehmen Sie rasch Verantwortung und be
arbeiten folgende Bereiche:

0 Marketing-Aktivitâten: Analyse, Straté-
gie, Planung, Promotions-Mix, Erstellen
von Dokumentations- und Werbe-
material

• Kontaktpllege: zu Klinik- und Praxis-
Arzten sowie anderen Meinungsbildnern

• Unterstûtzung und Information der Aus-
sendienst-Mitarbeiter

• Vorschlâge fur klinische Studien
• Eigene Weiterbildung im In- und Aus-

land

wir bieten: B <jpprcnu\e; ue cummerce
Sie sollen sich bei uns auch wohl fuhlen! - ¦
Unseren Beitrag dazu sehen wir in: ¦ Veuillez adresser vos offres manuscrites à :

• einer Herausforderung innerhalb eines FELLER & EIGENMANN SA
forschungssta rken, internationalen Unter- Centrale FAMILA-MONAMIGO
nehmens _ . _

¦ 
à |.gtt _ de Mte R Hayoz, case postale 361

• der Chance zur persônlichen Entfaltung * 
Fribourg, • 037/41 21 01in einem faszmierenden Beruf ¦ ! • a' *»•»'/¦" < - <  *"

• der sorgfâltigen, individuellen Einfùhrung, H
Weiterbildung und beruflichen Entwick-
lung ¦ 

1_______^^^____________________________________________
% den ùberschaubaren Dimensionen unse- ¦

rer Organisation ¦ i 
MontrP'i

• einer ansprechenden Salâr- und Spesen- m t-ao .vi«_ ///1. co
regelung

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an die Beauftragte, MERCURI URVAL AG, Rietstrasse 50, Postfach, 8702 Zollikon, mit dem Vermerk 260.2715
oder rufen Sie fur weitere Informationen Telefon 01 39194 00 an. Wir sichern Ihnen absolute Diskretion zu.

Bùros in Zollikon, Nyon, Basel und weitere 62 Niederlassungen in:
Australien, Belgien, Bundesrepublik Deutschland, Danemark,

England, Finnland, Frankreich, Holland, Italien.
Norwegen, Schweden, Spanien, USA.

Mercuri Urva

.;¦¦¦: '*'*\»$£y.

tÉÉtÉ ¦

Was Sie mitbringen:

Wir môchten, dass Sie in Ihrer Aufgabe erfolgreich
sind! - Eine gute Grundlage dazu bilden etwa Vor-
aussetzungen wie:

• Erfahrung im Verkauf und/oder Marketing von
pharmazeutischen Prâparaten oder

• Grundausbildung in Pharmazeutik, Chemie, Bio-
logie, evtl. Betriebswirtschaft, verbunden mit markt
orientierter Berufsp'raxis

0 persônliches Engagement und hoher Eigenmotiva -
tionsgrad

• ausgeprâgte Kontakt- und Kommunikationsfâhig-
keiten

• Sprachen: Deutsch, Englisch, Verstândigung in
Franzôsisch wilnschbar

BOVARY. Design Jean-Charles Liviani.
Sa forme , ses lignes f luides sont une réponse
parfaite à la rigueur du contemporain
et à l'austérité des meubles de style .
Cuir vachette fleur, finement rectifié , pigmentat ion "nacré"
coussins mousse H.R. enrobé de OACRON. Le canapé 3 places L : 206, H

Le confort ?... Venez l'apprécier en nous rendant visite .
97. P : 86

Pour le l^aout 1991, nous offrons une place d

apprenti(e) de commerce

FRIBOURG

1763 Granges Paccot
Tél. 37 / 26 72 26

(face Conforama)
Sortie Fribourg Nord

Nous offrons

{ '¦ ¦ ¦ ' • ¦̂ B ~ 
un 

travail varié 
et 

intéressant
^H - une place stable dans une entreprise 

en 
pleine expan

- J2_______H - un horaire flexible
- la semaine de 40 h.

Date d'entrée : 1" ju illet 1991 ou à convenir.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées d'en
voyer leurs offres de service avec curriculum vitae à

WAGO Contact SA
1564 Domdidier
Tél. '037 ) 75.33. 33

NINA RICCI
PARIS

souhaitent s 'assurer , pour leur siège de Bulle, les services
d'une

jeune employée de commerce qualifiée
Entrée en fonction , de suite ou à convenir.

Nous offrons une activité dynamique, ouverte sur le com
merce international.

De très bonnes connaissances d'anglais sont nécessai
res.

Une expérience dans l'administration d' un service exporta
tion serait un atout.

Vos offres écrites , accompagnées d'un curriculum vitae
d'une photo et de vos prétentions de salaire sont à adresser
à:

LES MONTRES NINA RICCI SA, 8, rue de l'Industrie,
1630 Bulle, « 029/2 92 62.

17-12562

COl£!SEM8lf DéU / Lfl/h l- fl systèmes de
g^Q/ Îft 

199
, j f 

IfljÉlEn connexion sans vis

Nous sommes spécialisés dans le développement , la
fabrication et la distribution de systèmes de connexion à
ressorts pour des applications dans les domaines élec-
trotechniques et électroniques. Nous cherchons une

SECRETAIRE DE DIRECTION
Profil souhaité :
- baccalauréat ou CFC
- plusieurs années d'expérience
- trilingue: français-allemand-anglais
- le sens de l'organisation.

M£IGD =
•IM lil l i i ^ ï

WKmm Engageons de suite ou à convenir

un(e) libraire
destiné(e) à collaborer au sein
d' une équipe d'une douzaine de

jWl*|iîi f̂ta^^lj lj1fj Ij personnes , plus particulièrement
dans le secteur du livre reli- (f^L rX

Prestations sociales et salaire \ V _^ A
d'une entreprise moderne. Ĵ

^^^w_

Tyk B^̂ H |3JS*___ Les offres de service sont à f?'\
S. ^H t̂ _^ffPBffffffffft-ffB adresser à: Librairie Saint-Paul , x/\ i

^̂ ^̂ ^̂ B
_______________8flUUiftn,'_Ui'31 M. Jean-Bernard Repond , Pérol- J&hJill j Prtf lJTlJP.^
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LALIBERTé EGLISE
Alors que les évêques suisses préparent leur voyage à Rome

La résistance s'organise
Les billets d'avion ont été commandés, les dates sont

fixées: les 29 et 30 avril prochains, tous les évêques suisses
seront à Rome pour une rencontre extraordinaire avec le
pape et ses services. A l'ordre du jour , l'état d'un petit pays
secoué depuis trois ans par une crise sans précédent: bien
loin de cicatriser, en effet, l'affaire Haas ne cesse de donner
la fièvre aux catholiques suisses.

Le dernier exemple date de quelques
semaines à peine: le 22 mars, à Lucer-
ne, était présentée une «Déclaration
pour une Eglise ouverte, humaine et
pascale» qui était signée par plus de
8000 prêtres et laïcs engagés dans l'ins-
titution ecclésiastique, dont 3500 en
Suisse. «Le style actuel , centraliste et
autoritaire, qui préside à la direction
de l'Eglise nous contraint à prendre
position», disait la lettre d'accompa-
gnement de ce document, long de 120
lignes: «Nous pensons que l'heure de
la résistance est venu e, si nous ne vou-
lons pas perdre notre dignité de chré-
tiens et chrétiennes responsables, et
notre liberté».

Droits de l'homme dans l'Eglise, or-
din ation des femmes, critiques des no-
minations épiscopales et des atteintes à
la liberté théologique: les arguments
développés par ce texte recoupent ceux
de la célèbre «Déclaration de Colo-
gne», lancée par des théologiens de lan-
gue allemande en janvier 1989. Cette
fois, par contre, sont visés les «cadres
intermédiaires» de l'Eglise , du curé au
conseiller paroissial , et cela bien au-
delà du «ghetto» alémanique: le texte
est traduit en français, italien, espa-
gnol , portugais, néerlandais, anglais et
même hongrois!

La vieille garde
«Sommes-nous satisfaits du résul-

tat? En fait , nous n'avions pas d'objec-
tif chiffré. Plus que le nombre, c'est la
qualité des signatures qui nous intéres-
se, le poids de responsabilités qu 'elles
représentent dans l'Egl ise», commente
Ludwig Sping-Huber, un des trois ini-
tiateurs du mouvement. 36 ans, deux
enfants, il est théologien de formation
et rédacteur du bulletin paroissial de
Lucerne. Un exemple type de la nou-
velle génération, laïque et contestatai-
re. A l'autre bout de la chaîne lui fait
écho la vieille garde conciliaire, tel le
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Belge Ernest Michel , 66 ans au-
jourd 'hui. Il fondait en 1967 le «Sémi-
naire cardinal Cardjin» pour les ou-
vriers qui voulaient devenir prêtres
sans quitter leur bleu de travail. En
1984, l'expérience était contestée par
les évêques et définitivement inter-
rompue en 1990.

Chargé, à sa demande, des commu-
nautés de base en milieu populaire,
l'abbé Michel sera l'interlocuteur des
Suisses pour toute la Belgique franco-
phone: en trois mois, il récolte 600
signatures, dont celles de 200 prêtres.
Mais ni la presse, ni les évêques ne
pipent mot.

« Ils remercient le pape»
La France ne suit pas (une soixan-

taine de signatures, seulement), le reste
de l'Europe latine non plus. Une fois
encore, l'Allemagne et l'Autriche four-
nissent, avec la Suisse alémanique, les
gros bataillons de la contestation anti-
romaine. Et c'est là aussi que surgit la
riposte, cinglante: «Les évêques suis-
ses refusent cette «Déclaration de Lu-
cerne», qui ne fait que provoquer de
nouvelles émotions et aggrave l'i nsé-
curité au sein du peuple de Dieu. Ils
expriment leur fidélité et leur union au
pape Jean Paul II , (...) ils le remercient
pour son engagement en faveur de
l'Eglise, de l'unité des chrétiens et de la
paix dans le monde entier», dit un
communiqué diffusé à Fribourg le jour
où paraît le texte de Lucerne. Au pape
les fleurs, aux signataires de la Déclara-
tion les épines.

«Je suis très déçu par cette réaction
des évêques», dit Ludwig Spirig-Hu-
ber. «Les contacts que nous avions
avec eux, en particulier à Bâle et à

«Non aux pétitions», dit Roland Trauffer.

Saint-Gall, nous faisaient espérer une r
prise de position plus différenciée. Sur- c
tout que nous défendons les droits de t
l'Eglise locale en pensant à nos évê- r
ques, qui n'ont pas toujours la vie
facile avec Rome. Or, ils n 'on t rien de
plus pressé que de clamer leur unité
avec le pape, sans répondre théologi-
quement à nos arguments...»

Halte aux pétitions
A Fribourg, siège de la conférence

épiscopale, la déception des signataires
ne surprend pas Roland Trauffer , do-
minicain et secrétaire des évêques suis-
ses: «Notre réaction, a été très ferme,
c'est vrai. Les évêques devaient tenir
compte de l'impact dans le grand pu-
blic d'une telle déclaration, qui suit cel-
les de Cologne et de Tùbingen: s'ils

r, secrétaire des évêques suisses (ici à d

reconnaissent la validité de certaines
questions posées, ils ne pouvaient cau-
tionner cet appel à la résistance, ni la
méthode, qui accentue les divisions au
lieu de favoriser le dialogue. D'ai lleurs
notre communiqué dénonçait aussi la
récolte de signatures lancée par le bord
adverse et intitulée «100 000 sup-
pliants pour de bons évêques».
Comme si les nôtres n'étaient pas
bons... Ils ont d'ailleurs obéi et rangé
leurs feuilles de signatures».

Désapprouvée par les évêques suis-
ses, la Déclaration de Lucerne est reje-
tée deux jours après par la conférence
épiscopale autrichienne, pour les mê-
mes motifs. Mais il en faut davantage
pour désarmer Ludwig Huber-Spirig et
ses amis : «Nous n'avons pas encore
planifié la suite, mais nous allons cer-
tainement continuer. Nous attendons

oite de Mgr Bullet). ASL

la visite des évêques à Rome: les résul-
tats conditionneront notre réponse...»

Patrice Favre

«La France
du dialogue»

Peu réceptive aux pétitions lan-
cées en Suisse, la France suit son
petit bonhomme de chemin. En
1989, un appel «pour une Eglise du
dialogue» recueillait 27 000 signa-
tures, et il était suivi par plusieurs
rassemblements régionaux. Cette
année, les catholiques du dia logue
sont tous invités aux « Etats géné-
raux de l'espérance», qui auron t
lieu les 23 et 24 novembre.

Présentée mardi à Pans, cette
manifestation est patronnée par
quatre revues catholiques: «La
Vie», «Témoignage chrétien»,
«L'Actualité religieuse dans le
monde» et «Croyants en liberté».
Un des premiers signataires de l'ap-
pel , Gabriel Marc, a résumé ainsi
les quatre revendications essentiel-
les de ces chrétiens: «Une Eglise où
tous puissent s exprimer; une for-
mation qui s'adresse à l'intelligence
de la foi plus qu'à la répétition des
dogmes; un magistère qui risque
une parole engageante sur les pro-
blèmes sociaux, politiques, écono-
miques et financiers; enfin , une
Eglise démocratique, pluraliste, ou-
verte à la confrontation et au dialo-
gue avec les autres courants de pen-
sée et les autres religions. Bref, une
Eglise vivante, moderne, qui fait
«passer la vie des hommes avec
l'immuabilité de sa structure».

Une rencontre doit avoir lieu
prochainement avec Mgr Joseph
Duval, président de la conférence
épiscopale française, pour décider
de la participation de la hiérarchie à
ce rassemblement. (APIC)

Le pape prépare une encyclique

Vers une «Année sociale»
Un colloque interdisciplinaire se tiendra au Vatican les 14 et 15 mai, sous

l'égide de Justice et Paix à l'occasion du centenaire de la première encyclique
sociale Rerum Novarum, publiée le 15 mai 1891 par le pape Léon XIII sur « la
condition des ouvriers ». Des économistes et des théologiens, des historiens et des
juristes participeront à cette rencontre qui sera clôturée par Jean Paul II qui
prendra la parole après avoir entendu les interventions d'un travailleur, d'un chef
d'entreprise et d'un homme politique.

Le 1er j anvier, le pape avait lancé
l'idée d'une «Année sociale». L'initia-
t ive semblait alors se perdre dans les
sables du golfe Persiqùe. Il n'en est
rien. Carrefours, conf érences, collo-
ques internationaux vont se multiplier
sur ce thème au milieu du mois de mai :
à Nantes, colloque organisé par l'Uni-
versité ; à Lourdes (en lien avec la mu-
nicipalité et la Faculté de théologie de
Toulouse); à Pans, dans le cadre de
l'Enseignement catholique ; à Rome, à
Y Ecole f rançaise, etc.

Rerum Novarum avait donné nais-
sance au syndicalisme chrétien et au
«Mouvement social chrétien» qui a
largement influencé les milieux parle-
mentaires. Dès son lancement (octobre
1871) «La Liberté» avait réservé aux
questions sociales une très grande
place alors que le chanoine Schorderet
créait des «Cercles ouvriers». A Fri-
bourg, deux mois après la publication
de Rerum Novarum se tenait un
congrès social pour rendre hommage
au pape de l'action sociale. En France,
les «Semaines sociales» furen t créées
en 1904. Celles d'Italie viennent de
tenir une session de type renouvelé.
Pourtant, un théologien célèbre, le
Père Chenu , avait pronostiqué en
France, à la fin du concile, la fin de la
doctrine sociale de l'Eglise présentée
par lui comme «idéologie»...

Jean Paul II prépare une encyclique
à l'occasion de ce centenaire. Ce sera la
dixième du pontificat après Redempto-
ris Missio (la mission du Rédempteur)
présentée au début de l'ann ée. On sait

que l'assemblée des cardinaux qui s'est
tenue la semaine dernière lui a de-
mandé de préparer un document -
sans dou te une autre encycl ique - sur
le thème de la vie. Enfin , un autre
documen t doit paraître, préparé de-
puis longtemps, sur les fondements de
la théologie morale.

Le fait que l'opinion publique soit
sensibilisée avan t la parution de ces
documents aux thèmes qui doivent y

être abordes est en.soi une nouveauté.
L'enseignement de l'Eglise n'est pas
soumis aux sondages préalables et aux
fluctuations de l'opinion publique,
mais il se doit d'en ten ir compte. Le
pape lui-même le déclarait à Los Ange-
les, le 15 septembre 1987 , devant les
dirigeants du monde de la communica-
tion des Etats-Unis : Vous devez écou-
ter aussi bien que parler.

Joseph Vandrisse

A Fribourg, un important colloque
marquera le centenaire de «Rerum No-
varum », du 24 au 27 avril. Nous re-
viendrons dans une édition ultérieure
sur cette manifestation. QD

La Bible du 700e: «Credorama»
Une exposition itinérante intitulée

« Credorama » retraçant l'histoire de la
Bible en Suisse a été inaugurée mardi
9 avril à Genève. Mise sur pied par la
Société biblique suisse, elle sera pré-
sentée dans une trentaine de localités
du pays, dont huit en Suisse romande.
Une série d'animations accompagnent
cette exposition sur le thème de la ren-
contre de Dieu et de l'autre.

«Credorama» est 1 une des six gran-
des réalisations de «Credo 91», un
projet qui veut marquer le 700e anni-
versaire de la Confédération. Un pro-
jet élaboré par l'Alliance évangélique
suisse (AES), l'Union des Eglises de
professants (VFG) et la Fédération ro-
mande d'Eglises et œuvres évangéli-
ques (FREOE). La communau té de
travail «Credo 91 » œuvre dans le ca-
dre de l'«Action Rencontre 91»,
coordonnée par le bureau du délégué

du Conseil fédéral au 700e, Marco So-
lari.

«Credorama» présente les quatre
grandes étapes de l'histoire de la Bible
en Suisse : la Bible au Moyen Age ;
l'époque de la Réformation; le XIX e

siècle et les Sociétés bibliques; le XXe

siècle. Plusieurs animations encadrent
l'exposition: un spectacle construit sur
le principe du vidéoclip, «Olten re-
tour» campe divers aspects de la ren-
contre ; une pièce de théâtre présente
un Guillaume Tell revu et corrigé, dé-
rangeant, qui établit un contact direct
avec le visiteur; un espace pour les
enfants et une cafétéria sont proposés
pour prolonger la discussion avec les
comédiens et les animateurs. Après
Genève, l'exposition se déplacera à
Neuchâtel , Bienne, Tavannes , Lausan-
ne, Yverdon, Vevey et Cossonay.

(APIC)

[AUX LETTRES \<^*J

Mouvement
de Beaulieu (suite)

Suite au reportage du 28 mars sur le
rendez-vous de l'« éco-spiritualité » à
Hauterive, trois membres du mouve-
ment de Beaulieu ont écrit à la rédac-
tion. Nous publions ci-dessous la lettre
de l'initiateur de ce mouvement.

La spirale originale du Mouvement
éco-spirituel BEAULIEU.

Monsieur le rédacteur,

Parmi les personnalités qui on t
choisi de f onder le «Mouvement éco-
sp irituel Beaulieu», il f audrait citer
d 'abord le p rofesseur A lbert J acquard,
qui a rédigé la p réface du manifeste
« Construire l 'esp érance» et l 'a insp iré
autant que Fritjof Capra et d 'au tres
penseurs. IM dimension spirituelle de
« Construire l 'espérance» repose avan t
tout sur le message libérateur du Christ
et non pas sur les religions orientales.
Mais l 'ouvrage de base du mouvemen t
Beaulieu p ropose bien l 'ouverture sur
une sp iritualité universelle, qui unit
tous les humains et les intègre à la créa-
tion.

L 'éco-spiritualité n 'est pas du tou t un
mouvement individualiste axé sur le
bien-être individuel, c 'est bien au
contraire une volonté f erme de p lacer
l 'Esp rit , le Principe créateur et la vie
qu 'il a engendrée au cen tre de nos
préoccupations journalières. «L 'auto-
engagement de Beaulieu» témoigne de
la sincérité de l 'eff ort des membres du
mouvement. « Construire l 'espérance»
dit: « Toute la création est l 'exp ression
du Principe créateur originel. Dans la
mesure où nous lui ménageons une pla-
ce, il peut aussi s'exp rimer en nous »
(p. 93). L 'éco-spiritualité ne correspond
pas au New Age décrit p ar le cardinal
Danneels (Bruxelles). Certes, nous
croyons que l 'humanité est capable, re-
centrée sur l 'Esp rit , d 'une société beau-
coup plus juste. Nous voulons sortir de
l 'intolérable «Age actuel». Nous choi-
sissons l 'espérance!

Gil Ducommun,
initiateur du groupe de Beaulieu



r ^La Fondation des ateliers d'occupation professionnelle pour handicapés
(AOPH), à Fribourg.

a pour but :

- de fournir aux personnes handicapées des places de stage, de formation et de
travail,

- de faciliter l'intégration ou la réintégration dans l'économie libre,

- de favoriser la valorisation sociale.

Afin de compléter son équipe de collaborateurs, elle désire engager une

maîtresse socioprofessionnelle
(monitrice d'atelier)

Ce poste conviendrait parfaitement à une MSP diplômée ayant quelques années
de pratique ou, éventuellement, à une éducatrice diplômée pouvant justifier d'une
bonne expérience auprès d'adultes handicapés. Parler l'allemand est un atout non
négligeable.

Entrée en fonction : 1"r août ou date à convenir.

Les offres de service manuscrites, accompagnées des documents usuels,
devront parvenir à M. B. Vermot , directeur des AOPH, case postale 31, 1700
Fribourg 9, jusqu'au 30 avril 1991.

17-55321

WWÊ W* fLWm systèmes
nll U connexion

Nous sommes spécialisés dans le développement, la fabrication et la diffusion de
électrotechniques et électroniques.

UNE PLACE STABLE VOUS INTÉRESSE-T-ELLE?

OUI-

ALORS. SAISISSEZ VOTRE CHANCE !

RESPONSABLE DU CONTROLE QUALITE DESSINATEUR(TRICE) EN MACHINES

Suite à l'agrandissement de notre usine, nous cherchons pour nos divers départements

Tâches Tache!
organisation et fonctionnement des services de l' assurance qualité - mise à jour des dessins des départements de production
selon les normes ISO 9001 - surveillance pour le contrôle et la distribution des dessins

- construction des outils de production
Nous demandons

expérience dans le domaine du contrôle de qualité Nous demandons:
formation ASPQ niveau II - CFC de dessinateur(trice) en machine;
âge idéal entre 25 et 35 ans. - esprit d'initiative

- âge 25 ans minimum.

S
U CHEF DU MPARTEMENT MÉCANIC1ENS. 0UTIlLEURS

INJEI IUIM 
FAISEURS D'ÉTAMPES

Tâches
Tâchesréglage de machines

surveillance du personne
contrôle de qualité

fabrication des moules et étampes
réparation et amélioration des outils actuels

Nous demandons : Nous demandons:
- expérience dans le domaine de l'injection - CFC de mécanicien de précision ou outilleur ou faiseur d'étan
- formation de mécanicien, outilleur ou aide-mécanicien pes
- âge idéal : entre 25 et 40 ans. - connaissance de l'électroérosion souhaitée

REGLEURS - AIDES-MECANICIENS
Tâches :
- réglage de machines
- surveillance des automates de montage
- contrôle de qualité.

Nous demandons

Nous offrons: - 40 h./semaine
- 13" salaire
- horaire flexible

formation de mécanicien, régleur ou aide-mécanicier
travail en équipe.

Les candidats intéressés par ces postes sont pries de nous faire parvenir leurs offres de

Renseignements complémentaires auprès
de M. Lack.

¦HILTT-I
cherche pour son centre de vente et service de Fribourg
un

remplaçant
en cas d'absence

pour servir la clientèle de la construction.
Cette occupation conviendrait à un artisan retraité d'une
branche du bâtiment , ou à une personne ayant du goût pour
la vente et le sens de la technique.
Des connaissances d'allemand sont souhaitées.
Il s'agit de remplacer le magasinier vendeur durant ses
absences, soit 5 à 8 semaines par année.

Activités: remettre le matériel avec bulletin de livraison
(rare encaissement), répondre au téléphone, transmettre les
commandes, réceptionner l' outillage à réparer et stocker le
matériel.

Prendre contact avec :
Hilti (Suisse) SA, M. Krattinger
Route du Crochet 7 - 1762 Givisiez
«037/83 11 25. 17-4109

de
sans vis

3 systèmes de connexion sans vis pour des applications

service avec curriculum vita<

. 037 75.33.33

WAGO Contact SA
1564 Domdidier

GO =
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Dans le Nord vaudois , à Yvonand
nous offrons un poste à un

ingénieur civil EPF
en tant que chef de projet pour nos

CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUES CLÉ EN MAINy

Vous avez 3 à 5 ans d'expérience en charpente
métallique, ainsi que dans les corps d'état tels que
façade (bardage), fenêtres , portes , ferblanterie ,
étanchéité , couverture , stores , jointoyage. Vous
avez une âme d'acquisiteur et aimez gérer les risques
d'entrepreneur.
Appelez Monsieur J. -P. Magnenat {037 / 26 85 85),
ou envoyez-lui à l'adresse ci-dessous yotre dossier de
candidature accompagné d' une lettre manuscrite.

(  ̂
'
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Nous engageons

une apprentie
employée de commerce

Début de l'apprentissage : 19 août 1991.

Adresser offre manuscrite à:
Gaston Duruz SA

Case postale 144, 1752 Villars-sur-Glâne
V 17-884

Atelier d'architecture de Fribourg est à la recherche
d'un(e)

DESSINATEUR(TRICE) EN BÂTIMENT
SYMPA ET MOTIVÉ(E)

Désirant se former ou connaissant le CAD et à qui serait
confiée la responsabilité du dessin informatisé sur un maté-
riel très performant.
Nous offrons un climat de travail ouvert et dynamique dans
un cadre fantastique.
De bonnes conditions sociales et un salaire en rapport avec
les compétences.
Engagement : à convenir mais au plus tard le 1" septembre
1991.
Faire offres écrites à :
Collectif d' architectes
Conrad Lutz et Bernard Stucki , architectes ETS
Rte Joseph-Chaley 29
1700 Fribourg.

17-55365
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Au Mont-sur-Lausanne
nous offrons un poste d'

INGÉNIEUR EN LOGISTIQUE
pouvant convenir à un

ingénieur EPF / ETS
en mécanique

Vous êtes bilingue français-allemand; vous avez plu-
sieurs années d'expérience en organisation et gestion
d'entreprise; le marketing et la planification de layout
vous sont familiers; de plus vous aimez gérer des ris-
ques de planificateur et d' entrepreneur , et vous avez
une âme d'acquisiteur. Vous pourrez utiliser notre
CAO / DAO développée sur Macintosh et sur Vax.
Appelez Monsieur J. -P. Magnenat (037 / 26 85 85),
ou envoyez-lui à l' adresse ci-dessous votre dossier de
candidature accompagné d' une lettre manuscrite.
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du drameLivourne: négligence à I origine

Postes radars désertés?
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138 ou 140 morts, le bilan des victi-
mes piégées par le gigantesque incen-
die à bord du ferry «Moby Prince»,
après sa collision dans la nuit de mer-
credi à jeudi avec Un pétrolier, n'est pas
encore définitif mais les experts privi-
légient déjà l'hypothèse d'une négli-
gence pour expliquer le drame.

Onze corps carbonisés seulemenl
avaient pu être dégagés vendredi de
l'épave encore fumante du ferry, qui
transportait officiellement 74 passa-
gers et 68 membres d'équipage. Mais,
outre un survivant , de deux à quatre
marins auraient pu ne pas être à leur
poste au départ du navire mercredi
soir.

Lors d'une conférence de presse hier
à Livourn e, le ministre italien de la
Marine marchande Carlo Vizzini a in-
diqué qu 'une commission d'enquête

avait été mise en place la veille et que
ses premières conclusions indiquaien
qu 'une «erreur humaine avait été à 1.
base de la tragédie».

Etrange «omission»
Pour étayer cet argument , le minis

tre a rappelé qu 'un brouillard très épais
baignait la rade de Livourne mercred
soir lorsque le «Moby Prince » a épe-
ronné l'«Agip Abruzzo», dans une
zone réservée aux navires à l'ancre
après avoir quitté le port pour un trajei
ordinaire entre Livourne et Olbia , er
Sardaigne. Mais comment l'énorme
masse de ce pétrolier de 240 000 ton-
nes, long de 280 mètres, en stationne-
ment depuis quatre jours à deux mille:
des quais, a-t-elle pu échapper à la vigi-
lance des officiers du ferry, équipé de
trois systèmes de radars dont le plus
récent avait été installé en mars 1990.

Cette «omission» est d'autant plui
étrange que, selon le commandant d<
la capitainerie du port de Livourne , le
commandant du ferry, Ugo Chessa
était un excellent marin, connu pour s:
rigueur professionnelle, qui assurai
depuis cinq ans quotidiennement 1.
liaison Livourne-Olbia. Or, par mau
vaise visibilité , comme c'était le cas 1.
nuit du drame, le commandant es
tenu de se trouver sur la passerelle. Or
aucun SOS n'a été lancé par le ferry
C'est le commandant de l'«Agij
Abruzzo» qui a appelé au secours h
capitainerie.

Match de football en cause
Une terrible explication revient avee

insistance, au moins pour les famille;
des victimes qui criaient jeudi sur le;
quais d'Olbia «Maledetto calcio!>:
(maudit football!) après avoir vu à h
télévision l'unique survivant de la tra-
gédie, le mousse Alessio Bertrand , af
firmer qu 'au moment du choc il sui-
vait a la télévision avec ses camarades
dans la cabine d'équipage, le match d<
Coupe d'Europe de football Juventus
Barcelone. Certes, les radars fonction
naient , mais y avait-il quelqu 'un de
vant les écrans ?

Faute de «boîte noire» à bord de;
navires, la vérité sera sans doute Ion
gue à établir. La coordination natio
nale des syndicats des transports mari
times a annoncé un mot d'ordre de
grève de deux heures vendredi poui
protester contre les «critères et les dé
penses retenues en matière de sécurité
qui ont été réduites de façon drastique
par les armateurs au nom de la compé
titivité et aux dépens de la formatior
professionnelle et de la prévention de;
incendies». (AFP

Payer uimpôt» à la mafia n est pas un delil
Vivre avec la réalité

Emmené par les sauveteurs, le seul rescapé du ferry. Keystone

Payer sa quote-part à la mafia en
échange d'une «protection» n'est pas
un délit. C'est ce que vient de décider le
tribunal de Catane, invoquant I'«état
de nécessité» pour les chefs d'entre-
prise qu'il a acquittés, des «contribua-
bles» de l'Honorable société dont il est
difficile de dire jusqu'à quel point c'est
l'«état de nécessité» qui les a
contraints à se fendre de leur écot.
Mais là n'est pas la question.

« D e  Rome ,
1 Jean-Claude Berger .

La question , la vraie , concerne le
comportement que doivent adopter les
industriels et commerçants rançonnés
par les clans mafieux. L'ordonnance
du juge d'instruction de Catane, Luigi
Russo, qui leur a accordé le bénéfice de
1 «état de nécessite », et le Ministère
public est d'accord, dit textuellement
que «le commerçant le plus modeste
comme l'industriel le plus riche sorti-
raient perdants de la guerre qui les
oppose» à l'industrie du racket , et qu 'il
vaut mieux «trouver des solutions non
conflictuelles» , sinon il n'y a plus qu 'à
fermer boutique.

Ces dix dernières années, quarante
chefs d'entreprises palermitains ont
payé de leur vie leur entêtement. A
Catane, la commission antimafia es-
time que 90% des commerçants paient.
A Catane, toujours , 90 % des membres
de l'Association des industriels , qui
leur a envoyé un questionnaire , onl
avoué avoir reçu des offres de protec-
tion. Un sur cinq paient. Les quotes-
parts vont de 100 à un million de
francs.

Le juge Russo a expliqué dans une
interview que «si tout le monde refu-
sait de payer la mafia , d'un jour à l'au-
tre des milliers et des milliers d'entre-
prises disparaîtraient en Sicile, et au-
tant de petits commerces seraient ré-
duits en cendres». «Telle est la réalité
avec laquelle les chefs d'entreprise doi-
vent se mesurer», lit-on encore dans
son ordonnance. D'accord , le prési-
dent de l'Association des industriels
catanais a pour sa part expliqué qu 'on
ne peut «attendre des industriels qu 'ils
se comportent en héros, si l'Etat ne
réussit pas à contrecarre r le pouvoii
des clans mafieux dans d'entières ré-
gions du territoire national».

Combien pèse l'industrie du racket ,
qui ne sévit évidemment pas qu 'en
Calabre, Sicile et Campanie, niais dans
toute la Péninsule? C'est difficile è
dire, mais on estime qu 'elle fait ur
chiffre d'affaires de quelque 25 mil-
liards de francs. A quoi il faut ajoutei
les bakchichs et autres dessous de table
perçus par le système politico-admi-
nistratif , encore autant de milliards.
Cinquante milliards de francs, au total,
soit les deux tiers du chiffre d'affaires
de Fiat , première industrie privée de la
Péninsule.

Payer sa contribution au crime orga-
nisé n'éjant pas un délit , on peut se
demander s'il n'y a pas lieu de permet-
tre aux entrepri ses de déduire les extor-
sions de leurs revenus imposables
C'est précisément ce que s'est de-
mandé fort sérieusement le vice-prési-
dent 'de la Confindustria , le puissant
syndicat patronal.

J.B

Avis aux candidats: «La future Europe ne sera pas neutre»
Accepter la CE telle qu'elle sera

Les candidats à l'adhésion au
«club» des Douze devront accepter la
Communauté européenne (CE) telle
qu'elle se présentera en 1993 dans sa
perspective d'Union politique, a averti
le président en exercice du Conseil des
ministres des Douze, Jacques Poos.
dans un entretien accordé à l'ATS.

«La future Europe ne sera pas neu-
tre. Elle sera dotée d'une politique
étrangère et de sécurité commune
deux domaines tellement liés qu 'ils de-
vraient un jour se rejoindre», souligne
le ministre des Affaires étrangères du
Luxembourg, pays qui préside la CE
jusq u'au 1er juillet. Certes, admei
M. Poos, «on peut imaginer que
l'Union de l'Europe occidentale (UEO
qui regroupe tous les Douze à l'excep-
tion de la Grèce, du Danemark et de
l'Irlande) puisse exercer cette dimen-
sion milita ire de l'Europe durant une
période transitoire».

Le chef de la diplomatie du Grand-
Duché estime que cette «période tran-

sitoire » pourrait se prolonger «d'ici à
la fin du siècle». Elle devrait fournil
aux pays neutres candidats à l'adhé-
sion «qui ne sont pas prêts à acceptei
cette politique de défense maintenant»
suffisamment de temps pour réfléchir ,
Mais, souligne-t-il , «ils doivent savon
qu 'ils devront être prêts à l'accepte]
durant la dernière phase de l'Unior
politique» dont la conférence inter
gouvernementale en cours depuis le
15 novembre définit actuellement le
«cadre».

L acquis communautaire
intangible

A la question de savoir si un pay:
neutre comme l'Autriche (candidate .
l'adhésion depuis 1989), la Suisse ou h
Suède - si elles devaient un jour adhé
rer à la CE - ne pourrait influença
l'Union politique telle que les Douze
l'auront définie en princip e d'ici la fir
de l'année , M. Poos répond par ur
«non» catégorique. Ils auront certei

leur mot à dire sur la politique étran
gère que la CE pratique au jour le jour
Mais ils ne pourront modifier les prin
cipes généraux de cette politique qu
constituera , selon lui , «l'acquis com
munautaire».

Le président du Conseil des Douze
estime toutefois que des «exceptions)
devraient pouvoir être accordées au>
pays neutres candidats à l'adhésion
dans les domaines de cette politique de
défense «qu'ils ne seront pas encore er
mesure de soutenir» durant cette pé
riode transitoire. Mais, d'ici l'an 2000
la «grande puissance» que sera la CE
sera dotée d'une politique étrangère e1
de défense commune et, souligne-t-il
«chacun de ses membres» devra s')
conformer.

«Opting out »
pour les neutres

M. Poos considère cependant que le!
Douze devraient faire preuve «d'ima
gination» , dans leur réflexion sui

l'Union politique , envers des pay;
comme la Suisse qui souhaiteraien
conserver leur statut de neutralité tou
en adhérant à la CE. Il faudrait , dit-il
leur donner le droit de ne pas devoi
participer à la mise en oeuvre d'uni
décision «à laquelle ils ne peuvent pa:
se rallier» . Le ministre luxembour
geois remarque cependant , une fois en
core, que ce «opting out» ne pourri
être envisagé que durant la période
transitoire.

M. Poos estime cependant qu 'avei
la fin de la guerre froide , la question de
la neutralité aura «moins de valeur)
d'ici la fin du siècle qu 'elle n 'en a eu ai
cours des dernières années. Mais , cons
tate-t-il , les gens doivent d'abord réali
ser réellement que la tension Est-Oues
s'est dissipée. Raison pour laquelle , es
time-t-il , les pays neutres ont besoin de
temps «pour réfléchir à leur statut de
neutralité». Confiant, le président di
Conseil de la CE pense que «les chose:
seront plus simples d'ici la fin du siè
cie». (ATS

Marée noire
Au large de Gênes

L explosion d un pétrolier chy-
priote, jeudi au large de Gênes, a
provoqué un début de marée noire
qui pourrait se transformer en ca-
tastrophe écologique pour la Médi-
terranée, rapportait hier la radie
italienne.

Selon la radio , 20 000 tonnes de
pétrole , soit un septième de la car-
gaison du Havcn , se sont déj.
échappées des soutes du navire qu
coulait lentement , vendredi , dan;
la baie de Gênes.

Si tout le pétrole contenu dans les
soutes s'écoule du navire , il s'agin
de la plus grave marée noire er
Méditerranée et de la deuxième
plus grave en Europe après celle
provoquée par l'Amoco Cadiz, qu
avait perd u 1,6 million de barils ai
large des côtes nord de la Bretagne
en mars 1978.

Les autorités ont en revanche
écarté tout risque de pollutior
grave au large de Livourne.

(Reuter

EUROPE V
Avenir de la Fédération yougoslave

Un référendum
Les présidents des six république)

de la Fédération yougoslave, réunis
jeudi à Brdo près de Kranj (Slovénie
nord-ouest), sont convenus de propose:
un référendum sur l'avenir de la Yougo
slavie qui devrait avoir lieu dans cha
cune des six républiques d'ici à la fin di
mois de mai.

Dans un communiqué dont lecture _
été donnée en ouverture d'une confé
rence de presse donnée tard dans la soi
rée et retransmise en direct par les télé
visions yougoslaves, deux conception:
de l'organisation politique future di
pays sont proposées pour ce référen
dum.

La première , soutenue par les repu
bliques de Serbie et du Monténégro
voit la Yougoslavie de demain commi
un Etat fédéral démocratique et uni
Selon la deuxième, défendue par 1:
Croatie , la Slovénie et la Macédoine
une Yougoslavie nouvelle serait possi

ble sous forme d alliance d'Etats sou
verains.

La Macédoine estime , comme 1;
Slovénie , la Croatie et la Bosnie-Her
zégovine, que le référendum sur l'ave
nir de la Yougoslavie doit être une con
sultation des citoyens et non pas dc:
nations.

Slovénie indépendante
Au cours de ce troisième round d<

discussions au niveau présidentiel su
le règlement de la grave crise politique
yougoslave , le président de Slovénie
Milan Kucan , a informé ses interlocu
teurs de la décision de la Slovénie de se
rendre «souveraine et indépendante
conformément au résultat du plébisci
te» organisé dans cette république le 2.
décembre dernier , où près de 90% de:
Slovènes s'étaient prononcés pour f in
dépendance de la Slovénie.

(AFP

Transit alpin: nouveaux concepts

Dans le sens helvétique
De nouveaux concepts doivent être introduits dans l'éva

luation du transport des marchandises en Europe, ont souli
gné les responsables autrichiens, suisses et européens de;
transports, à l'issue d'une réunion de deux jours à Mayrho
fen (Tyrol autrichien), à laquelle participait le conseille!
fédéral Adolf Ogi, chef du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'énergie (DFTCE).

Les nouveaux concepts doivent te
nir compte des coûts inhérents à 1;
charge sur l'environnement , ont pré
cisé les participants à la réunion , lor
d'une conférence de presse commune
à laquelle assistaient notamment 1<
commissaire européen aux transports
M. Karel van Miert , ainsi que le prési
dent du comité des ministres des trans
ports de la Communauté européenni
(CE), M. Robert Goebbels.

Transport combiné
Le concept de transport combini

rail-route , qui évolue de façon réjouis
santé en Europe , doit également englo
ber les pays de l'Est , pour lesquels 1:
solution ferroviaire semble la mieu:
adaptée aux conditions actuelles , on
encore souligné les participants.

Selon M. Van Miert - qui avec M
Goebbels participait pour la premièn
fois à une réunion des ministres de:
transports des pays alpins - la vérité
des coûts des transports doit être éta
blie sans délai , notamment par le biai:
d'une harmonisation des taxes sur le:
carburants et sur les poids lourd s, qu
dans la CE varient dans une propor
tion de 1 à 13.

à la Suisse et à l'Autriche «d'avoir crée
des problèmes» à propos du transit ;
travers les Alpes. En raison de la charge
particulière que représente le transpor
des marchandises dans les pays alpins
la Suisse et l'Autriche ont progressive
ment amené la CE à reconsidére r s;
politique , en tenant compte de 1;
charge sur l'environnement , a précise
M. Goebbels.

Les prises de position des deux re
présentants de la CE ont pour le moin:
recueilli l'assentiment de M. Ogi , qui ;
une nouvelle fois défendu la politique
fédérale en matière de transports , no
tamment l'évolution en faveur du rai
par la construction de tunnels au Go
thard et au Lôtschberg, le projet d'in
traduction d'une taxe sur le CO2 de:
1993/94 , et l'augmentation de la taxe
sur les carburants.

Selon l'agence autrichienne APA , M
Ogi s'est par ailleurs montré réserve
vis-à-vis de l'idée autrichienne d'intro
duire une «carte éco-bonus», la ju
géant discriminatoire dans la mesure
où elle ne sanctionne que les atteintes ;
la qualité de l'air , sans tenir compte di
volume des marchandises transportée:
et de l'administration plus ou moin:
rationnelle du système de transport.

M. Goebbels a pour sa part affirmé
que la CE pouvait être reconnaissante (ATS/DPA
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Soulager la détresse kurde

Camps de réfugiés <en vue
Les Etats-Unis ont décide de realiseï

«une grande opération d'aide» aux ré-
fugiés irakiens dans la région fronta-
lière turco-irakienne et «dans le nord
de l'Irak» , a annoncé hier le Ministère
turc des affaires étrangères.

Cette opération , effectuée en colla-
boration et en accord avec les autorités
turques , prévoit la constitution de
campements temporaires dans les ré-
gions de la frontière turco-irakienne el
du nord de l'Irak. Selon Ankara , «cette
opération est exclusivement humani-
taire et se poursuivra jusqu 'à ce que les
Nations Unies aient achevé de mettre
en place un dispositif d'aide efficace el
régulière aux personnes dans le be-
soin».

Les Etats-Unis ont une nouvelle fois
mis en garde l'Irak contre toute ingé-
rence dans les opérations de secours.
Quant à la Turquie , elle a déclaré hier
que le vice-premier ministre irakien
Tarek Aziz avait demandé à se rendre à
Ankara .

Suite des combats
La situation dramatique des réfugiés

ne saurait faire oublier qu 'à l'intérieur
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du pays les insurgés kurdes ne désar-
ment pas contre les forces loyalistes. A
Damas, des porte-parole du Parti dé-
mocratique kurde (PDK) et de l'Unior
patriotique du Kurdistan (UPK) onl
déclaré que les soldats de Saddam Hus-
sein avaient engagé jeudi peu après
minuit une offensive près de la ville de
Soulaimaniya.

Parallèlement au drame du Kurdis-
tan , l'insurrection chiite se poursuil
dans le sud du pays , où les événements
connaissent une évolution similaire ,
D'après trois dirigeants religieux chii-
tes en visite à Paris, la répression de
l'insurrection a déjà fait 750 000 victi-
mes au sud de Bagdad.

viabilité , du moins tant que le Gouver-
nement irakien n'y consentirait pas. A
Moscou , le porte-parole du Ministère
soviétique des affaires étrangères, Vi-
tali Tchourkine , a exprimé le même
avis. «Cela impliquerait de dépossédei
l'Ira k d'une partie de sa souveraineté
sans le consentement du Gouverne
ment irakien , ce qui serait contraire ;
la charte des Nations Unies», a-t-i
dit.

Dans l'immédiat , l'aide internatio
nale continue de s'organiser peu à peu
A Rome, le Programme alimentaire
mondial a dit avoir obtenu des engage

Zones
L'Iran , par la voix de son présidenl

Ali Akbar Hachemi Rafsandjani, a ré-
clamé la constitution dans le sud chiite
d'une zone de protection sous contrôle
de l'ONU, similaire à celle que propose
le premier ministre britannique John
Major au nord .

Le secrétaire généra l des Nations
Unies , Javier Perez de Cuellar , s'esl
cependant montré sceptique quant à sa

Aide internationale: quatre personnes ont été tuées accidentellement pour le lar
gage de matériels. Keystone

ments correspondant à une aide ali
mentaire d'un mois aux réfugiés kur
des de Turquie et d'Iran. Des vivre:
qui , selon cette agence de l'ONU , se
ront sur place dans les deux prochain ;
jours. (ATS/AFP/Reuter

«Une vie
d'animaux»

Des centaines de voitures, bus, ca-
mions, tracteurs perdus sur un pla-
teau désolé de la zone frontalière
turco-irakienne: les fuyards kurdes
ont transformé leurs véhicules en
habitations sur le parking du bout
de la route.

Prisonniers de leurs véhicules ,
seule protection contre un froid ter-
rible à plus de deux mille mètres
d 'altitude, ils attenden t un improba-
ble salut en faisant fondre une neige
sale pour boire et en épuisant leurs
dernières provisions. Sur des dizai-
nes d 'hectares les voitures sont jet ées
en tous sens souvent embourbées
jusqu 'aux moyeux. On démonte les
roues pour en brûler les pneus et
f aire la cuisine. Sept personnes com-
pressées dans une petite Toyota , une
quarantaine d'enfants et leurs mè-
res confinés depuis douze jours dans
un petit autobus de ramassage sco-
laire.

«La Turquie nous ignore car
nous sommes encore en territoire
irakien. De toute façon nous sa vons
tous que les Turcs mangent l 'aide
internationale. Notre seul espoir , ce
sont les parachutages. Il y a trois
jours nous avons reçu un colis mais
c 'est tellement peu pour plus de deux
mille personnes. Depuis , nous scru-
tons le ciel. »

Les récils désespérés des réfugiés
retournant en Irak après quelques
jours dans les camps en Turquie onl
plongé les habitants du parking
dans le désarroi. «La Turquie c 'est
comme l 'Irak!» , lance un Pesh-
merga (rebelle kurde), fusil d'assaut
en bandoulière. (A TS/AFP)

Il Lar <£1
• ANC: maintenir les sanctions. - Le
Congrès national africain (ANC) a de-
mandé à la CE de ne pas lever les sanc
tions qu 'elle a décidées à rencontre de
l'Afrique du Sud , a déclaré hier i
Bruxelles son secrétaire généra l Alfrec
Nzo. Lors d'une rencontre jeudi avec le
ministre des Affaires étrangère;
luxembourgeois Jacques Poos, dont le
pays préside la CE jusqu 'au 1er juillet
M. Nzo a insisté sur le caractère «inop
portun» d'une levée des sanctions de h
CE. (AFP

Une caution
Jordanie et la paix

Une sorte de réconciliation. « Les
Etats-Unis peuvent être un cataly-
seur du processus de paix », a décla-
ré, hier soir, le ministre des Affaires
étrangères jordanien à la fin de Sï
rencontre avec le secrétaire d'Eta:
américain.

M. Al-Masri n'a pas exclu, pai
ailleurs, une participation conjointe
jordano-palestinienne dans les né
gociations de paix ou conférence ré
gionale. «Un principe acceptable
même si ce n'est pas à nous de h
suggérer. C'est aux Palestiniens de
décider». Le ministre a insisté
d'autre part, sur la volonté jorda
nienne de voir appliquer les résolu-
tions 242 et 338 du Conseil de sécu-
rité , c'est-à-dire du principe de « 1.
terre contre la paix». «Nos vues
diffèrent donc de celles des Etats
Unis. Tout n'a pas été résolu
«Nous allons donc poursuivre nos
efforts en commun afin de surmon
ter nos divergences », a-t-il conclu.

A. Ro

Conférence de paix régionale au Moyen-Orient!

<(I1 faut un désir sincère»
Dernière étape de sa tournée en Is-

raël, Egypte et Syrie, Genève a permis
à James Baker de rencontrer non seule
ment son homologue jordanien mais
également les ministres des Affaires
étrangères de la troïka européenne
ainsi que l'ancien premier ministre is-
raélien , Shimon Pères.

«
Des Nations Unies

1 Angelica ROGET

Israël vient d'accepter le principe
d'une conférence régionale de pai>
pour le Moyen-Orient comportant une
double approche : des conversation:
bilatérales avec les Etats arabes ains
qu 'un dialogue avec les Palestiniens
«Ce qui impprt e en fait ppur parvenii
à une véritable paix , a dit hier le secré
taire d'Etat américain , c'est qu 'il y ai
un désir sincère de réconc iliation entre
les différentes parties». La paix ne
peut , en effet , être imposée de l'exté
rieur, estime M. Baker.

Si le Gouvernement israélien parai
donc disposé à essayer cette formule
régionale, les pays arabes concernés , er
particulier la Syne et la Jordanie mais
également l'Egypte , n'ont pas l'air de
vouloir passer outre aux résolutions
242 et 338 qui prônent une conférence
internationale. Avec la part icipatior
de toutes les parties de la région , des
cinq membres permanents du Consei
de sécurité ainsi que de l'Organisatior
de libération de la Palestine (OLP) er

James Baker : «La paix ne peut pa:
être imposée de l'extérieur.» Keystoni

tant que représentant du peuple pales
tinien. Mais Israël refuse. En particu
lier la participation de la Centrale pa
lestinienne.

Conférence de paix
Pour James Baker , ainsi qu 'il F.

bien précisé hier , l'important avan
tout est de savoir si oui ou non les par
ties sont décidées à s'assoir ensemble
pour avoir des négociations directes d<
paix. Il ne faut donc pas laisser la formi
dominer la substance. Régionale oi
autre ce qui importe c'est que le procès
sus ait lieu. «Je crois pourtant.logiqui

de 1 appeler conterence dc paix puis
que tel est son objectif».

Ainsi , le but prioritaire de sa visite ;
été bel et bien de rencontrer le ministn
jordanien des Affaires étrangères , M
Taher al-Masri. La participation à li
conférence d'une délégation jordano
palestinienne - écartant ainsi les repré
sentants de l'OLP - "n'est pas exclue
Cela plairait évidemment aux Israé
liens. Pour la délégation palestinien ™
qui a rencontré le secrétaire d'Eta
mard i dernier en Israël , l'OLP reste
par contre, le seul représentant. «Nou
ne sommes plus prêts à des conces
sions, surtout sur cette question dc 1;
représentation de l'OLP» avait affirrru
Fayçal Husseini , membre de cette délé
gation qui estime essentielle , par ail
leurs , la reprise du dialogue entn
l'OLP et les Etats-Unis , interrompu ei
1990.

Hier à Genève , le secrétaire d'Eta
américain a rencontré également l'an
cien premier ministre israélien , M
Shimon Pères, qui , contra i rement à M
Yitzhak Shamir , pense qu 'il est temp
aujourd'hui d'accélérer le processu
prôné par M. Baker. Les milieux diplo
matiques israéliens de Genève esti
ment ainsi «quelque peu marginal» li
rôle que pourrait jouer l'ambassadeu
suisse Edouard Brunner , nommé re
présentant spécial pour la résolutioi
242. Pourquoi? «Parce que lorsque le
grandes puissances prennent les chose
en main , comme c'est le cas au
jourd'hui , l'ONU est automatique
ment en retrait. » A. Ro

Après les propositions de paix de la mission Baker en Israë
intestines à JérusalemTV* • •

occupés contre la paix et à l'arrêt de:
implantations que A. Sharon y cons
truit.

Continuité
Cet esprit de continuité , Y. Shamii

l'a manifesté aussi à l'égard de la com
position , discutée depuis plus d'un an
de la délégation palestinienne aux fu
tures négociations. Il a déclaré à J
Baker qu 'Israël n 'était disposé à ur
dialogue avec les représentations pa-
lestiniennes qu 'à trois conditions: que
celles-ci ne maintiennent aucur
contact avec 1 OLP, qu elles soien
composées uniquement des habitant:
des territoires à l'exclusion de Jérusa
lem et qu'elles fassent partie d'une dé
légation mixte jordano-palestinienne.

Le secrétaire d'Etat américain ayan
consenti à ajourner le débat sur l'ave
nir de Jérusalem pour ne pas torpillei
dès le début les perspectives des négo-
ciations , le premier ministre israélien i
pu accepter sans objection la formule
d'une conférence régionale devani
acheminer les négociations directes en-
tre Israël , les Etats arabes et les Palesti-
niens.

Contrairement à la conférence inter
nationale à laquelle Israël s'oppose ei
connaissance de l'attitude perçue
comme pro-palestinienne de la Com
munauté européenne , la conférence ré
gionale devra se réunir sous la seule
égide des Etats-Unis et de l'URSS
Mais c'est bien ici que J. Baker aura 1<

LUVlMUlft
Les entretiens de deux jours de Ja-

mes Baker avec le premier ministre
Yitzhak Shamir, le ministre des Affai-
res étrangères, David Lévy et le minis-
tre de la Défense Moshé Arenz, oni
révolté les adversaires d'un compromis
avec les Palestiniens. Ariel Sharon, mi-
nistre des Logements et des t ravaux
publics demande la convocation sans
délai du comité central du Likoud afi n
d'y dévoiler ce qu'il appelle la dévia tion
par Yitzhak Shamir des directives du
parti et du cabinet.

Les tentatives d'A. Sharo n de mon-
ter avec l'appui des trois fractions de
l'extrême droite , une opposition parle-
mentaire aux propositions formulées
au cours des conversations avec le se-
crétaire d'Etat américain , ne semblem
pas inquiéter le chef du Gouverne-
ment.

On a l'impression en effet que la
droite radicale lutte contre un dange i
imaginaire . Sharon se bat contre des
moulins à vent , nous a dit hier un hau
fonctionnaire à la chancellerie de Y
Shamir. Cela veut-il dire que le pre
mier ministre n'a pas fait des conces
sions à J. Baker? La réponse de notre
interlocuteur était révélatrice. Le pre
mier ministre , a-t-il dit. est resté fidèle
aux principes qui gouvernent la pol iti
que du cabinet. Il a dit au chef de 1.
diplomatie américaine qu 'il s'opposai
toujours , comme par le passé, et à h
conception de l'échange des territoire:

ETRANGER 
r 

Turquie: 40 000 libérations en vue

Vider les prisons
Le Parlement turc a levé hier l'in-

terdiction de l'utilisation de la lan
gue kurde et supprimé quatre arti
clés du code pénal réprimant le déli
d'opinion.

Les députés ont adopté à l'issue
d'une longue séance nocturne ai
Parlement à Ankara un projet de lo
présenté par le Gouvernement qu
libéralise la vie politique turque
pour la première fois depuis la créa
tion de la République en 1923.

La loi adoptée vendredi sup
prime notamment l'interdiction de
l'usage d'une autre langue que 1<
turc en Turquie , ce qui revient ;
autoriser l' usage de la langue kurde
interdit depuis 1983. La loi sup

prime également les articles 14C
141 , 142, et 163 du Code pénal ins
pires du Code pénal italien de Mus
solini qui réprimait le délit d'opi
nion et interdisait la création d' ui
Part i communiste.

La nouvelle loi comporte égale
ment des dispositions pour fair
respecter «l'intégrité de l'Etat» , a
t-on indiqué de source parlementai
re. L'article 8 punit de 5 à 10 ans di
détention , la propagande ou les réu
nions publiques ayant pour but d<
«détruire l'Etat». Plus dc 43 00(
détenus seront libéré s en applica
tion de cette loi , a déclaré le premio
ministre turc Yildirim Akbulut
cité par l'agence semî-offïcielli
Anatolie. (ATS/AFP

tâche difficile. Alors que la droite israé
lienne conteste l'idée même des négo
ciations qui pourraient mener un jou
à des concessions territoriales , les Pa
lestiniens craignent que la conférenci
régionale accordera la priorité aux né
gociations bilatérales entre Israël et le
Gouvernements arabes aux dépens di
la solution qu 'il souhaite urgente di
problème des territoire s occupés.

Autonomie intérimaire
Quant à la proposition de James Ba

ker d'une autonomie intérimaire d<
trois ans après laquelle les partis seron
appelés à établir le statut définitif de
territoires , les représentants palesti
niens l'ont trouvée inacceptable ca
elle ne fait aucune mention d'un éta
indépendant. Cela dit , les personnali
tés palestiniennes au rendez-vous ave<
le secrétaire d'Etat américain à Jérusa
lem ont commis une gaffe en promet
tant une relâche des actes de violence
en échange des mesures conciliantes de
la part d'Israël. Elles ont reconnu de ce
fait leur rôle de leaders de l'intifada e
elles ont démenti leurs propres protes
tations affirmant toujours qu 'elle:
n'exerçaient aucune influence sur I;
révolte. T.H
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t _ ¦ ¦ _ • _¦ , - ¦ .  i _. j  ., . route Marlv-Bourguillon. A la sortie Kii'kV RHLa voiture de location d ou 1 on a retire deux morts et deux blesses. du yirage des Riues deux aulomobiHs. KM03 Alain Wicht tes ci rcu iant a vive allure en direction US, , i ¦ ¦ i r de Marly ont doublé un troisième véhi- I
La croisée de Marnand frappe •*» J_±S5S5_±£),E

g*̂i 11 • • J 11 vaient de près, comme s'ils se poursui- iPraiI r il l ld irill tn_ni*T_PI I_ P vaient . A l'entrée d'un léger virage à
V/Vrlllkjlvfll l l l v f l  1/V/UV/ droite , à mi-chemin entre Les Rittes et

Claruz , roulant probablement trop
Un accident de la circulation a fait du camion , souffrant de douleurs tho- vite , un des deux véhicules a mord u la

deux morts et trois blessés hier matin raciques , a pu regagner son domicile. banquette sur la gauche avant de déra-
sur la route de la Broyé, à la croisée de per sur la droite , où il a violemment
Marnand. Le problème de la traversée Croisée dangereuse heurté un arbre au bord de la chaussée
de la localité est à nouveau posé. avant de dévaler le talus et de s'immo- . ffife >_f___ KT^̂ B|̂ fr ^W

«Chaque année il se produit au biliser sur le toit cinq mètres en contre- '-^^r^^SS^^Ê ^ ŜS m̂mmmM

H |  
g- N. moins un accident grave à cet en- bas. Juste aprè s que les occupants eu- ^̂ SEf* JMKSÎÏÏJIVV droit» , commente Rocco De Blasio , rent été sortis de la carcasse, le véhicule jj^Scv'̂ ïmWmm kW^

X * C\ syndic de Marnand. A plusieurs repri- a pris feu. mOmwBfiS& ĵ i m  HSPœ* '̂  ÉIÊI**ACCIDFNTS X J \ I ses, la municipali té se serait adressée Le conducteur , un jeune habitant de ' ï«___i_3! ^̂ ZéâWÊ WNmwLau Service des routes pour demander Fribourg âgé de 19 ans , a été tué sur le pre*/ .  j f A ¦ ^ ̂ Hf c ®*; <¦ ¦ J iv^-p^^MjS 
l__i

Ttf^Un jeune conducteur ori ginaire de que la vitesse soit limitée sur la route coup. Son passager, un jeune homme rj g ^f -*jS»i.- ^^HL 4-àfcA \2̂ ^Singapour et la passagère avant de son cantonale à la hauteur de Marnand ou de dix-huit ans domicilié à Schmitten . ;^ M̂\ BlV 
 ̂'M . 1 l_f J WWÊ '̂̂ é̂àvéhicule ont trouvé la mort hier matin que des feux soient installés. a été grièvement blessé et hospitalisé £mJ/jm \  J ĵlfl mW Êm%-: "y r*% Wl̂y -£**m\

vers dix heures dans une collision sur- Pour Jean-Pierre Fauquex . chef de la aux soins intensifs de l'Hôpital canto- ,______¦__ ! mV Ê̂ -̂ L̂f -'^ r ^^^^^^mmmvenue à Marnand , à la croisée de la Division des routes cantonales , «à nal de Fribourg. Les pompiers dc Fri- - '̂ MÊÊ M&S*™ fifat '- -^'"'r^ ÔTBroute de Granges et de la route canto- cause du brouillard , l' endroit est peu bourg sont intervenus pour maîtriser wêHt& k̂ uE&Si-I^ÊLnale 601 Lausanne-Berne. Ils étaient propiçj. à l ' installation de feux». Côté l'incendie de la voiture . La levée de EM^^H __P^__BMT «P^5âgés de 23 et 19 ans. Leur BMW de police vàudoise on fait remarquer que corps a été faite par le juge d'instruc- ^̂ 1»̂ ^'-location débouchait de la route secon- la 601 n 'est plus un point chaud: l' an- tion itinérant André Piller et le D r W^Ĥ ^^^^^\\ 'daire. Elle a percuté une camionnette née dernière , 17 personnes sont mortes François Bise. WŜ^ 'r^^^ *Br*''*î___rticirculant sur la RC 601 en direction de sur la route cantonale Lausanne-Bri- Le conducteur de la Golf GTI blan- I lib»-^ ^__ _̂S3wB_r®Payerne. gue, et 5 sur la route Lausanne-Berne , che qui précédait le véhicule accidenté p""' " i*mm mm\W ÎÊL'avant et le côté droit défoncés, la pour un trafic comparable. et qui ne s'est pas arrêté est prié de s'an- ?̂ $m\
voiture s'est immobilisée à une tren- La municipalité de Marnand inter- noncer à la police de la circulation , à \ ËÉfc P̂:taine de mètres de la croisée, à côté du viendra une nouvelle fois auprès de Granges-Paccot (037/25 20 20). «/"
petit camion renversé sur l'aire de sta- l'Etat. Elle a un projet de galerie souter- La route Marly-Bourguillon , si- y
tionnement de la station-service de raine qui résoudrait le problème de la nueuse et de sinistre mémoire (103 J .v .*&-*> 4'
Marnand. Les deux autres passagère s croisée. Hélas pour elle , ce projet , accidents , 38 blessés et 6 morts en dix \ V IML&, À
singapouroises, âgées de 18 et 22 ans , concocté avec la commune d'Henniez , ans), fait précisément l'objet ces jours V • .
ont été hospitalisées à Payerne. souf- vient d'être rejeté par le Conseil d'Etat d'une signalisation particulière dans le
frant de traumatismes cranio-cérè- vaudois , pour des raisons de trésorerie cadre d'une action de prévention rou- Un mort et un grand blessé ont été retirés de cette carcasse carbonisée.
braux et de contusions. Le chauffeur essentiellement. YM tière. 09 gg Alain Wich:

Conseil communal: les fauteuils distribués

Du vert sur le ballast
Les neuf conseillers communaux de Fribourg se sont partagé les dossiers. Les son miroir: il se mirera à nouveau dans trois postes permanents (à pleir

dicastères, dit-on. Confirmation: le VertEs Jacques Eschmann s'occupera de la l'administration générale et l'informa- temps) de l'Exécutif communal.
circulation. Il le souhaitait. Sinon? La culture devient radicale, les finances démo- tique. Mais ceindra son travail d'une Et il y a le reste. Gaston Sauterel (ps
crates-chrétiennes. La bourgeoisie itou. L'école, par contre, devient chrétienne- couronne: le voici héritier des Affaires reprend les Services industriels. Domi
sociale. Présentation du fromage new-look. bourgeoisiales. Marcel Clerc (ps) refait nique de Buman (pdc) déménage ; de:

son trou dans l'Edilité. Le premier , en sports, le voici aux Finances.
1£R 

^ 
pondu à 

un souci d'attribuer à chacun prime, retrouve la syndicature - même Les quatre nouveaux se partagent le:
, ,,i , r- pj- J j  sa place selon ses talents. Les dicastères si «une conseillère communale a été dépouilles. Nicolas Wassmer (pdc
\^Lt Ut

^ 
I l  ont été distribués après avoir été una- proposée comme syndique, ce qu 'elle a s'épanouira sur le terrain du Service

rr^lpOUKG? I ï \ J nimement votés. refusé» - et le second rempile comme des sports. Jean Bourgknecht souffler.
vice-syndic. Quant à Madeleine Duc dans le sifflet de la police locale

Donc n l à  C ff " Qui fera donc quoi , dès mard i pro- (pes) justement , la voici toujours à la Claude Masset (plsr) monte sur le:ne, voua, ce n est pas une anaire chaj n > date de réunion du Conseil com- tête de l'aménagement, des affaires so- planches de la culture et du tourismeae surprise, mais de couleurs . De munal nouvene formule? Claude ciales et - un legs de Claude Schorderet Et Jacques Eschmann (VertEs) navi
communTeT'l v '11 d° F' "^b" ' t Schorderet (Pdc) retrouve une part de - des écoles. Ainsi sont repourvus les guera dans les dossiers de la circula
constitué. Hier après midi , officielle- w -;.||fi P%
ment. Après avoir prêté serment hier |:'j ^If§*-•$!matin et sacrifié collégialement aux f/ .- \ f fvf"
douces réalités culinaires à midi et / £"__ _ - iji
quelques poussières. La digestion du-
rera cinq ans, jusq u'aux prochaines 01_::-^^LA__§ a» ' -• JK.
élections de 1996. Enzymes gloutons? ^SL_**~*g*̂ ÉgN-
L'appétit des conseillers a plutôt ré- Lj 111 Lj _,*«w»**4f; Sk___. 'v

f j f f . ~;"Jp' f* ^
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Rue de Lausanne , > . mM*M 'mmWËÊHriJuin, dit-on Ij -̂y^^pr^^^L^WB^wl
Première incarnation du nouveau ¦•¦.*- J\ j IH1 H' ___fl __¦

Conseil communal? La rue piétonne H H HiÉÉ
de la rue de Lausanne. Imminente , 'I __ _„__ !__ ._ : >uj ;  H_fltoujours. Etat des travaux: la décision ' -~ -j ùLt Hnv
à prendre quant aux trois oppositions km Wr mm mwt^m mm l̂TTJnées de la mise à l'enquête des amena- > ÂmW I A^U _K__H _¦____________ ¦ _̂H^Bl l l lgements. Le préfet doit se prononcer , , My- JK iWMUM ___M I H 155 jincassemment. Bref , on espère que la j f f l F i " l % M  H 9I^_P I i » -i i* 'fermeture de l'artère entre en vigueur *gn Bl  W^ '
au début du mois de juin.  Serait-il pos- WÊj T0~mM ¦ __¦— I 

;
'? » ~~^r"

sible , par mesure de police , de la fer- | iSI^H ¦
mer à la circulation sans délai , histoire Jf ~-
que les commerçants , par exemple. -J______S_ _̂8 •'" ^t> |̂ W|^^K«^^'̂ ^^KPw*,'lfc
s'habituent au changement de régime B.— I *¦*'jk ^

m̂̂ SMSF^mhWmmWSi
avant les nuisances de l' aménage- ¦jfcw<-"'-","B ^^^___ ÎBS!^B''̂ ^^
ment? La solution ne serait pas légale, WÊ iBBfe, 1P ~~e*
tant que la procédure n'est pas épuisée. mmm\m^ ŝmw
Patience donc. * JFT Une belle brochette sous un ciel bleu, bleu. QD Alain Wichl

tion , rempoignant le volant de Made
leine Duc. Ce qui correspond à se:
vues. JF1

Exaucés
VertEs et responsabilit(

Jacques Eschmann à la circula
tion? Son désir. Le priver de res
ponsabilité, comme il a été dit? Uni
plaisanterie...

Jacques Eschmann: «J'ai dit que
je suis prêt à prendre le dicastère de
la circulation. C'est un secteur qui
je souhaitais obtenir. Certes, le dos
sier est casse-gueule: notre pro
gramme électora l correspond à de:
choses qui ne sont de loin pas réali
sées encore. La décision finale in
combera au Conseil communa
dans son ensemble; il me faudr;
donc persuader , convaincre. Mai:
le désaccord est possible , publique
ment s'il le faut.

«Je l'ai dit , je n'assumera i pa:
publiquement des décisions prise:
par le Conseil communal et aux
quelles je serais profondément op
posé. Mais je n'ai pas dit que, publi
quement , je n'assumera i pas ma ta
che.»

L histoire était née avant les élec
tions. Quand le syndic sortant avai
laissé entendre que si l'éventuel éh
des VertEs ne respectait pas, ei
fonction , le principe de collégialité
il faudrait alors bien étudier quelli
responsabilité il s'agirait dc lui ac
corder. «C'était pour animer I ;
campagne», dit aujourd'hui Claudi
Schorderet. «C'était une boutade
m'a-t-il dit» , précise Jacques Esch
mann. Et chacun de conclure : h
confiance est mutuelle. JF1
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¦ Samedi 13 avril: Fribourg - Phar

rSv^n I •>r^»I 11____L_______I

¦ Ambulances
Fribourg-Environs 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17 :
- Estavayer-le-Lac 63 24 67 ;

- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21 i
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère . 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

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

macie Dessonnaz, Pérolles 31. De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences « 117.
¦ Dimanche 14 avril: Fribourg -
Pharmacie de Beauregard, av. Beaure-
gard 40. De 8 à 22 h.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h. "
¦ Bulle - .029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur

: Glane - Pharmacies des centres com
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Le Comte)
« 037/61 26 37.

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

^#HB
; ¦ Broc, Electrobroc - Centre d'infor-

mation sur l'énergie. Sa 9 h. 30-14 h.
Visites de groupes sur rendez-vous lu-
sa, «029/6 15 37.
¦ Bulle. Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.

J ¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve
¦ 8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
: que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette -

Breitfeld - Marly - Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h.
(Avril-sept.) 'Heure d'hiver: 20-22 h.
(Oct .-mars). Visites de groupes:
s'adresser au secrétariat, « 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

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

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg,* 22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , « 45 24 25.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3' mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26, de 19-2 1 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Entretiens el
consultations gynécologiques, Grand-
Fontaine 50, Fribourg, « 25 29 55. Lu-
ve heures de bureau, ainsi que lu à la
pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
» lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg « Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenil-
le», Riedle 13, «28 42 05, 8-18 h.
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-
sur-Glâne, de 1V_ an à 6 ans, lu-ve 7-18 h.
«41 11737.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-

; res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
: bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),

Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-

i léphonique,« 22 69 26, lu 17-19 h., ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la

: condition parentale - Aide aux cou-
ples en séparation ou divorce, rue de
i'Hôpital 2, Fribourg. Permanence tous

: les ma de 18 à 21 h., « 23 25 84.
: ¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-

ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -

i «22 10 14, 17-18 h. Consultations : Fri-
I bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 ; Cen-
: tre St-Paul, 1" me du mois , 14-16 h. 30.
i Marly, dispensaire, 2* et dernier je du mois,

14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai-
re, dernier me du mois. 14-16 h.

¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20, lu
15-17 h. je 15-17 h. Vignettaz 57-59,
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me, ve 14 h. 30-17 h. 30.
« 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me
15-17 h., sa 9-11 h., « 34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
fet  3» me du mois 15-17 h.
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¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu 8-22 h., ma 17 h. 30-22 h.,
me 11 h. 30-13 h. 30, 15 h. 30-22 h.,
je 11-13 h. 30, 16-22 h., ve 11-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45. 17 h. 30-
21 h„ sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf - Piscine couver-
te, ma-ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10-
12 h., 14-19 h. Patinoire ouverte, lu-sa
13-22 h., di 10-12 h. et 13 19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis, piscine cou-
verte Ecole secondaire - Ma-ve
19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12 j
Estavayer-le-Lac 63 21 21 ;
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12 ;
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morât 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.
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I ¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
! cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
! ¦ Alcooliques anonymes - Case
! postale 29, Fribourg 1. « 22 37 36,
\ 56 17 17 ou 63 36 33.
; ¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
; bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-

lisme et des autres toxicomanies, rue
des Pilettes 1, Fribourg, « 22 55 04. Lu-
ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pilettes 1 (7* étage), me
14-17 h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.,
• 22 33 10.
¦ Le Torry. centre de réadaptation
socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
• 26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier , home, les 2* et 4' lundis de chaque
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes ma 16-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique «81 21 21 (Fondation Le
Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux, Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6, '
«22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, • 22 63 51. Bulle, * 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), * 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1» et 3* je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-2 1 h. * 219 678,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier, «021/
38 22 67, 9h. -12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg • 22 82 51.
Sarine-Campagne » 42 10 12.
Broyé * 63 34 88.
Glane * 52 33 88.
Gruyère * 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. * 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés , urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, * 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

¦ ¦ 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.bri-

. colage. Renseignements : * 23 26 21.
g ¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
' tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
: Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
i ¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
i Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rue d'Yverdon21,Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
* 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières , « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour1 personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17. h. Lac:
réservation au 34 27 57, mêmes heures.
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. • 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guilli-
mann9, Fribourg, «2231 21. Lu-je 9-11 h.,
je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. • 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
* 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Lé Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, rte Joseph-Pil-
ier 5. Lu-ve 17h.-21 h., sa 15 h.-19 h.
Permanence téléphonique et consultation
ma-me 10h.-12h., 14h.-16h. • 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, * 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. * 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants , parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-21 h., * 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, * 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, * 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg, • 22 64 24.
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¦ Fribourg, Fri-Art, Centre d'art
contemporain - ma-di 14 h.-17 h.,
nocturne je 20 h.-22 h., Petites-Rames
22, «23 23 51.
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers, retable du
Maître à l'Œillet, retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
ies insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombres
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
ie Téméraire, Salon Corot, tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14h.-17h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-d
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14h.-18h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries , le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que -Tous les jours 9-11 h., 14-17 h.,
exposition permanente: collection de
lanternes CFF, collection de grenouil-
les.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide» 75 17 30ouàl'0f-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-l 1 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
«75 22 22.
¦ — Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
: et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-

16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Médiacentre fribour-
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
ma-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-

'. le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je , ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.

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

Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et
métiers - Centre professionnel, Derriè-
re-les-Remparts 5, lu 14-17 h., ma-ve
13-17 h.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
10 h.-l 1 h. 30 (durant les vacances
scolaires, seule l'ouverture du samedi
matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17-
20 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont -Ma 16 h. 30-19h., ve 16-18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque communa-
le -Lu et je15h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h.,
sa 9-11 h. ,
m 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 Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., me 15 h. 30-18 h.,je
15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h„ me 15 h. 30-18 h.,
ve T4_ 18h„ sa 10-13 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h„ me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.
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Trois cent vingt-quatre conseillers communaux et un serment
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Autonomie: et pourquoi pas des fu-
sions? Agglomération fribourgeoise: la
mettre sur rails. Collégialité, récusa-
tion: gare aux écarts. Le préfet de la
Sarine, hier matin, a assermenté les
conseillers communaux des cinquante-
quatre communes du district. Et leur a
longuement rappelé les devoirs de leur
charge. Non sans s'interroger sur les
problèmes rencontrés aujourd'hui, et
non sans apporter des réponses.

Peu de femmes (13 ,27%, de nom-
breuses têtes jeunes (158 «nouveaux»
et une moyenne d'âge tout en sève): les
324 conseillères et conseillers commu-
naux du district de la Sarine ont prêté
serment , hier matin , en l'aula de l' uni-
versité. En présence du préfet, Hubert
Lauper, et du président du Gouverne-
ment cantonal , Edouard Gremaud.

Cérémonie haute en couleur , grâce à
la présence d'un détachement du No-
ble Contingent des grenadiers fribour-
geois, et en chants, remarquablement
interprétés par le groupe vocal L'Ac-
croche-Chœur. Et abondante en dis-
cours.

Hubert Lauper, le premier , a ferme-
ment dressé le portrait du conseiller
communal conforme, donnant recom-
mandations et règles de conduite à
ceux qui , durant cette législature 1991-
1996, tiendront les rênes des 54 com-
munes du district. Et de leur rappeler
certains principes légaux dont le non-
respect est «cancérigène pour la com-
mune et son fonctionnement». La col-
légialité , d'abord , qui implique
«qu'aucun conseiller communal ,
même pas le syndic, ne peut prendre de
décision à lui tout seul». Des divergen-
ces, bien sûr; mais une fois la décision
prise, elle doit être exécutée par ceux,
aussi , qui n'y étaient pas favorables.
«Cela ne devrait pas être rappelé , et
pourtant...»

Collégialité et, en prolongation , se-
cret de fonction. Et le préfet de souli-
gner: «Je vous demande d'être extrê-
mement stricts sur ce point , même et
surtout lorsque vous aurez à prendre
des décisions peu populaires.»

Obligation de se prononcer? Elle
existe; chaque élu , donc, doit donner
son avis. Répartition des dicastères?
La loi ne prévoit pas d'obligation à
répartir l'examen préalable des affaires
communales, ni l'exécution des déci-
sions. Qu'il y ait arbitraire , toutefois,
ou que la bonne marche de la com-
mune en soit gravement entravée, et il
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y aura intervention de l'Etat. Et puis ,
enfin , il y a la récusation.

Hubert Lauper a longuement rap-
pelé les personnes tenues à se récuser,
les motifs y obligeant , la procédure à
suivre , les sanctions prévues...

Car, si les élus détiennent une par-
celle de l'autorité, «il ne s'agit pas que
d'honneurs , mais aussi et surtout de
charges et de responsabilités». Et le
préfet de s'interroger sur la difficulté
qu'il y a à trouver des candidats dans
beaucoup de communes. Quatre ré-
ponses pour cerner le problème: une
société prospère qui laisse penser «que
les choses ne vont pas si mal et que la
république n'est pas en danger»; un
temps de travail qui diminue au profit
des loisirs et qui fait que «toujours
moins nombreux sont ceux qui accep-
tent de sacrifier une part de leur temps
libre»; il faut admettre que la tâche est
lourde et, enfin , que la perte de l'auto -
nomie communale joue de son poids.
Surtout dans les (nombreuses) petites
communes. «Si on se plaint de la dimi-
nution de l'autonomie et d'un contrôle
étatique trop étendu , cela tient en par-

tie au nombre et à la petitesse de nos
communes», relève Hubert Lauper.

Il se persuade que, «face à des com-
munes fortes, déterminées et financiè-
rement solides, l'Etat ferait quelques
pas en arrière et respecterait mieux
l'autonomie communale». Et il s'agit
donc d'intensifier les fusions de com-
munes - «au rythme où nous allons , il
y aura encore 250 communes dans ce
canton en l'an 2000» - et de mettre sur
rails l'agglomération fribourgeoise,
dans le sens d'une «association de
communes à buts multiples» dispo-
sant d'une assez large autonomie fi-
nancière.

Certes, cela «risque de nécessiter le
sacrifice d'une part de la démocratie»
mais, «pour réaliser de grandes choses,
il faut un pouvoir fort qui ne soit pas
sans cesse encoublé par des procédures
trop compliquées».

Pouvoirs
Edouard Gremaud , président du

Conseil d'Etat , s'est joint au préfel
pour féliciter les élus assermentés. Et

Trois cent vingt-quatre conseillers communaux debout pour prêter serment
Mais surtout gouverner!

pour leur rappeler que cette charge «ne
vous met, hélas, pas à l'abri d'erreurs,
voire de décisions critiquables. Elle
n'est pas non plus un sorte de caution
vous permettant d'agir en toute liberté
et au gré de vos penchants». Et , souli-
gne le magistrat , «votre marge de ma-
nœuvre est strictement délimitée par
les dispositions constitutionnelles et
légales. Vous serez bien inspirés d'en
respecter le cadre car l'autorité de sur-
veillance , mais peut-être encore da-
vantage l'opinion publique seront tou-
jours prêtes à dénoncer les écarts».

Et Edouard Gremaud de se deman-
der qui aiguillonne l'opinion publique.
Qui donc? Les journalistes... «qui dé-
tiennent ce que l'on appelait autrefois
le quatrième pouvoir , mais que , per-
sonnellement , je considère comme le
premier , les médias».

Jean-François Thilo

Maintenant, il ne reste plus qu'à administrer,
GS Vincent Murith

Maintenir Ritter
Soutien culturel

La halle Ritter fait reparler d'elle
et de son maintien! Douze associa-
tions culturelles s'adressent à la
ville de Fribourg et au Département
des travaux publics afin que la Rit-
ter «soit non seulement maintenue
mais entretenue et utilisable tant
qu 'un projet au plateau de Pérolles
n'est pas adopté ni financé». Les
représentants des associations esti-
ment que ce lieu «a été et peut être
encore pour certains d'entre nous ,
comme pour d'autres , une salle de
spectacle idéale pour des créations
contemporaines». Les signataires
de la missive adressée à la com-
mune et à l'Etat de Fribourg sont:
Fri-Scène. La Spirale , le Belluard . le
théâtre du Stalden , Fri-Son. Music
Fri-Zième Siècle, la SPSAS-Fiï-
bourg, Fri-Art, le Festival des potes ,
Renc'art. Micro-climat et le Gui-
gnol à roulettes. G3

Ville de Fnbourg
Des finances saines

Les finances de la ville de Fri-
bourg sont saines. Le Conseil com-
munal a pri s acte dans sa dernière
séance du résultat des comptes de la
commune pour 1990: ils bouclent
avec un excédent de recettes de plus
de 50 000 francs après des amortis-
sements extraordinaires d'investis-
sements effectués ces dernières an-
nées pour un montant de plus de
4,2 millions de francs. Le Conseil a
décidé l'octroi d'un montant de 20
000 francs à la Chaîne du bonheur
dans le cadre de l'action entreprise
en faveur des réfugiés kurdes. BD

Villes suisses
Présidence fribourgeoise

Heureux qui comme Ulysse, par-
don, comme Albert Bugnon... Di-
recteur de l'Office du tourisme de la
ville de Fribourg, M. Bugnon est
devenu président de l'Association
des villes heureuses de Suisse. Cette
association, fondée en 1978, est for-
mée par douze villes situées de par
et d'autre de la Sarine ainsi qu 'au
Tessin. Son but est de promouvoir
le tourisme. Il s'agit en fait du plus
important groupement de villes
touristiques de Suisse. 03

Transports du Vully
Un front uni

Présenter un front uni aux adju-
dicataires de tronçons et une admi-
nistration unique pour une quaran-
taine de véhicules de gros tonnage.
Telle est la force de l'Association
des Transporteurs d'Avenches et
environs (ATA ) et le constat fait par
l'assemblée réunie il y a peu à Cugy
lors de son assemblée générale an-
nuelle. L'ATA réunit les transpor-
teurs de la région pour effectuer les
travaux autoroutiers s'adjugeant
dans la Basse-Broye. L'assemblée a
reconduit le comité en bloc actuel-
lement en fonction. ©

Commune de Promasens
Reconnaissance

Jeudi soir, le Conseil communal
de Promasens a remercié sa secré-
taire qui met un terme à ses man-
dats communaux. En 1971. Andrée
Wenger reprenait le secrétariat
communal. Trois ans plus tard , elle
devenait conseillère communale
siégeant durant deux législatures.
Andrée Wenger s'occupa également
de la caisse communale lorsque cel-
le-ci devint vacante. Le syndic Jo-
seph Jaccoud la remercia en souli-
gnant sa compétence, sa discrétion
et sa disponibilité au service de la
-uiuiuuiiL uv. _ _u i i _ a_>i.i_ -> uuuui i
vingt ans. MDL

Villars-sur-Glane, Marly et encore Givisiez
Formation des Conseils

Après les cérémonies d'assermentation, les conseillers
communaux de Villars-sur-Glâne, Marly et Givisiez ont
tenu séance. Une séance de constitution pour déterminer la
composition des Conseils.

pera de 1 administration générale et
des finances. Francis Maillard (pdc),
vice-syndic, prend les sports, la santé
publique et les transports. Aux affaires
sociales, le socialiste Bernard Aebi-
scher. Culture , loisirs , jeunesse revien-
nent à Marcel Burri (prd). Jean-Fran-
çois Emmenegger à l'ord re public. Fri-
dolin Eme au Service des eaux.

Michel Hayoz à l'enseignement et à
la formation. L'édilité au jeune Pascal
Kuenlin. Annelyse Meyer s'occupera ,
quant à elle , de l'aménagement du ter-
ritoire et des constructions.

Givisiez
Pas de grand changement à Givisiez.

La composition du Conseil communal
est la suivante: Michel Ramuz , syndic,
à l'administration et aux finances;
Paul Collaud , vice-syndic, à l'ordre pu-
blic, l'agriculture, aux forêts et endi-
guements; Georges Baechler à l'ensei-
gnement et aux sports; Daniel Berset à
l'édilité et travaux publics; Roger Car-
rard aux constructions et à l'urbanis-
me; Adolphe Gremaud aux bâtiments,
à la culture et aux loisirs; Jacqueline
Ramuz aux affaires sociales et à la san-
té; Laurent Rossier à l'environne-
ment; Walter Schoop aux transports
publics , circulation et épuration des
eaux.

QD

lll i PaiTIQUE X^
TS/

A Villars , on prend (presque) les mê-
mes et on recommence. Les deux
conseillers démissionnaires, Michel
Verdon (ps) et Alexandre Young (pdc)
cèdent leur place - respectivement
l'édilité et les finances lors de la précé-
dente législature - à Benoît Rohrbasser
(ps) et René Pichonnaz (pdc). Echange
poste pour poste. Statu quo pour le res-
te: Germain Bouverat conserve la syn-
dicature et Raymond Gumy demeure
son second. Le premier se chargera de
l'administration générale et de l'écono-
mie; le second de l'aménagement du
territoire et des transports publics. Ma-
rie-Thérèse Bise à l'Instruction publi-
que; Nicolas Bapst au Service des eaux
et énergies; Cécile Tâche aux Affaires
sociales et à la Santé publique; Henri
Jorand à l'entretien des bâtiments, ter-
rains, forêts, cimetières; Nicolas Gisler
à la police et justice, sports, loisirs et
culture.

Marly
Qui allait succéder à Alphonse Bal-

mer (pcs) à la syndicature ? Les démo-
chrétiens semblaient favoris avec leur
majorité mais c'est finalement Claude
Lasser (prd) qui l'a emporté. Il s'occu-

Répartition des commissions et des dicastères
Le PSD mécontent

lll LUE -Jtàj .

Dans un communiqué remis hier après midi, les conseillers communaux PSD
bullois Jean-Bernard Repond et Jean-Bernard Tissot font part de leur réproba-
tion vis-à-vis des accords qui ont entouré la désignation du syndic et du vice-
syndic, ainsi que des places mineures laissées à ce nouveau parti au sein des
différentes Commissions communales.

Les deux conseillers PSD parlent de
mise en scène: «La désignation du syn-
dic, et celle du vice-syndic, s'est réglée
comme sur du papier à musique , radi-
caux et PDC se rendant une fois de plus
la politesse et confirmant leur alliance
naturelle. Notre surprise , doublée de
notre réprobation , est d'autant plus
grande que ce n'est que lors de la confé-
rence de presse improvisée de mardi
soir que le syndic élu a rendu public
son désir de se retirer avant le terme de
la législature . La moindre des délica-
tesses eût été d'en informer prioritaire-
ment l'ensemble des conseillers».

Les miettes
Jean-Bernard Repond et Jean-Ber-

nard Tissot dénoncent enfin l'état d'es-
prit dans lequel s'est déroulée la répar-
tition des sièges dans les commissions.
«Pour l'alliance bourgeoise, l'arrivée
en scène d un quatrième parti n 'a en
rien compliqué les choses. Elle en a
tout simplement fait fi , maintenant
une représentation majoritaire et lais-
sant le soin aux représentants du PSD
et du PS de se partager les miettes.
Nous regrettons amèrement une atti-

tude aussi arrogante et la condam-
nons».

Les élus communaux du PSD sont
tout spécialement outrés d'avoir été
exclus de l'importante commission de
gestion où Jean-Bernard Tissot siégeait
antérieurement comme représentant
socialiste. Radicaux et PDC, précise
Jean-Bernard Repond , ont tenu à
maintenir le siège socialiste. D'accord
avec ce principe , mais cela ne devait
pas se faire au détriment de Jean-Ber-
nard Tissot. Il aurait été bien plus équi-
table de pousser le raisonnement jus-
qu 'au bout et de voir les radicaux aban-
donner un de leurs deux sièges».

Jean-Bernard Tissot garde ses man-
dats dans les commissions SIB et tech-
nique que président Pierre Cottier
(prd) et Gérald Gremaud (pdc).

Au chapitre des commissions tou-
jours , le PSD déplore que le syndic ,
selon les termes de Jean-Bernard Re-
pond , se soit «approprié» la prési-
dence de la commission de la future
patinoire , et que la place socialiste oc-
cupée jusqu 'ici par Jean-Pierre Bùhler
au sein de la commission de l'hôpital
de Riaz ait été attribuée au PDC. «Ce
n'est évidemment pas la personne de
Philippe Menoud que je conteste. C'est
le principe de cet accaparement PDC»,
conclut , bien amer, Jean-Bernard Re-
pond.

YCH
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TOTALE &=Les actionnaires de notre société sont invites a assister a la uu »̂mw ¦ ¦¦* ¦*¦ i"*™ ¦*¦*¦

119eAssemblée " reste 3 semaines
générale ordinaire

16 Samedi 13 avril / Dimanche 14 avril 199 1

qui aura heu le

mardi, 30 avril 1991, à 15.00 heures,
à la Foire Suisse d'Echantillons, «Festsaal» , entrée Messeplatz
Bâle

Ordre du jour

1. Acceptation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des comptes
annuels; décharge aux organes d'administration et de direction.

2. Elections: a) Conseil d'administration;
b) Office de contrôle.

3. Répartition du bénéfice de l'exercice;
fixation du dividende et de la date de son paiement.

4. Modification des §§ 31, al. 5 et 35, chiffre 3 des statuts; (le texte des modifications
proposées peut être consulté auprès du siège social et des succursales de la ban-
que).

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée générale
ou s'y faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou une attestation en
bonne et due forme de leur dépôt auprès d'une autre banque) au plus tard le jeudi
25 avril 1991 auprès de l'une de nos succursales jusqu'à la fin de l'Assemblée généra
le. Il leur sera remis un reçu et une carte d'admission.
La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée directement aux
détenteurs d'actions nominatives inscrits au 7 mars 1991.
Durant la période s'etendant du 8 mars au 30 avril 1991, aucun transfert d'actions
nominatives n'interviendra au registre des actions.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les actionnaires nominatifs disposeront eux
aussi du droit de vote à l'Assemblée générale dans le cas où, à la date de référence,
aucune action nominative n'est plus inscrite au registre des actions , à condition toute-
fois que ces actions nominatives n'aient pas encore été transférées au nouveau déten

Les actionnaires qui souhaiteraient exercer le droit de vote inhérent aux actions ven-
dues mais non encore inscrites au registre des actions au nom du nouveau détenteur ,
sont priés de procéder auprès la Société, d'ici au jeudi 25 avril 1991 au plus tard, à une
vérification de la situation concernant le transfert au nouveau détenteur et , le cas
échéant , de demander une carte d'admission à l'Assemblée générale.
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1990 avec le rapport de
l'Office de contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour l' utilisation du béné
fice net seront à la disposition des actionnaires, à nos guichets en Suisse, à partir du
8 avril 1991.

Bâle, le 12 mars 1991 Au nom du Conseil d'administration

Le Président
FRANZ GALLIKER

Nous cédons tous nos
articles d'été avec des
rabais minimum de

1630 Bulle - Rue de Vevey 7
Tél. 029/2 31 17

Rénovation de cuisines...

... nos spécialistes
sont à votre disposition.

S A R I N A
INTERI EUR

Rue Saint-Pierre 8, Fribourg, ® 037/22 88 61
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FABRICANT SUISSE
cherche

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF
pour la Suisse romande. Ce produit
pour le marché suisse se range dans
le secteur de la publicité et jouit d' un
marché potentiel énorme.
Dans plusieurs autres pays il a connu
un succès immédiat. Une documen-
tation complète , ainsi que des pros-
pectus sont disponibles. Très inté-
ressant pour un particulier ou société
ayant l' expérience approfondie de la
vente.
L'investissement nécessaire selon la
grandeur du territoire est à partir de
Fr. s. 39 000.-. Des entrevues per-
sonnelles sont prévues. Pour de plus
amples informations veuillez écrire à :
ICT Engineering SA, Rôssli-
mattstrasse 2, 6005 Lucerne,
télex : 862821, téléfax:
041/43 03 10.
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Journées du patrimoine du district de la Sarine

Couvents fribourgeois à chœurs ouverts
/ / / Depuis hier , et j usqu'à demain, les cou- \

/  /  /  vents fribourgeois s'ouvrent à la popula- \
/  /£ f  tion dans le cadre des Journées du patrimoine \
/ ^/  de la Sarine organisées à l'occasion du 700e anni-

• • * _____r _H*s SWM m&* _P ' .s___F ^̂ i___ J RE». &$  ̂v 1 V '  l li ^

l_rl »/¦ ï^ i l l̂  l l_rl 1 JL Tout sourire derrière leurs barbes impressionnantes , les frères capucins présentent leur couvent... et eux-mêmesv/ ii nu Y i v u.v yj iXJL/v m y inœm Murtth
Exemple typique de l'architecture dépouillée des capucins, un ordre issu d'une appréciables et une superbe cure de ouvrages ou manuscrits, datés d'avant Strozzi (1582-1644). Une œuvre qui ,

réforme des franciscains au XVIe siècle, le Couvent des capucins de Fribourg, rajeunissement. Grâce à la suppression 1914 , que le couvent a déménagé à la selon l'ancien conservateur des Monu-
édifié dès 1609 sur le promontoire de la rue de Morat, offre un cadre harmonieux du bâtiment de 1903, côté Sarine, le Bibliothèque cantonale et universi- ments historiques Etienne Chatton , se-
idéal pour la prière, la liturgie, les études et la vie communautaire. Véritable quadrilatère a pu retrouver sa forme taire en 198 1, à la suite d'un accord rait digne de figurer aux cimaises des
chef-d'œuvre de simplicité, il recèle néanmoins des richesses insoupçonnées. Visi- originelle. avec l'Etat de Fribourg. Dans ce fonds grands musées. La tradition prétend
te. A l'intérieur , les cellules des Frères, se trouvait l'essentiel de la fameuse que le tableau aurait été razzié au sac

autrefois de 2,4 mètres sur 2,5 mètres, Bibliothèque Falck du début du XVI e de Mantoue en 1630. Lors du partage
Lorsqu'en 1609, le Gouvernement et se prolongèrent jusqu 'en 1617 , sous ont pu être agrandies, tandis que le rez- siècle , qui avait été constituée par le du butin , il aurait échu au capitaine

fribourgeois obtint des capucins de la la responsabilité de l'entrepreneur ar- de-chaussée était restructuré , avec des célèbre humaniste de Fribourg. François Kônig von Mohr. Son fils
province de Savoie qu 'une délégation chitecte Abraham Cotti , à qui l'on doit locaux d'accueil et de rencontres cha- devenu gardien des capucins l'aurait
s'établisse à Fribourg pour contrer la également l'église Saint-Michel et le leureux , un réfectoire couvert de boise- Richesse picturale donné à l'église de Fribourg.
propagande protestante , il la logea Collège des jésuites. ries, une cuisine équipée pour qua- Au nombre des richesses picturales
d'abord sur les Places, dans une mai- rante personnes et , partout , des pou- Le plus beau trésor des capucins de du couvent , signalons encore une «Pie-
son mise à disposition par FavoyerTo- Restauration: 1982-1985 très apparentes et des colombages. Fribourg, c'est toutefois dans le chœur ta» peinte sur bois par Pierre Wuille-
bie de Gottrau et le trésorier Jacques Dans les combles, les Frères ont ins- intérieur du couvent , au-delà du chœur ret , datée de 1620 environ. Elle pro-
Buman. L'efficacité de ces «mission- Dans sa conception initiale , le cou- tallé leur bibliothèque. D'une richesse de l'église, qu 'on peut le trouver. Il vient du Couvent des capucins de Ro-
naires du peuple» fut immédiate. On vent était formé d'un quadrilatère en- étonnante, elle compte pas moins de s'agit d'une «Descente de la Croix», mont et est accrochée actuellement au
leur confia donc la prédication quasi tourant un cloître carré. Il était com- 20 000 livres , sans oublier les 15 000 haute de 4 mètres, signée Bernardo réfectoire. Pascal Fleury
régulière à Saint-Nicolas et à Notre- posé de bâtiments conventuels sur
Dame, et l'on songea à leur édifier un trois ailes et d'une église du côté sep-
couvent, tentrional. En 1903, ce quadrilatère

Un emplacement fut d'abord choisi primitif fut agrandi vers l'est d'un bâti- » .  
^ , „ l \ / *  J R/I  J'près de la tour Henri mais, malgré des ment perpendiculaire qui s'alignait sur Y V6S LOfDOZ 3MT0nt6 l6S V 6DrGS 06 M0nt6V6rClloffres substantielles, les propriétaires l'aile méridionale et, en 1947, c'est vers v

refusèrent de céder le terrain. Un cer- la rue de Morat qu'on ajouta une an- A * j  J - —________ ' __L*
tain Werro proposa alors une parcelle nexe pour y loger , entre autres , la Pro- |T1(P> l*_P'_f^_fY§l '*Cl "1(T1H 11111111 "l _f"^ll*C_É^au pré du Hof , à la Planche-Inférieure. cure des missions et le Laïcat francis- ' V/ llv/ JL V/V/U11.3 V_L vUl/AVrll 1.I.1JL11MI/_I,V/ 14|JV>
Les capucins lui préférèrent toutefois cain.
la proposition de Jacques Buman et Les importantes restaurations entre- En fin d'après-midi, dimanche 14 avril , à 17 heures, en l'église du Couvent des Selon Yves Corboz, «il n'y a pas de
Rodolphe Progin , à la rue de Morat. prises entre 1982 et 1985 ont alors per- cordeliers - à l'heure même des vêpres - le Chœur du Conservatoire de Fribourg, version personnelle à donner de telle

Les travaux commencèrent aussitôt mis un retour aux sources des plus instrumentistes et solistes sous la direction d'Yves Corboz, présenteront dans le ou telle œuvre. Mais une partition à-̂ l - ~_ cadre des Journées du patrimoine de la Sarine , les Vêpres de la Vierge de Claudio interpréter dans l'esprit et la pensée du
x img Monteverdi (1567-1643). Un concert remarquable offert par toutes les communes créateur». Pour ce faire, le chef s'est

Wï «?&) ^^ du district de la Sarine, ainsi que par l'Etat de Fribourg à l'occasion des Journées entouré d'instrumentistes baroques
il?-JE * Jjff i du patrimoine de la Sarine. autour de la violoniste Chiara Banchi-

I .<jM •"; fM Amm ^mtmmm\\ nL * '̂ un conlmuo formé dc Mathias
Mj L-m sSNf^Éi •'.________ __8 m\ ^

cs vêP res de la bienheureuse prières des vêpres telles que capitules Spaeter , archiluth et chitarrone , Mi-
HS L̂\ Vierge Marie de Monterverdi ne sont et oraisons. chel Bignens , orgue et clavecin , et Arno

B plus à présenter tellement l'œuvre a Jochem , violone, ainsi que du
B^̂ tll ĝW défié le temps par ses qualités stylisti- Dans l'esprit du créateur Concerto Palatino formé de trois cor-
Ŝ BH ques et 

expressives. 
Le Chœur du Con- nets et 

trombones baroques.
¦ M H servatoire de Fribourg formé d' une La forme du concert sera donc non Les solistes sont tous expérimentés

<T'|H quarantaine de membres proposera la pas à proprement parler liturgique dans le domaine de l'art vocal baroque.
'". '".".r ' : jp  _¦ " \m\ Fil version intégrale de l'œuvre avec tou- mais religieuse dans sa reconstitution II s'agit de Greta de Reyghcre et Mo-

'' ' ;: .' • ' ¦¦ . «jM H^ _¦ l lil tes les antiennes grégoriennes (chantée minutieuse de ce qui devait en toute nika Frimmer , soprani , Thierry Da-
I m\m\ H en l'occurrence par la Schola grégo- vraisemblance se faire à l'époque de gon , haute-contre , Gian Paulo Fagotto

H . rienne, dirigée et préparée par le Père son exécution à Venise lors de la fête de et William Kendall , ténors, Peter Kooy
;;v H H Bruno Wildhaber) ainsi que toutes les l'Annociation. et Stéphane Imboden , basses. BS
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Le cloître et l'église, deux havres de paix à découvrir.
0D Vincent Murith et Alain Wicht Yves Corboz face à Claudio Monteverdi respecter la pensée du créateur QD Alain Wicht - Larousse
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Journées du patrimoine de la Sarine: le monastère de Mon
Une journée de prière, avec Die

Passer toute une j ournée en compagnie des moniales du
monastère de Montorge. Ce monastère calmement adossé
contre la colline de Lorette et qui semble veiller sur la ville
de Fribourg. Un privilège accordé à une j ournaliste de «La
Liberté» et partagé avec tous ceux qui auraient aimé entrer
en contact avec Montorge, à l'occasion des j ournées du
patrimoine de la Sarine.

Silence. Pénombre . Il fait nuit enco-
re, lorsque s'ouvre la porte du monas-
tère de Montorge , en cette aube d'avril.
Les moniales, l'une après l'autre , glis-
sent silencieuses dans les couloirs. El-
les se rendent à l'église pour célébrer
laudes, le premier office du matin.
Avant de gagner leur place sur les
bancs du chœur, elles se prosternent
devant le saint sacrement exposé.

L'attitude frappe. Chaque moniale
s'agenouille puis s'incline totalement ,
le front au sol. Soumission de l'être
tout entier. Confiance sans faille: celle
qui s'abandonne ainsi ne sera pas tra-
hie. Au fil des heures s'égraineront les
offices , ouverts et clos par la prosterna-
tion des moniales, chacune pour soi à
l'entrée dans la chapelle, ensemble
avant de quitter le lieu saint.

L'office commence. Les lectures
succèdent aux psaumes et aux canti-
ques chantés d'une voix sûre et juste.
Alternance de chant grégorien, en la-
tin , et de cantiques, en français. Dé-
couverte de la sérénité qui baigne ce
premier office. Une atmosphère oua-
tée et pourtant limpide, sourd de la
prière matinale.

Laudes achevées, les moniales se di-
rigent en silence vers le réfectoire. La
pièce est grande, basse de plafond, les
tables disposées en fer à cheval. Il est
6 h. 15, l'heure de prendre le petit-
déjeuner. Sans hâte excessive, sans pa-
roles non plus. Et puis, les couverts dis-
paraissent dans le tiroir individuel de
chaque moniale. Le double rang se
reforme pour rejoindre la chapelle.

Méditation. Silence coloré du
prisme des individualités. Silence en-

trecoupé de soupirs, de respirations
profondes. Le monde n'est plus que ce
retour en soi permis par le silence.
Retour en soi? Prière ? Ces deux mots
recouvriraient-ils la même réalité? Le
temps n'est plus le temps mesuré. Il
s'écoule au ralenti. On perd l'envie de
le retenir.

Un merle, au-dehors, chante à gorge
déployée. C'est que le jour s'est levé sur
Montorge. La méditation s'achève. La
porte du saint sacrement se referme sur
l'hostie Dieu.

Soutenues par déjeunes sœurs, deux
religieuses affaiblies par l'âge rejoi-
gnent leurs compagnes à la chapelle.
Elles prendront place sur des fauteuils
disposés dans le chœuràleur intention.
Une vitre s'abaisse. L'église de Mon-
torge n'est plus divisée en deux lieux
clos, l' un public , l'autre ouvert sur le
monastère seulement. Les moniales
entrent en communication avec le
monde : c'est l'heure de l'eucharistie.
Un prêtre célèbre la messe. A l'«ite
missa est», la vitre se referme sur l'ac-
tion de grâce, suivie du troisième offi-
ce: tierce. Il est huit heures et demie.

Les moniales viennent d'achever
l'ouverture de leur journée consacrée à
Dieu. A midi encore deux offices -
Sexte et None, ou «petites heures» -
encadrent le repas. En fin d'après-
midi, toutes les sœurs se retrouvent à la
chapelle pour l'office des lectures, suivi
d'une méditation individuelle: cha-
cune choisit le lieu de ce recueillement
solitaire. Ensuite, retour à la chapelle
pour vêpres. Avec le souper et la ré-
création s'ouvre une parenthèse dans
la prière vespérale. La nuit peut com-

mencer lorsque à 20 h. 30, avec l'angé-
lus , les complies s'achèvent.

Ainsi , matin , midi et soir, les monia-
les consacrent de longues heures à la
prière. Une partie de leur vie qu 'elles
jugent essentielle: prière et méditation
communautaires sont les piliers de
leur foi. Elles ont laissé les turbulences
du monde pour le recueillement. Pas
un geste ni une attitude ni une respira-
tion qui ne coule pas de la source trans-
parente à laquelle elles ont choisi de
s'abreuver: la prière. MR

Le cartel des hosties
L'amour de Dieu et l' eau fraîche:

voilà qui ne nourrit pas les corps, à
Montorge comme ailleurs. Les monia-
les travaillent donc aussi, au sens lu-
cratif du terme. La fabrication des hos-
ties est une de leurs principales sources
de revenus.

Dix mille hosties par jour: voilà le
chiffre de la production , à Montorge.
Des hosties blanches , des hosties-pain
- même pâte que les blanches , mais
cuisson à feu plus vif - hosties de
concélébration , de 10 à 15 cm de dia-
mètre. Des prix adaptés au coût de la
vie , sur demande de l'Union des supé-
rieures des communautés des contem-
platives de Suisse alémanique et du

"¦T!_____

Service des contemplatives de Suisse
romande. On est en plein dans le siècle.
La production des hosties est le mono-
pole des Ordres de contemplatives , les
prix : imposés. Cette année, 100 petites
hosties s'achètent pour 5 fr. 30.

Sœur Marie-Paola , la plus jeune des
capucines , 23 ans, et Sœur Marie-Fidè-
le, Arménienne d'origine , sont les
abeilles de cette production. Deux fois
par semaine, elles font la pâte et cui-
sent les hosties. Une cuisson largement
automatisée sur une machine de douze
fers. Les plaques de pâte cuite et mar-
quées de croix sont ensuite humidi-
fiées dans une cave. Puis les hosties
seront coupées au chablon , triées ,
comptées et mises en sacs de 500 ou

mille. Trésors de patience et d'atten-
tion déployés à longueur d'année.

Mieux vaut avoir l'esprit mécani-
cien , reconnaît Sœur Marie-Fidèle l'air
malicieux , sinon à la moindre anicro-
che, il faut faire venir un spécialiste. Et
soigner la machine: brosser les fers à
hosties pour enlever tout débris de
pâte.

Un quart d'heure avant le début des
offices, une cloche retentit: c'est le
temps qu 'il faut pour stopper toute
l'activité en cours, enlever les longs
tabliers , ajuster la coiffe et le voile et de
se rendre en silence à la chapelle. L'of-
fice ne souffre pas le moindre retard.
Jamais , le travail lucratif ne l'emporte
sur l'exigence de prière. MK

«Sous-Lorette-sur-Mer», c'est le
monastère de Montorge , version va-
cances et respect des limites du corps.
La première des limites: l'alternance
de la veille et du sommeil. Un sommeil
respecté. Le dépliant qui décrit l'ho-
ra ire des journées se termine , à
21 h. 30, par les mots «bonne nuit».
Un sommeil inte rrompu librement
deux nuits par semaine pendant les-
quelles brille la lumière du saint sacre-
ment.

A tour de rôle, les sœurs sacrifient
leur repos pour l'adoration : une heure
de veille et de prière à la chapelle.
«C'est comme quand on va se bronze r
à la mer. C'est fort , cette présence de
Dieu dans l'hostie du saint sacre-
ment», explique l'une d'entre elles. Le
tour de veille achevé, la moniale frap-
pera à la porte de la suivante - désignée
au tableau d'affichage - pour la réveil-
ler. Seules exceptions à l'adoration ou
à la présence aux offices : le grand âge,
la maladie... et les vacances.

«Sous-Lorette-sur-Mer»
La prière à tous les droits, à Montor-

ge. Mais elle plie l'échiné , parfois, face
aux exigences du corps et de l'esprit. La
fatigue a la parole.

Quinze jours de détente
«Dormir le matin» , un délice qui a

cours aussi au couvent. Les sœurs s'ac-
cordent quinze jours de vacances par
an. Pour les vacancières - un tiers de
l'effectif à la fois - Montorge devient
«Sous-Lorette-sur-Mer», comme dit
Sœur Marie-Gisèle, l'œil plissé de sou-
rire. Adieu , cellules , emplois , horaire
rigoureux ! Les sœurs qui le souhaitent
établissent leurs quartiers dans les an-
nexes du monastère . L'un des bâti-
ments en bois est aménagé à cet effet.
Les vacancières écoutent de la musi-
que , se promènent dans le jardin ,
prient , prennent leur repas dehors.
Dorment le matin... et enragent secrè-
tement lorsque l'angélus de la Mai-
grauge les tire du sommeil , au chant du
coq. Et assistent à la messe, mais le
soir. «Sous-Lorette-sur-Mer», ou le
monastère ouvert : toutes les fenêtres
donnent sur les jardins. Que les sœurs
soient au travail , qu 'elles prient , médi-
tent ou se distraient , elles ont la nature
devant elles. «On n'a pa l'impression
d'être enfermées», disent celles qui ont
librement choisi de vivre sous la loi de
la clôture. MR
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Les moniales de Montorge vivent à
l'abri de leurs murs. Mais les murs sont

_^  ̂ perméables. Les pulsations du monde

Rayonnantes SF-- Monde clos, monde ouvert
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Elles 
ont choisi la vie contemplati- confection des hosties. Et le 

tout 

nou-¦ 
. "w w V/11C41 V> IU \/ \A\J\/\J ve. Le monde ne leur est pas étranger vel équipement de la buanderie, la

pour autant. La guerre du Golfe? La fierté de Sœur Marie-Benoîte , lingère
Rencontre marquante que cette jour- de pauvreté , chasteté et obéissance. Le- nouvelle leur a été communiquée le de la communauté. Et les bips, qui évi-

née passée avec les moniales de Mon- quel de ces vœux est le plus dur? La matin même, de vive voix. Non pas tent à la sœur portière de courir à la
torge, du jour naissant à la nuit tombée, réponse jaillit : l 'obéissance, qui que les médias n'aient pas accès à chasse lorsque le téléphone appelle la
La clôture s 'est levée sur un monde contien t les deux autres. Montorge. Journaux et radio sont à Mère supérieure ou son adjointe.
insoupçonné: souriant , chaleureux. Et les conflits ? La conversation se disposition et consultés , mais avec dis-
simple, sincère. déroule à trois, avec la novice et la res- aÉS tance: «Les émissions qui pourraient Dans les murs du couvent , les sœurs

Les sourires à Montorge reflèten t ponsable des novices. Sœur Marie-Gisè- j. nous intéresser sont souvent diffusées prient pour le monde. Le monde le sait.
l 'intense vie intérieure des religieuses, le: «Nous essayons de faire en sorte que aux heures de prière . Nous préférons «Nous avons souvent des appels télé-
Elles rayonnent, ces femmes qui ont le soleil ne se couche jamais sur notre "W les enregistrements vidéo: nous avons phoniques de gens en proie au déses-
choisi la solitude avec Dieu. Attentives, colère. Parfois , c 'est impossible, il faut  RÉfir  ̂ ¦ "W alors le choix de les voir quand cela poir , à la solitude. Souvent , leur seule
elles précèden t les doutes de la laïque attendre que la colère soit apaisée. Le nous convient» , dit la Mère supérieu- demande est d'être écoutés» , explique
qu 'elles accueillent : le livre de prières premier pas , c 'est d 'admettre que cha- re, Sœur Marie-Claire. L'exigence d'in- Sœur Marie-Claire. La sœur chargée de
est ouvert à la bonne page, la partition cun est ombre et lumière. Nous devons formation a piètre mine, face à celle de l'accueil - elle répond à la porte et au
pour suivre le cantique préparée. D 'un apprendre à donner et recevoir le par- la prière. téléphone - écoute ceux qui cherchent
clin d 'œil rassurant , d 'un geste explici- don. Surtout à recevoir, c 'est le plus dif Le monde, c'est aussi le recours à la réconfort à Montorge. Passe parfois
te , elles évitent à l 'intruse de commettre ftcile». Une fois de plus , la prière est technique moderne. «Nous ne som- l'appel à Sœur Marie-Claire ou à Sœur
des impairs. A la chapelle, dans les cou- appelée à la rescousse: « C'est le Sei- mes pas si nombreuses, il faut tout de Marie-Vérène, son adjointe. La cha-
loirs, au réfectoire: la simplicité de leur gneur qui nous a mises ensemble. Qu 'il même que le travail se fasse». D'où le leur humaine se joue des grilles du par-
attitude met à l 'aise. J 'avoue en riant se débrouille pour nous souder ! » MR recours à la mécanisation pour la loir et des murs d'enceinte. MR
ne pas avoir osé lever un œil, pendant le
petit déjeuner. Elles non plus , qui crai-

nc 
^

mmmmm-mmmm-mmmm-mmammmmmm—
Hors du temps de prière, les monia-

les parlent: la voix est claire, l 'expres-
sion sûre, le ton sincère. Patiemment ,
elles ont répondu aux questions, toute
la journée. A l 'heure de la récréation:
«A vous maintenant de nous répon-
dre». Conversation à bâtons rompus, _-»^^"
coq-à-l 'âne, francs éclats de rire: la ren- \ Jj /r
contre est bien réelle, l 'échange mutuel.
«Mais comment se fait-il que vous con-
naissiez tous ces capucins»? interrog e ¦_^£_2_2________
la journaliste. «Ce sont nos frères, nos
confesseurs» , répliquent-elles en chœur,
taquines devant ma mine stupéfaite.

Sincères, elles ont répondu aux ques-
tions les plus abruptes. Franciscaines,
les Sœurs de Montorge ont fait vœux
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Raœntez tout à
Duruz, il vous 

^emballera ^% // fÀ

7 
^F̂Les maisons ont aussi besoin qu'on s 'en occupe.

Mieux protéger son habitat est un investissement rentable.
Alors enveloppez-le pendant qu'il en est encore temps.

Dans ce domaine, les hommes de Duruz peuvent éviter le pire.

Duruz vous emballera par les solutions qu'il trouve à vos problèmes de ferblanterie, de
couverture, de revêtement et d'isolation de façades, d'installations sanitaires et de
détartrage de boilers.
Vous devriez y penser.

Duruz vous emballera
L L̂^m̂WkW LWmW0$LW m\\rMMMM Installations
mĝgmm - ^M̂Mmm ^Mmm^^mmm^Mm ^mx¦¦ ""R R_R I Revêtement et isolation de façades- • •

**-v
•^5

-__________________ -H______IHHH_Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B^̂ BHB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B
Gaston Duruz SA 1752 Villars-sur-Glâne Route du Pelit-Moncor 14
Tél. 037/ 24 39 68 Téléfax 037/41 18 66

L'enveloppe:
^j^Ŝ ^W l 'image de marque

\̂ ^"̂ 
\ if de votre entreprise!

___. 

Cm Wh Imprimerie Saint-Paul
\£ ̂ J Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037 82 31 21

Fax 037 249 147

SAINT-AUBIN ] 1
Lundi 15 avril 1991 "§_

DON DU SANG Â
Halle de gymnastique PM [
de 18 h. 30 à 20 h. 30 A VpBÉkCx ^o^^

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en V ( T___M_I
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans. v^^̂ R mW

Aidez-nous à sauver des vies humaines ! \
^

Section des samaritains Centre de transfusion CRS '
de SAINT-AUBIN Hôpital cantonal </>

FRIBOURG tl
17-515 J •*

Il MM
^JSSTT^" m i¦̂ ^̂^ ?1 | JS. I 

Belles 
EiJ

jvcy OCCASIO NS
I .___t^̂  experiisees

Mercedes 190E 2,6, 1987 ,
4 p., automat., 135 000 km,
ABS, ASD, radiocassette , toit
ouvrant électrique , vitres élec-
triques, verrouillage central,
Tempomat , jantes alu.

Mercedes 560 SEL, 1986,
4 p., automatique,

124 000 km,
intérieur cuir , toutes options.

Facilités de paiement

Villars-sur- Glâne/Moncor
1 Tél. 037 - 24 98 28/29 1

ïSSïS
Réfrigérateurs
67 modèles de différentes maraues
(encastrables ou indépendants) dan:
toutes les normes et dimensions.
Par exemple:
Electrolux RF49.
Réfrigérateur indé-
pendant de 135 1,
dont 61 pour la con
gélation. Dégivrage
automatique.
H 85/L50/P 60 cm
Prix économique FUST 000 _.
Location 13.-/m.* __b I 7•
Réfri gérateur rencastrable hLT** X "
Novamatic EK-15 ^Kf %*&„135 1, dégivrage **&£**
gérateurencastrable Î È Wm m M ^m
suisse au prix le

^

lus avantageux. % ^
¦̂ ¦•ÊÊb>i

76, L 55, P 57,5 cm.
Prix choc FUST 17OO '1Prix choc FUST ÇQQ .
Location 25.-/m.* J / O e

FUST: des solutions propres
pour l'environnement!
• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'acha
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d' exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

Vlllara-aur-Qiana, Jumbo Moncor « 037/42 54 !<
Payerne, Grand-Rue 58 * 037/61 66 4!
Marin. Marin-Centre • 038/33 48 41
Bem Nlederwangen, «031/34 111
Aulobahnausfahrt
Réservation rapide toutes marquas « 021/311 13 0'
Service de commande par téléphona * 021/312 33 3:

FIDUCAR
se recommande
pour vos affaires

financières et immobilières
D' Y. Carrel

«037/231 431

IMMOCAR
17-35354

Mariages
et foyers chrétiens

Institution suisse et chrétienne
de mariages

Case postale 381
1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations.
13 ans d'expérience

et de services.
Références - Discrétion.

^- & 83-400

MAMAN
Si vous désirez inscrire vos enfants
pour la rentrée scolaire,

LE JARDIN
D'ENFANTS

LES OURSONS
se réjouit de les accueillir.
Pour tous renseignements :
w 22 86 78 le lundi de 8 h. 30 à
12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. Adres-
se: Stalden 30.

17-309093

Bienvenue!
Nouveau TurboDaily.
*g^^;___a}-Ca_^̂ ij^.»^̂ '̂^""— - —_rrr^_______=________

II/ WZT mT̂ mT̂ m Bienvenue chez votre représentant
| J§g KB^___ .^____P IVECO pour un essai.

Garage G. KOLLY SA 1724 ESSERT s 037/33 33 40
Garage Gabriel GUISOLAN & FILS SA
Rte du Jura 13 1700 FRIBOURG s 037/26 36 00
Garage SPRING + SCHAFER SA
Galtern 1712 TAVEL *. 037/44 22 74

[ CITROËN
¦ BX 16TRS 1983 100 000 km !
I B X 1 9 T R D  1986 110 000 km!
J B X 1 9 T R I  1988 35 000 km I
I XM V6 Ambiance 1990 38 000 km |

I LANCIA
I Delta HF turbo 1988 58 000 km!
|Prisma1.6 ie 1987 6 500 km!
| Thema 2.0 ie 1987 30 000 km!
| Thema V6 ABS 1989 48 000 km I

I DIVERS
I BMW 325 IX autom. 1989 15 000 k m !
I Ford Scorpio 1988 95 000 km!
1 Renault 25 GTX 1987 95 000 km I
I Fiat Uno turbo ie 1990 20 000 km I

Voitures expertisées et garanties
Crédit — Leasing 17-604 I

ĝ f̂ âj
Grande mise d<
bétail d'élevag<
et de rendemen
Red Holstein-
Simmental
et de chédail à

1730 Ecuvillens/FR (sortie Matran
M. Arthur Chenaux-Deillon, Pré-Neuf , s 31 12 07, expo
sera en mise publique volontaire, au comptant tout le bétai
et chédail
le lundi 22 avril 1991 , dès iOh.
BÉTAIL: dès 12 h. 45.
Env. 50 têtes de bétail laitier et d'élevage de grande valeu
(propre élevage), pâture sans ensilage. Contrôle officiel ai
test de Schalm. Performances jusqu 'à 10 345 kg, moyenni
d'écurie 6600 kg, 4,47% matière grasse, 3,18% protéines
jusqu a 97 points , 54/55 , presque toutes les vache
contrôlées à l'aptitude à la traite. Les animaux sont issus oi
portants de: Cress, Magnetize, Dinomi, Wille , John-ET
Rap-ET, Titanic , Tony, Triplan, Luther, Fire, Max, Création
ET, Flame-ET, Josy-ET, Incred, Kennedy, Cello, Wilson
Avec 20 têtes de jeune bétail de productivité exceptionnel
le, âge moyen env. 4Vi ans, 18 génisses de 1-2 ans , li
plupart inséminées , env. 12 plus jeunes génisses et veau:
d'élevage. Le transport du bétail est organisé.
Présentation du bétail : samedi 20 avril 1991, 13 h.-16 h
CHEDAIL: dès 10 h.
tracteur Ferguson 35, 42 CV; tracteur Fiat 138; trax Mus
tang fumier; autochargeuse Claas , 25 m3; presse New Hol
land 376; pirouette Kuhn; andaineur Fahr; rotative P"
1,85 m; épandeuse à fumier Steib 5 m3; fuste à pressioi
Sensa 3000 I; 2 remorques et 2 chars; rouleau champ ; bei
à maïs Claas Jaguar 30; vibroculteur; herse rotative Sicm;
2,5 m; motofaucheuse Aebi AM 40; charrue bisocs Em:
100 non-stop; citerne abreuvoir 2000 I; 6 boilles à lait 40 I
centrifuge; 3 pots à traire Surge; broyeur à betterave; hersi
à disque, 2 tondeuses à bétail; chamonix , clochettes; pi
quets + fils, etc.
Foin + paille
Restaurant sur place. L'emplacement sera bien marqué pa
la maison VILUGER.
Tous les objets de la mise étant en très bon état , nou:
attendons un grand nombre d'acheteurs.
Se recommandent :
Le vendeur: Arthur Chenaux-Deillon, Pré-Neuf , 1730 Ecuvil
lens (FR), a- 037/31 12 07.
Les crieurs : Alois et Patrick Wyss , 6022 Grosswangen
* 045/7 1 16 96, 077/41 26 96 86-199!
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New York à Fri-Son

Funk métal

^

Après le rock britannique héroïque
de New Model Army, Fri-Son propose
ce samedi au public fribourgeois le nou-
veau rock tonique américain avec deux
jeunes formations qui, c'est une quasi-
certitude, vont déchaîner l'ensemble de
la presse spécialisée dans les semaines
à venir: Heads-Ups et D-Extreme.

Heads-Ups est apparu dans le circuit
des plus chaudes salles de la big apple
un jour de la belle année 1988. Très
rapidement leur funk harcore mélodi-
que, outre le fait de susciter des voca-
tions de plongeurs de scène chez les
jeunes spectateurs , leur vaut d'enregis-
trer sur Anthrax-records un premier
disque (rock hard , rock loud) au-
jourd'hui épuisé mais qui attire l'atten-
tion de groupes aussi fameux que Faith
No More et Fugazy qui emmènent les
Heads-Ups sur la route.

En 1990 le groupe enregistre un al-
bum très riche sur Emergo avec
comme producteur Albert Bouchard ,
membre du groupe Blue Oyster Cuit ,
l'un des combos les plus puissants en-
fanté par les Etats-Unis. Dans une
forme physique impeccable qui doit
filer des complexes aux pourtant mus-
clés, mais désormais trop prévisibles ,
Red-Hot-Chili Peppers (auxquels les
Heads-Ups sont inévitablement com-
parés), le groupe tourne sans relâche et
trouve le moyen d'agrandir sa disco-
graphie avec le surprenant minialbum
«Duke» paru en mars de cette année.
Si les prestations du groupe sont à la
hauteur du bouche à oreille et des enre-
gistrements studios, la soirée de sa-
medi vaudra d être vécue.

En première partie, le public pourra
également découvrir D-Extreme, un
quintette de Brooklyn qui , à l'instar de
ses frères de couleur 24-7-Spyz, re-
pense le hip-hop, le funk et le reggae à
grands coups de riffs métalliques. En
résumé, deux groupes pour découvri r
le son de fusion qui va marquer les
années 90. QD Jean-Philippe Bernard

• Fribourg. - Ce soir à 20 h., à l'aula
de l'Université , spectacle de ballel
«Cendrillon» par la compagnie «Ballel
troupe Daniela Di Grazia».
• Fribourg . - La troupe bâloise de
l'Avant-Scène donne ce soir à 20 h. 30
«Don Juan» , d'Henry de Montherland
au théâtre de la Cité, Grandes-Rames
36.
• Fribourg . - Ce soirà 21 h., chanson
française à la cave de La Spirale avec le

Samedi 13 avril
Dimanche 14 avril 1991

jeune Bullois Christophe Pochon ac-
compagné au piano par 'Richard Piz-
zorno.
• Fribourg. - Spectacle en allemand
par le Wodaswar Theater qui présente
la pièce «Tirant lo Blanch» à la cha-
pelle Saint-Louis (rue de Morat 65),
samedi à 20 h. 30.
• Fribourg. - Premières séances
d'initiation à l'écologie au quotidien.
Aujourd'hui à 14 h ,, le compostage par
Silvia Lieberherr et Christoph Allens-
pach , route des Vieux-Chênes 5, (en
français et en allemand).
• Rosé. - Ce soir à 20 h. 15, à l'au-
berge de la Gare, concert annuel du
chœur mixte «Le Muguet» d'Avry-
Rosé, direction Jean-François Beaud.
Avec la participation de la Cécilienne
de Villarimboud et du chœur mixte
Sainte-Thérèse de Fribourg.
• Arconciel. - Soirée chant et musi-
que par les sociétés de chant et de
musique d'Arconciel. En seconde par-
tie, présentation d'une comédie, «On
répare la marquise». A la grande salle
du café des Trois-Sapins, samedi à 20
h.
• Châtel-Saint-Denis. - Samedi à
16 h., audition de contes et de musi-
ques du Maroc et du Venezuela. De
plus, une exposition d'objets d'artisa-
nat de ces deux pays est visible du 13
avril au 31 mai, aux heures d'ouver-
ture habituelles de la bibliothèque pu-
blique (Cycle d'orientation).
• Corminbœuf. - Concert de la fan-
fare La Lyre de Belfaux qui monte à
Corminbœuf pour y donner son
concert annuel. Halle polyvalente , sa-
medi à 20 h. 15.
• Corpataux. -La société de musique
La Lyre donne concert à l'église , sa-
medi à 20 h. 30, avec la participation
de la clique de tambours la Zaehringia
de Marly.
• Payerne. - Soirée publique du Club
des aînés samedi à 20 h. à la Maison de
paroisse de Payerne. Chansons «rétro»
des années 1925-1935, comédie bouffe
avec «Un mot difficile» et une pièce
villageoise «Ville-Campagne».
• Grandcour. - Soirée du chœur mix-
te, La Chanson du lac, de Chevroux,
samedi à 20 h. 15 au collège de Grand-
cour. Après l'entracte, la comédie
«Marché gris» d'Albert Verly.
• Moudon. - Soirée de l'Union ins-
trumentale de Moudon samedi à
20 h. 30, à la grande salle de la Douane
de Moudon.
• Peney-le-Jorat: folklore. - Soirée
du groupe folklorique La Sitelle à la
grande salle de Peney-le-J orat dès
20 h. 30.
• Domdidier - La troupe théâtrale
dideraine Ludimania donne une œu-
vre de Robert Thomas «Piège pour un
homme seul» à l'hôtel du Lion-d'Or,
samedi à 20 h. 30.
• Fétigny. - Soirée poétique au Petit
Théâtre de l'Arlequin samedi dès
20 h. 30. Valérie Quiot , Patrick
Chuard et le comédien Olivier Franc-
fort présentent un choix de textes, du
chant traditionnel celte à Verlaine ,
Breton et Boris Vian. La récitation sera
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cFribouf g
a le plaisir de vous présenter , sur l'invitation de M. G. Henlin,
notre chef de cuisine

LA QUINZAINE HONGROISE
DU 8 au 20 AVRIL 1991 |

avec
aux fourneaux: • M. Farkas Sandor

chef de cuisine de La Citadelle,
à Budapest

• M. Arany Janos
sous-chef du Hilton, à Budapest

au service: • M. Stadtmuller Laszlo
maître d'hôtel à La Citadelle,
à Budapest

aux violons: • M. Petrik Jozsep
• M. Zsakar Aladar

à la contrebasse: • M. Galyass Jozsef

au cimbalo: • M. Zsakai Arpad
(piano hongrois)
Réservez votre table au 037/82 1111
Route de Villars 37 Fax 037/24 25 26

17-4164
s -t

LA LIBERTé
entrecoupée de productions musicales
du musicien Alexandre Aeby.
• Gletterens. -Le café-spectacle de la
Croix-Fédérale accueille ce soir dès
21 h. le guitariste Francis Coletta , ac-
compagné du guitariste de blues et
rock, Kevin Flynn.
• Léchelles. - Concert de la fanfare,
L'Echo du Belmont , des tambours , du
chœur mixte , Les Chandelles, dans une
soirée familière à 1 auberge communa-
le, samedi à 20 h. 15.
• Remaufens. - Soirée musicale des
chœurs mixtes La Cécilienne et L'Es-
pérance. Puis la soirée se poursuivra
par un chœur d'ensemble, «Arc-en-
ciel», suite pour chœurs, piano et trom-
pette de Bernard Schule avec Solange
Pesse, soliste, Karen Emonet au piano
et Jocelyne Genoud à la trompette. Et
elle se terminera par un bal. Salle poly-
valente , samedi à 20 h. 30.
• Villarsiviriaux. - Le chœur mixte et
la société de jeunesse offrent une soirée
musicale et récréative. Après les pro-
ductions du chœur mixte, la comédie
«Le patron» par les membres de la jeu-
nesse, «L'Etoile du Gibloux». Enfin ,
troisième partie, soirée familière, avec
l'homme orchestre Sandro. A l'auberge
du Gibloux , samedi à 20 h. 30.
• Riaz. - Concert annuel de la fanfare
de Riaz , «L'Echo des monts», à
20 h. 30 à l'église paroissiale. La soirée
sera ouverte par les productions des
cadets , alors que la société de musique
interprétera dix pièces préparées et di-
rigées par Pierre Robadey, chef de la
fanfare.
• Villars-le-Grand. - Concert du
chœur d'hommes «L'Espérance» qui
interprète «Pays, tu chantes», une suite
pour soliste, chœur d'enfants et chœur
d'hommes. Texte d'Ami Monney, mu-
sique de Jules Spahr, tous deux de Vil-
lars-le-Grand. A 20 h. 15, à la halle des
fêtes. GD

1 DIMANCHE ]
• Châtonnaye. - Dimanche à
20 h. 15, à la halle polyvalente, concert
du Brass band de Fribourg qui jouera
des pièces du répertoire anglais.
• Fribourg. - Dimanche à 17 h., à Fri-
Son, la saison des «Musiques du Fri-
zième siècle» proposera huit films mu-
sicaux d'Adnan Marthaler.
• Fribourg. - A 9 h., suite de l'inté-
grale des messes de Mozart à la cathé-
drale avec la «Missa brevis» en ré ma-
jeur , KV 194 interprétée par le chœur
d'enfants de la Maîtrise de Villars-sur-
Glâne. Cette messe sera radiodiffu-
sée.
• Bulle. - Cinéplus propose, diman-
che, la projection du film de Jean
Rouch , «Chronique d'un été», film de
1961 , au Cinéma Prado, à 17 h. 45.
• Avenches: jeu des œufs. - La Société
de jeunesse d'Avenches organise di-
manche, dès 10 h. dans les arènes , son
désormais tradit ionnel jeu des œufs.
• Montet (Cudrefin): concert. - Di-
manche sera fêtée la fin de la restaura-
tion de l'église Saint-Théodule de
Montet. Le culte de dédicace a lieu à
9 h. 45. Dès 16 h. 30, concert d'orgue et
trompette , avec Marie-Claude Hugue-
nin et Patrick Lehmann. QD

Ccotdc
anx-scene

• Fribourg: après-midi «chantant». -
Lundi , à 14 h. 30, Pro Senectute et la
Croix-Rouge proposent aux aînés un
après-midi «chantant», ancien hôpital
des Bourgeois , dans les combles, entrée
côté parking.
• Fribourg : bourse aux vêtements. -
La section fribourgeoise de la Fédéra-
tion romande des consommatrices or-
ganise sa traditionnelle bourse aux vê-
tements de printemps lundi à la salle
Sainte-Thérèse de Fribourg. Tous les
articles d'enfants jus qu 'à 16 ans seront
reçus de 12 h. 30 à 16 h. pour être ven-
dus de 17 h. à 20 h. Le lendemain , la
vente aura lieu le matin de 9 h. à 11 h. :
alors que la restitution et le rembour-
sement s'effectueront de 13 h. 30 à
15 h. 30.
• Fribourg: billard pour les aînés. -
Lundi , à 14 h. 30, à la Canne d'or, ave-
nue du Midi , billard pour les aînés.
• Praroman: consultations. - Lundi ,
de 14 h. à 16 h., à l'école primaire , salle
paroissiale, consultations pour nour-
rissons et petits enfants organisées par
la Croix-Rouge fribourgeoise.
• Domdider: consultations. - Lundi ,
de 14 h. à 17 h., bâtiment des Sœurs,
salle des aînés, consultations pour
nourrissons et petits enfants organisées
par la Croix-Rouge fribourgeoise. GD
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Petrucciani à Fribourg

Prodigieux
H N Q EEN J J~j

Il [ PORTéES 4J*^é-

Michel Petrucciani: un petit coin de paradis

La dern ière note s est estompée sous
le flot des applaudissements intermina-
bles du public, totalement abasourdi ,
debout sur les gradins de la grande salle
de Jolimont pour réserver au pianiste
Michel Petrucciani une ovation rare-
ment entendue à Fribourg. Emus, at-
tendris, conquis par une éblouissante
preu ve d'amour de l 'interprète envers
une musique souvent sous-estimée, en-
core aujourd 'hui , le jazz - le vrai, le
grand jazz - les spectateurs réalisent
qu 'ils ont vécu ce soir l 'une des plus
somptueuses prestations musicales des
dernières décennies; le diable d 'homme
de Petrucciani s 'est tout simplement of-
fert , sans le sa voir, le luxe de se hisser
au niveau des plus grandes stars venues
à Fribourg, Oscar Peterson, Clark Ter-
ry, Monly Alexander, Jimmy Woode ,
Benny Bailey, entre autres.

C'était mercredi soir, 10 avril 1991 ,
une date à retenir; une date qui aurait
pourtant pu être entachée de déception.
En effet , deux jours auparavant , Michel
Petrucciani avait dû annuler un concert
à Bienne, victime d 'une intoxication
alimentaire menaçante pour sa presta-
tion fribourgeoise ; et, ce mercredi après
midi même, le manager du pianiste
s est laissé piéger par les frasques des
Zaehringen : il a conduit le soliste à Fri-
bourg... en Brisgau (Allemagne) - les
limitations de vitesse étant ce qu 'elles
peuvent être - Michel Petrucciani a pu
commencer en Uechtland avec, seule-
ment , un petit retard d 'une vingtaine de
minutes. On a eu chaud... A l 'ouverture
du rideau , il s 'en est excusé et a lancé:
«Mais, que la musique commence!»
En deux mots, il a gagn é l 'affection de
son public et , dans un silence religieux,
la musique a commencé.

«Je vous joue
ce que j'aime»

Et quelle musique! Pendant près
d 'une heure et demie, sans interruption
autre que celle des applaudissemen ts
admiratifs , c 'est toute l 'histoire du jazz
qui a défilé dans une démonstration
pianistique et stylistique unique en son
genre. Du gospel des offices religieux
noirs à l 'interprétation modale du blues
(façon Miles Davis et Mc Coy Tyner),
en passant par Ellington et Cosma,
sans oublier Thelonious Monk ni
Chick Corea, Michel Petrucciani a joué
les musiques qu 'il aime très intime-
ment , ainsi qu 'il l 'a précisé au public. Il
a glissé au milieu des thèmes standard
quelques propres compositions d 'une
rare délicatesse, tel ce «Home» en
hommage à son père, d 'un lyrisme
soyeux pourtant difficile â exprimer à
travers de nombreuses embûches har-
moniques.

Enchaînant presque systématique-
ment deux morceaux, par le truch e-
ment de subtiles modulations , le pia-
niste a pratiquement réinventé les
structures harmoniques des titres les
plus connus , leur conférant une colora-
tion nouvelle. Ainsi , «In a sentimental
mood» de Duke Ellington a été passé
au filtre debussyen , toutes cathédrales
confondues, ouvrant toutes grandes à
l 'interprète les portes d 'une virtuosité
sans orgueil, toute en nuances, procé-
dant du seul souci de la musicalité. De
même, le « Very early» de Chick Corea,
joué en interlude du précèdent , a gagn é
en invention et en richesse, que ne
renierait certes pas le compositeur. Les
ballades de Monk «Round midnight»
ou «Ail the things you are» passent
subitemen t à travers une ref onte ryth-

mique swmgante, que peu saven t ou
osent se permettre, tout en conservant
les lignes improvisées et les accentua-
tions spécifiques de leurs auteurs. En
alternance, quelques morceaux très ra-
pides - tel «Straight , no chaser» de
Monk également - donnent au pianiste
l 'occasion de renouveler une virtuosité
époustouflante , support d 'une imagina-
tion débordante rappelant les Talum ,
W aller et autres Peterson. C'est précisé-
ment sur un arrangement concocté par
Oscar Peterson dans ses inoubliables
plages enregistrées â~ Londres, sur le
thème « Caravan» de Juan Tizol, que
Michel Petrucciani a terminé son
concert , brisant une fois pour toutes les
limites techniques imaginables à un
piano dont les 88 touches semblent
presque insuffisantes pour lui.

Et dans un bis («ça , c 'est moins
sérieux») accordé au public debout , le
pianiste a lâché un envoûtant calypso ,
repris en chœur par les spectateurs ,
c 'était plus qu 'il n 'en fallait pour f inir
d 'enthousiasmer les participants heu-
reux de cette soirée. C'est quasi lar-
moy ant , écrasé par tant d 'émotion, que
le responsable de La Spirale , Eric Slei-
ner (auquel on ne peut qu 'être recon-
naissant de nous offrir semblables gâte-
ries) est venu saluer une dernière fois
Michel Pet rucciani , descendu d 'une
chaise de piano sur laquelle on l 'a perçu
si grand.

Max Jendly

¦¦ PUBLICITÉ ¦"¦
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Du 11 au 28 avril

Spécialités
grecques

d'après les recettes originales du
rest. Syrtaki (ZH)
? Tous les je, ve et sa dès
20 h. animation musicale avec le
duo CORFOU
? Exposition Françoise
Herrmann Impressions grec-
ques
Vos réservations de table nous
réjouissent.

R. + E. Neuhaus-Reidy
et le team Trois-Tours

Grand parking
Salles de banquet
« 037/22 30 69

Fax 22 42 88
17-1819
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LA MACHINE À COUDRE ANNIVERSAIRE.
A UN PRIX ANNIVERSAIRE.

*j j j . . ' Pour fgter comme il se doit le 700 e anniversaire
B de la Confédération , Bernina vous fait la surprise

Mm d'un superbe cadeau: le modèle spécial CH 1991,
en série limitée , au prix incroyable de 1991 francs !

H Demandez-nous une démonstration sans engage-
^^^^^^^^^^^B ment de la 

sensationnelle 
CH 1991.

AGENCE BERNINA E] A. Levrat
Rue de Lausanne 78 Fribourg e- 037/23 29 24

- Points de voyage —

BERNINA H
LA COUTURE , PASSIONNÉMENT.

*~ A-__*&__J_B_. -r* BH__Ct_y^affit*&|p*S <̂  ̂% ^̂ ^̂ vUS/Êm^m X̂vW

Devant: Fabien Zavattini, Jean-Charles Meuret, Jean Chiarelli.
Derrière: Jean-J. Loup, Bernard Bonzon, Da Costa , Charly Bùhler, Georgio Costantino (entraîneur),
Fabrice Gothuey.

rAYtnIMt Halle des fêtes
Vendredi 26 avril, dès 19 h. 30

GALA INTERNATIONAL DE BOXE
3 combats professionnels: Jean-Charles MEURET (10 rounds)

Fabien ZAVATTINI (8 rounds)
Jean CHIARELLI (6 rounds)

opposés à une sélection américaine.
En ouverture: 4 combats amateurs

Location: LOUP SPORT, Concorde 7, 1530 Payerne, ® 037/61 62 10

20 billets à gagner
\Smmm̂àUâ a 'e P'a's'r d'offrir à ses lecteurs 20 billets gratuits , par tirage au

sort , pour ce Gala international de boxe.
Pour participer à ce tirage au sort , il suffit de remplir le coupon ci-dessous et de nous le
faire parvenir jusqu'au 16 avril à minuit , le cachet de la poste faisant foi. La liste des
gagnants (qui seront avisés personnellement par courrier) sera publiée dans «LA LIBER-
TÉ» du samedi 20 avril.

COUPON DE PARTICIPATION
J'aimerais gagner un des 20 billets offerts par «La Liberté» pour le Gala international de boxe du 26 avril
1991.

Nom: Prénom:

Rue: N"; 
N° postal: Localité: 

Remplir s.v.p. en lettres majuscules, coller sur carte postale et adresser à «La Liberté», Gestion et
marketing, Pérolles 42, 1700 Fribourg.

Façades
d'isolation
en ALU
pour nouvelles
constructions et
transformations ,
volets en ALU
« 037/34 15 34

17-1700

TIMBRES-
POSTE
Estimations

ACHATS
de collections et
lots importants.
« 038/3 1 81 81
038/3 1 60 28

Vends pierre

OLLAIRE
pour grillade sans
graisse , chauffage
au bois ou à l'élec-
tricité de Fr. 36-à
Fr. 240.-.
«037/77 20 85

17-852

L*i_^nlPRP

Dofi bra
Pour avoir la ligne idéale.

/ ^^T^^nS ^i  u# <-'«o«f̂ »»̂ iMâ^^-'— / / Une Perte de poids ne se fait
H ""'""'-f t^ K f̂  £? f  . pas en un seul j our mais peu à

.̂ T*̂ W°~™«̂ ^»̂ __WM
_. f f  / / • peu. Car en faisant une diète.

"-'"" ^**Jr / j £ .  pauvre en calories, on ne perd
*̂*,I''*»«»MH-»̂ |̂ ^^  ̂

'*' • -" ///;' • que de l'eau dans les premiers
jT  ̂ rf*

^
l *,*l,,i'li,l',llll,l*i H/M'. ' jours et c'est seulement après

J J**\«»« i Ifflfe que la graisse est éliminée. C'est
[ j \ 1| I lS l *  ̂

8̂ / 
pour cela 

qu'il faut des semai-
*"* \tf £ I l  I gmw "Wf tff î; nes pour rec*uire votre P°'ds.

> _
^ 

*"* * W wfffb Dofibra vous soutient dans vos
ffa ĵyjywtll. efforts pour réduire votre poids.

^̂^
gfoilt 

W//< Dofibra contient de la cellulose
"̂,*1*11

** des quatre plantes suivantes: blé,
pommes, petits pois et guar. Pris
avant les repas avec suffisam-

Ufj | l?w ment de liquide , Dofibra gonfle
:'..;;; vanj î. -- Wf /  i ààx\s l'estomac et atténue la sen-

mf àv i sation de faim. Vous avez moins

w / / %  d'appétit et il vous faut moins

W ( M vous s°yez cnez vous ou à l'exté-

iA: • cellulose assure une meill eure

Uh___M ., $*? _$* ? '

"-•*" wiii,Z r̂niliit ' W/

Diètes de 10 et 15 jours. im»**
En vente dans les pharmacies et drogueries.

AVIS DE TIR LA BERRA
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 252

Jour Heures Place de tir

(Cousimbert excl) _ ____, ,. ... ,„ _. .
29 .4.91 0900-2200 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê^̂ ^̂ f -^' CO O * '
30.4.91 0700-1600 'W^̂^̂^̂ ^̂ S;^̂ ^̂ ^̂ ' "'*

^̂ ^̂ ^̂ f^̂ ^̂ S 169
580 581 582 583 584

Troupe: Fus bat 101
Armes : d'infanterie

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

Mise en garde : Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la
zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
(W) (BûTl (S=S)
W/7j> Nojamais Étffi*§§> l ***** ] .
%$£ toucher H EST Marquer «=3 Annoncerisi itei mu

Demandes concernant les tirs : jusqu 'au 17.4.91 «031/46 0131
dès le 18.4.91 «037/46 40 15

Lieu et date : 1700 Fribourg, 20.3.1991 Le commandement : Office de coordination 1
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Le home d'Estavayer-le-Lac s'ouvrira en mai 00 Gérard Pénsseï

Le home d'Estavayer après celui de Domdidier
Ouverture en mai

Le home médicalisé d'Estavayer-le-Lac s' ouvrira en mai prochain, soit plu:
d'un an après celui de Domdidier dont le coût devisé à quelque 8 millions estdans \i
cible des constructeurs.

Déséquilibre
Cycle, d orientation

L'assemblée de l'Association des
communes qui s'est tenue jeudi à
Rueyres-les-Prés sous la houlette de

Les délégués de l'Association du cy-
cle d'orientation des communes de la
Broyé et de celle, lacoise, de Villarepos,
se sont réunis jeudi à Rueyres-les-Prés
où ils furent accueillis par le syndic
Claude Jauquier. A l'ordre du jour:
l'examen des comptes 1990, par Ga-
briel Oberson, administrateur.

Le budget qui prévoyait un montani
identique de 7 100 000 fr. aux recettes
et aux dépenses a, l'an dernier, connu
un déséquilibre négatif de 70 000 fr. dû
à divers facteurs. Ce déficit a été inté-
gré au découvert comptable qui , au 31
décembre, s'élevait à 816 000 fr. L'as-
semblée de jeudi a encore approuvé les
comptes de l'agrandissement de la bi-
bliothèque scolaire et publique. De
316 000 fr. au départ , la dépense
s'élève aujourd'hui à 427 000 fr. en rai-
son de travaux supplémentaires rappe-
lés par Jean-Marcel Juriens, directeur
du CO et président de la bibliothè-
que. GP

Pierre Aeby, préfet, a entendu le rap-
port de Michel Cuennet, directeur , an-
nonçant 34 732 journées d'héberge-
ment, en augmentation de 9232 sui
l'exercice 1989. Les cas légers en repré-
sentent le 15%, les cas moyens le
44,5%, les cas lourds le 40,5%.

Budget modifié
Certains secteurs d'exploitation du

home de Domdidier ont fonctionné de
manière différente de celle prévue au
budget. Ainsi, la gestion de la cuisine a
été confiée à une entreprise extérieure
alors que la chaufferie centrale assure
la production d'énergie pour les bâti-
ments du cycle d'orientation et la com-
mune de Domdidier. Avec des recettes
pour 5 478 000 fr. et des dépenses poui
5 322 000 fr., les comptes laissent ur
bénéfice de 156 000 fr. A noter cepen-
dant que le total des salaires et charges
sociales est inférieur de près d'un
demi-million en raison d'une dotation
en personnel partielle lors de l'ouver-
ture du home.

Avec cette prochaine ouverture,
l'équipement broyard en matière de
prise en charge des personnes dépen-
dantes se voit ainsi terminé. GP

oraire des services religiei
1 DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON J 11 DU DIMANCHE DANS LE CANTOPDU SAMEDI SOIR À FRIBOURG

Marly (St-Sacrement).
18.15 St-Pierre - St-Paul (D) -
St-Nicolas.
18.30 Christ-Roi
18.45 Marly (SS-Pierre-et-Paul) (D|
19.00 St-Jean.
19.30 Hôpital cantonal
20.00 Saint-Pierre (P).

¦ Broyé ¦
Aumont : 19.30. Chandon : 19.00. Cugy : 19.00. Domdidier:
19.00. Estavayer-le-Lac:collégiale, 18.30. Gletterens : 19.30.
Ménières : 19.30. Montagny : 17.30. Rueyres-les-Prés :
18.15. Seiry : 19.00. St-Aubin: 19.30.

¦ Glane
Chapelle-sur-Oron : 19.30. Châtonnaye : 17.30. Chavannes-
sous-Orsonnens: 20.00. Grangettes : 20.00. Orsonnens :
19.45. Romont : 17.30. Siviriez : 20.00. Torny-le-Petit :
20.00. Ursy : 19.45. Vuisternens-devant-Romont: 20.00. m
¦ Gruyère

Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 18.00. Chapelle des
Capucins: 18.00 (I). Charmey: 19.30. Enney : 15.30. Grand-
villard : 19.45. Gumefens : 19.30. Jaun: 19.30. Le Pâquier:
18.00. Riaz: 19.30. La Roche: 16.30 (Foyer Saint-Joseph)
20.00. La Tour-de-Trême: 19.00. Vaulruz : 20.00. Villarvo-
lard : 20.00. Vuadens : 19.30. Vuippens: 18 30.
¦ Lac m

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

Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00. Corminbœuf:
17.00. Corserey : 19.30. Cottens: 17.30. Ecuvillens: 19.00.
Ependes: 19.30. Farvagny : 17.00. Grolley : 19.30. Lentigny :
20.00. Matran: 18.30. Onnens: 17.30. Praroman: 20.00.
Prez : 17.00. Rossens : 19.30. Treyvaux: 19.30. Vuisternens-
en-Ogoz : 19.30.
¦ Singine

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

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

I I AUX FRONTIÈRES DU CANTON j ¦
¦ Samedi

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

¦ Dimanche
Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00. Maracon : 8.45. Moudon:
10.30. Oron-la-Ville : 10.00 Payerne: 8.30, 9.45, 18.15 (I),
19.30. Villars-le-Grand : 10.15 (service oecuménique). Yvo-
nand: 10.30.

Si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défen
seur devant le Père : Jésus-Christ, le Juste. Il est k
victime offerte pour nos péchés et ceux du monde
entier. Jean 2. 1-2

Broyé
Bussy : 10.15. Châbles: 8.00. Cheyres : 9.30. Cugy : 10.00
Delley: 10.15. Domdidier: 10.15. Dompierre : 9.15. Esta
vayer-le-Lac: Monastère des dominicaines: 8.30. Collégiale
10.00, 11.15, 18.30. Hôpital: 9.00. Fétigny : 10.15. Font
10.15. Léchelles: 9.15. Lully : 9.00. Mannens : 10.15. Méniè
res: 9.00. Montet : 9.00. Murist: 10.30. Nuvilly : 10.30. Ruey
res-les-Prés: 9.15. Saint-Aubin: 10.30. Tours: Notre-Dami
8.30. Vallon: 10.45. Villarepos : 9.00. Vuissens: 9.15.

Glane
Chapelle-sur-Oron: 10.15. Le Châtelard : 9.30. Chavanne;
les-Forts : 8.00. Chavannes-sous-Orsonnens: 7.30. Eci
biens: 8.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00. La Joux : 10.1!
20.00. Orsonnens: 9.00. Romont : 10.30, 19.30. Fille Oiei
6.30, 9.30. Rue: 9.15, 20.00. Sommentier: 10.15. Torny-l<
Grand : 9.30. Ursy: 10.15 . Villaraboud: 9.30. Villarsiviriau.
10.15. Vuisternens-devant-Romont : 9.00.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 9.30. Broc: 10.15, 19.00. Les Marche:
10.30. 15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Saletti
10.30. Bulle: 9.00, 10.00, 11.15 , 19.00. Chapelle des Capi
cins: 7.00, 8.00 (St-Pie V) 10.00, 17.00 (E). Chapelle S
Joseph: 8.30. Cerniat: 8.45. Valsainte: chapelle extérieur !
7.00, 10.00. Charmey: 10.15. Corbières : 9.00. Crésuz: 9.3(
17.45. Echarlens: 9.00. Epagny : 18.00. Estavannens: 10.1!
Gruyères : 10.15. Hauteville: 10.15. Im Fang: 8.30, 19.3(
Jaun: 10.00. Marsens: St-Nicolas, 7.30, Rotonde 9.30. Mon
barry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au Carmel: 9.00. Pont-li
Ville: 9.00. Riaz: 10.00. La Roche: 9.30. Sales: 9.30. Soren:
10.00. La Tour-de-Trême: 9.30. Vaulruz : 10.30. Vuadens
9.15. Vuippens: 10.15.

Lac
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres : 9.15 (C
16.30 (I). Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cressier-sur-Mi
rat: 9.30. Morat: 9.30, 10.45 (D). Villarepos: 9.00. Wallei
ried: 9.00.

Sarine
Arconciel: 9.15. Autigny : 9.30. Avry-sur-Matran: 11.1!
Belfaux: 7.30, 10.00. Bonnefontaine : 9.00. Chénens: 8.0(
Corpataux : 10.30. Ecuvillens: 9.15. Ependes: 10.30. Esti
vayer-le-Gibloux : 10.30. Farvagny: 10.30. Grolley: 9.00. Mi
tran: 10.00. Neyruz : 10.00, 20.00. Noréaz : 10.00. Onnén:
9.45. Ponthaux: 10.30. Praroman: 10.15. Rossens: 19.01
Rueyres-Saint-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30. Villarloc
9.15.

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

Veveyse
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-Saint-Deni:
10.00, 17.00. Le Crêt : 10.00, 20.00. Granges: 8.30. Les Pa<
cots: 10.00. Porsel: 9.00, 20.00. Progens: 10.15. Remai
fens: 9.30. Semsales: 9.00.

¦ 16.30 Granges-Paccot
(Chantemerle). ¦
¦ 17.00 Givisiez (D) - St-Paul -

St-Nicolas (D) - Beaumont. I
¦ 17.15 Christ-Roi (D). ¦
¦ 17.30 St-Maurice (D) - Ste-Thérèse - ¦

Marly (SS-Pierre-et-Paul). ¦
¦ 18.00 Givisiez - Villars/Glâne (église) - I

DU DIMANCHE À FRIBOURHU | DU DIMANCHE A FRIBOURG ,
¦ 7.00 Notre-Dame. Chapelle Foyer St-Justin - St-Hyacin
¦ 7.30 Abbaye d'Hauterive - Couvent the - Résidence des Martinets, Villars

des Cordeliers (D) - Notre-Dame (D) - sur- Glane - St-Paul (D) - Marly (St
Ste-Thérèse. Sacrement) - St-Pierre (chapelle St
¦ 8.00 Chapelle Foyer - St-Justin - St- Joseph) (C).

Hyacinthe - Bourguillon - Christ-Roi - ¦ 10.15 St-Pierre - Christ-Roi
St-Pierre (chapelle St-Joseph). (chapelle D) - Ste-Thérèse (D).
¦ 8.30 Monastère de Montorge. ¦ 10.30 Notre-Dame (latin) - Collège
¦ 9.00 Notre-Dame - Ste-Ursule - St- de Gambach, av. Weck-Reynold 9 (E)

Pierre (D) - Bourguillon (D) - Chapelle Villars-Vert.
du Schoenberg - Ste-Thérèse - Visita- ¦ 11.00 St-Michel (I) - St-Paul -
tion - St-Nicolas. Christ-Roi.
¦ 9.30 Hôpital cantonal - Villars-sur- ¦ 11.15 St-Nicolas.

Glane (église) - Chapelle de la Provi- ¦ 11.30 Ste-Thérèse.
dence - Couvent des Cordeliers (D) - ¦ 17.00 St-Michel.
St-Michel (St-Pie V) - Abbaye d'Hau- ¦ 17.30 St-Pierre.
terive - Givisiez - Marly (SS-Pierre-et- ¦ 18.00 St-Jean.
Paul) - St-Jean (D) - St-Maurice - ¦ 19.00 Ste-Thérèse.
Christ-Roi. ¦ 19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul).
¦ 9.45 Maigrauge. ¦ 19.30 Couvent des Cordeliers (D).
¦ 10.00 Bourguillon - Couvent des Ca- ¦ 20.30 St-Nicolas.

pucins 

AUTRES CULTES ET OFFICES

¦ Eglise évangélique réformée : ¦
Dimanche - Fribourg: 10.15 culte.
Cordast : 9.30 Gottesdienst.

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

¦ Eglise évangélique de Réveil : di-
manche 9.45 culte, sainte cène, gar- g
derie, 20.00 (D).

¦ Eglise évangélique libre : (Grand-Pla-
ces 8), dimanche, 10.00 culte, sainte
cène.

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

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

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

Freie Evangelische Gemeinde (av.
Weck-Reynold 27) : Fribourg : 9.3C
Gottesdienst. Brùnisried : 14.00.

Samedi 13 avril
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Résultats de l'hôpital conformes aux objectifs

Des urgences appréciées
' Qr ITD **Accroissement du nombre des en-

trées (+22), diminution des journées d.
malades (-2 499), confirmation di
l'importance du service des urgences ei
déficit supérieur de 130 000 fr. à l'excé-
dent de dépenses totalisant 4 500 00(
fr.: le bilan de l'exercice 1990 de l'hôpi-
tal de la Broyé prouve, une fois de plus
la nécessité d'une réflexion sur la fré-
quentation de l'établissement par le.
Broyards eux-mêmes et la collabora-
tion possible avec les autres hôpitaux
de la région.

Réunis jeudi soir à Rueyres-les-Pré;
sous la présidence du préfet Pierre
Aeby, les délégués des communes poui
l'exploitation de l'hôpital de distrid

augmentation des cas aigus et une di
minution des séjours de longue durée
A preuve le résultat du service de mé
decine interne où l'on a enregistré 3.
entrées supplémentaires et 2490 jour
nées en moins.

Service nécessaire
L'examen des secteurs d'activité d<

l'hôpital permit à Michel Cuennet d<
souligner, entre autres, l'importanct

ont reçu confirmation, par le directeui
Michel Cuennet, de l'évolution de 1_
maison qui allait dans le sens défini pai
le comité de direction , à savoir un«

BROYE <NFP

On retiendra encore des statisti
ques du volumineux rapport de ges
tion , au chapitre de la provenance de;
patients , le faible intérêt pour l'hôpita
de district des localités sises à Texte
rieur de l'enclave d'Estavayer-le-Lac
Cet état de fait, fit remarquer Piern
Aeby, doit dimensionner la capacité d<
l'établissement pour un bassin d<
10 000 à 12 000 habitants et non pou

du service des urgences. L'an dernier
celui-ci a en effet accueilli 4206 person
nés dont 2944 pour consultations e
traitements et 1262 pour diverses près
tations. Près du tiers des entrées hospi
talisation et 73% des consultations ai
service ont eu lieu par le canal de:
urgences le week-end ou la nuit , c'est
à-dire aux moments où Médiplan .
précisément choisi pour en fermer 1.
guichet.

l'ensemble du district qui en comptt
18 000. L'assemblée de jeudi a enfii
approuvé, à l'unanimité des voi)
contre une, les comptes affichant quel
que 12 millions de francs aux dépense:
et 7 500 000 fr. aux recettes.

GI

Un arbre pour chaque enfant de Domdidier

Le chêne du 700e en terre

Une intéressante leçon de chose;

Joyeuse animation ces jours der
niers du côté de la Carnoche, une foré
sise entre Domdidier et Oleyres, où le:
211 écoliers et ecolières du vill agt
plantaient leur chêne du 700e. Me net
par Jules Baeriswyl, forestier di
Grand-Belmont, l'opération joignai
l'utile et l'agréable à une intéressant,
leçon des choses de la nature.

Pourquoi un chêne? demanda Jule
Baeriswyl aux gosses. Parce que c'es
robuste et que ça vit longtemps, répon
dirent-ils quasiment en chœur.

Parce que c'est aussi , et surtout , l'ui
des plus beaux arbres de la région
ajouta le forestier qui remit aux arbori
culteurs en herbe un plant de deux ans
né d'une graine récoltée à Delley.

Mis en terre à une profondeur res
pectable, les jeunes chênes furent en
suite entourés d'un treillis portant li
nom de leur protecteur.

GI

QD Gérard Périsse
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Circuler: c'est
Monsieur le rédacteur ,

Les problèmes de circulation de le
ville de Fribourg ne seront pas résolus
par la construction de nouveaux par-
kings, mais grâce à un changement
d 'attitude des habitants du Grand Fri-
bourg travaillant en ville: il paraît in-
dispensable qu 'un nombre de plus en
plus élevé de personnes accepte de se
rendre au trava il, soit en utilisant lei
transports publics, soit en allant à pied
ou à vélo.

Or, il est actuellemen t difficile de
conseiller à quelqu 'un de se rendre en
ville à bicyclette. A ux heures de pointe,
ce projet tient plus d 'un exercice de sur-
vie que d 'un simple déplacement. Le
seul trajet Daillettes - Université, que
j 'emprunte quotidiennem ent, com-
porte toute une série de passages dange-
reux : combien de fois me suis-je fait
«coincer » dans le virage au-dessus de
Polytype par un camion croisant un
autre qui venait en sens inverse! Que de
peine parfois â m 'engager sur la présé-
lection conduisant vers la ville, au car-
refour de Beaumont , parce que des au-
tomobilistes qui confondent la route
avec un circuit de formule un, foncen t
pour pouvoir bifurquer au jaune en di-
rection de Marly.

Frissons assurés ensuite au carrefour
du Cardinal: les bolides qui pensen t

bien périlleux..,

Samedi 13 avril
Dimanche 14 avril 199'

descendre vers Pérolles résisteront-ils c,
la tentation de me dépasser et me lais-
seront-ils continuer tout droit ? Coup de
frein violent cinquante mètres plus
loin : une voiture pressée arrive de l 'ave-
nue du Midi et me coupe la route. Sun
le chemin de croix de ladite avenue: la
ligne droite in vite à des exercices super-
soniques et les trois voies ne laissent pas
beaucoup de place aux cyclistes...

Les feux de Beauregard arriveront
alors comme une délivrance: chan-
geant au rouge au moment même où
j 'arrive, ils barreront la route aux véhi-
cules motorisés et me donneront un peu
de répit bien mérité. Soulagé de pouvoii
fuir les moteurs et les gaz, je traverserai
d 'abord un carrefour vide (ces feux soni
bien réglés, bravo messieurs les techni-
ciens!) Je me réjouirai ensuite à l 'idée
de passer seul la ligne droit e jusqu 'au
Tivoli, qui est pa rticulièrement étroite
et doublemen t dangereuse avec les tra-
vaux qui s 'y déroulent actuellement.

Ce matin , je ne serai pas seul - des
hôtesses de la circulation seront là poui
m 'infliger une amende. En effet , U
m 'aura fallu , pour aspirer à un peu de
calme et de sécurité, brûler un feu rou-
ge, un seul. Il va de soi que j 'aurais
laissé la priorité aux piétons qui des-
cendaien t vers la gare. Mais j 'allais
oublier : j 'aurais pu écraser un trolley-
bus-

Mesdames de la gendarm erie, à la
prochaine! Ces 20 francs ne m 'auront
pas rendu pénitent (plus vigilant peut-
être?) Je verserai un même montant au
groupe vélo. Que ferez-vous, en échan-
ge, pour notre sécurité?

Christoph Uehlinger,
Villars-sur-Glâne

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de 1.
rédaction).
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Infomanie
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INVIT ATI ON ®
AU BUFFET LANCIA.

DÉGUSTATION DE CHAMPAGNE, DE

. 1 SAUMON ET DE... LANCIA. Nous vous ^a A^.
I r proposons de venir trinquer avec nous. Nous ï ï l  ^O
I J nous réjouissons de vous accueillir à noire t «\

f i l  (buffêtei richemem garni et de vous proposer I iL <atm

**OH  ̂ -*4- JLj une course d' essai que vous dégusterez au 'J à r^m m k f l i  f
**«»__. JtL f\  vo lan l de la Lancia de votre choix . r^M ___KV_J*E|

jtiÉj^ ĵ££§ri§*; Aujourd'hui, samedi J _̂H__Pll\ al

Garage Piller SA Û ï̂J-W
JM^à̂ Ê̂ÊHSK

 ̂ Rue Francois -Guillimann 14-16 r^^A^ff̂- JL

Laurent Perrier I j f \  l\l ; | f\

RADIj |̂mBOURG
- JlL Radio Fribourg et Philips Classics présentent :

\V §Ê A La « Missa brevis » en ré de Wolfgang Amadeus Mozart , ce
\ dimanche 14 avril à 9 h. à la cathédrale Saint-Nicolas de

H ^W 
La 

«Missa brevis » 
en 

ré , avec la Maîtrise de Villars- sur-Glâne
I f f sous la direction de Pierre-Georges Roubaty, en direct sur

/  Radio Fribourg demain dimanche dès 9 h.

REGION 
Balade dans le Vully vaudois

Le canton cicérone
Le bois de Charmontel , dans le V' ull ;

vaudois, est l'un des treize lieux décrit!
par le Service des forêts dans un « Re
cueil des balades en forêts cantonale:
vaudoises » présenté hier à la presse
Le bois est réputé pour la beauté de ses
pins sylvestres.

• '¦:• ' LE BOIS DE :mm^omn^< •#%,:^̂ :̂- m̂0m^: : :̂ %M&* * *. • ©K^S^iV ̂ ^î T^é fer^
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Un plan lisible pour les plus réfractaires aux courses d'orientatioi

treize itinéraires. Le mot «vaud» vien
en effet du burgonde «wald», dont 1.
signification est identique à celle di
même mot allemand.

•s_i . . 
¦»/ ¦:

Sfcnra

f̂f .̂

Le «Recueil des balades» p eut êtn
commandé auprès du Service cantona
des forêts, rue Caroline 1 lbis, 1014 Lau
sanne. YM

M LIBERTé

llllfe^S
Pin sylvestre et «daille», c'est toul

comme: un arbre au «tronc droit el
élancé, d'une teinte orangée dans la
partie supérieure, comme pour être
plus en harmonie avec la verdure déli-
cate de sa couronne aérée». La défini-
tion émane du Service cantonal vau-
dois des forêts et de la faune, éditeui
d'un «Recueil des balades en forêts
cantonales» présenté hier à la presse.

Le pin sylvestre fait la réputatior
d'une forêt du Vully, le bois de Char-
montel. L'un des treize itinéraires pro-
posés par le «Recueil des balades» sil-
lonne ce bois. La marche dure trois
heures. Après les pins des hauts de
Montmagny, le promeneur est invité à
découvrir les chênes bordant le bois ai
nord. Une histoire de «paissonnage .
(droit de mener ses porcs sous les chè
nés) complète l'explication sylvicole
La balade se poursuit jusqu 'à la rose
lière bordant le lac de Neuchâtel. Le
recueil explique encore le sens de k
présence clés cyprès dans le cimetière
de Chabrey, le long du chemin di
retour.

Deux autres balades , aux marche;
de la vallée de la Broyé, sont égalemeni
décrites dans le recueil: au vallon de-
Vaux , près d'Yvonand , et dans la forêt
du Jorat. Un fascicule intitulé «Ur
canton nommé forêt» complète les

Descendants des immigrants suisses au Brési

(Havane pour le 700e
Les descendants des Fribourgeois

Valaisans et autres Confédérés qu
émigrèrent voici bientôt deux siècles ai
Brésil n'entendent pas oublier le 700
anniversaire de la terre qui fut celle eh
leurs aïeux. Du 22 au 26 mai, l'Associa-
tion Desamis emmènera un convoi sui
le tracé emprunté en 1819 par ceux qu
allèrent fonder Nova Friburgo. Après
l'émouvant retour du voyage sans re
tour en 1981, l'heure est à la caravane
de la nostalgie et de l'espoir...

Consul général de Suisse à Rio de
Janeiro, le Staviacois François Pillone
a en effet récemment reçu de Desamis
(Association des descendants et amis
des immigrants suisses), une lettre
confirmant la réalisation de la cara
vane du 700e avec l'aide des préfectu-
res de Cachoeiras de Macacu , Nov.
Friburgo, Bom Jardin et Duas Barras.

Quatre jours de fête
Formée de centaines de cavaliers

d'athlètes, de charrettes, de chars è
bœufs et cie chariots, la caravane quit-
tera par vagues successives Japuiba le
__¦ PUBLICITÉ **¦

22 mai et atteindra Nova Friburgo li
25. Elle y sera reçue par des représen
tants de 471 familles d'immigrant:
suisses entourant pour la circonstanct
de nombreuses notabilités brésilienne:
et helvétiques. Le lendemain la verr;
partir pour Monnerat où se célébreron
les principaux moments de l'événe
ment: une messe suivie d'une cérémo
nie au tombeau de l'immigrant suiss<
inconnu. Des fêtes sont prévues le lonj
du parcours. Les organisateurs souhai
teraient remettre <& chaque école ur
drapeau suisse, éventuellement fri
bourgeois, ainsi qu'un souvenir di
canton de Fribourg. Dans sa lettre ai
consul Pillonel , Elio Monnerat Solor
de Pontes, président de Desamis
compte vivement sur la présence d'ur
groupe musical folklorique suisse et d.

deux Helvètes solides cavaliers qui au
ront l'occasion de se familiariser avci
leur monture à partir du 13 mai déjà!

François Pillonel vient donc d'en
treprendre une démarche de sensibili
sation auprès de diverses personnalité:
suisses, fribourgeoises notamment. «I
n'est pas question que nous n'entrepre
nions rien face à l'attente de nos «com
patriotes» de la Desamis, relève-t-il ei
qualifiant d'unique l'occasion ainsi of
ferte aux Suisses de 1991 de manifeste
leur solidarité avec de lointains cou
sins très attachés à leurs origines. Le:
organisateurs de cette grande «aventu
re», écrit-il encore, ont déjà consacn
des semaines de travail à l'organisatioi
de la fête et ne comprendraient vra i
ment pas qu 'aucune suite n'y soit don
née. GI

COLLECTE
DE VÊTEMENTS

USAGÉS
RÉCUPÉRABLES

rggj Section fribourgeoise
[ ¦' ( Croix-Rouge suisse

t ; ; ,1 Jeudi
18 avril 199 1
dès 9 h.

Fribourg-Ville, Marly, Villars-sur-Glâ-
ne, Givisiez, Bourguillon, Granges-

Paccot.

Si après 16 h., les sacs n'ont pas été
ramassés , veuillez nous appeler au

«037/22 63 51

Merci de votre soutien I
17-2618

VMM
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[ NOS FELICITATIONS EPl-F
Villeneuve

Noces de diamant

Robert Torche-Jacob et son épouse.

Il y a quelques jours , Robert Torche
Jacob et son épouse, de Villeneuve , on
célébré leurs soixante ans de vie com-
mune entourés de leurs trois enfants
six petits-enfants et quatre arrière-pe-
tits-enfants. Tous deux de souche pay-
sanne, Robert Torche et son épouse
cultivèrent la terre . Leur ardeur au tra-

vail et leur sérieux leur permirent d'ac
quérir une honnête aisance. Pendan
16 ans membre du Conseil communal
M. Torche tint aussi durant 32 ans 1(
bureau de la société de laiterie. Il fu
égalemeni chargé de l'entretien de
chemins communaux.
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Le Yougoslave ne comptera bientôt plus comme joueur étranger

Rojevic: «Je voudrais rester...»
NI ¦* 1

! PROMOTION-J£k
H I RELéGATION Ô J

Slobodan Rojevic n'a pas eu beau-
coup de chance cette saison. Blessé, il
n'a que rarement pu arborer son visage
des meilleurs jours. Quant à sa polyva-
lence, elle l'a plutôt desservi. Utilisé à
trois postes différents, le Yougoslave
s'est quelque peu cherché mais en re-
trouvant contre Bâle cette place de li-
bero qu'il affectionne , il espère termi-
ner la saison en beauté et, qui sait, obte-
nir un nouveau contrat avec le FC Fri-
bourg.

L'ancien joueur de Partizan Bel-
grade est en tout cas ambitieux et il
n 'est pas étonné des performances et
de la position du FC Fribourg dans ce
tour de promotion-relégation: «Nous
avions déjà montré notre force lors de
la phase préliminaire et je crois que
nous l'avons encore prouvée samedi
dernier contre Bâle en faisant preuve
d'une solidari té et d'une combativité
exemplaires. Si nous pouvions jouer
toujours comme ça, je pense que nous
irions loin.»

Ne pas se faire décrocher
Slobodan Rojevic est un homme qui

a la tête sur les épaules et quand il dit
loin , il ne songe pas à la LNA: «On
peut toujours rêver mais notre but c'est
de rester le plus longtemps possible
dans le coup. A cet égard les deux pro-
chaines rencontres que nous dispute-
rons à l'extérieur seront capitales. Si
nous réussissons à ne pas nous faire
décrocher , nous aurons ensuite à notre
tour deux matches à la maison. Alors là
tout sera possible car mis à part Saint-
Gall , les équipes de notre groupe sont
très proches l'une de l'autre. Je pense
d'ailieurs qu 'il faudra attendre l'ultime
journée pour connaître le deuxiè-
me.»

Le FC Fribourg jouera déjà une
carte très importante aujourd'hui à
Chiasso face à un ensemble qui vienl
d'obtenir sa qualification pour les
quarts de finale de la Coupe de Suisse.
Les Tessinois - qui ont eu besoin de
prolongations pour éliminer Malley -
auront-ils digéré leurs efforts ? «Il s'esl
tout de même écoulé quatre jours de-

Samedi 13 avril
Dimanche 14 avril 1991

Rojevic (à gauche): « Rester le plus longtemps possible dans le coup »

puis ce match et logiquement Chiasso
devrait avoir récupéré, commente Ro-
jevic. En tout cas nous savons que
nous aurons affaire à une très bonne
équipe , notamment avec mon compa-
triote Zjajo et le Brésilien Wanderley.
Très forts sur le plan technique mais
aussi bien conseillés tactiquement par
un très bon entraîneur , ils seront diffi-
cilement manœuvrables. Mais nous
avons prouvé que nous pouvions très
bien jouer contre de telles équipes.»

Quel avenir?
Les Fribourgeois n'ont toutefois

marqué aucun point à l'extérieur pour
le moment et ils devront jouer autre-
ment que jusqu 'ici comme en est aussi
conscient Rojevic: «Nous devons
mieux nous organiser. Etre plus atten-
tifs et plus concentrés afin d'éviter les

erreurs qui nous ont ete trop souvent
fatales. »

Bien que blessé, Rojevic a retrouve
samedi dernier un poste de libero qu 'il
affectionne tout particulièrement:
«C'est effectivement là que je me sens
le mieux et que je puis rendre le plus de
services a 1 équipe. Malheureusement
la situation a souvent exigé que j'oc-
cupe un autre poste. Je le comprends et
l'accepte de bonne grâce mais cela a
incontestablement nui à mon rende-
ment. D'autant qu 'ayant été blessé, j'ai
eu parfois de la peine à m'adapter à
mon rôle.»

Tantôt demi , tantôt latéral et main-
tenant libero, Slobodan Rojevic, dimi-
nué par ailleurs par une blessure , ne
connaît pas la meilleure saison de sa
carrière et il le reconnaît bien volon-
tiers. Mais cette baisse de régime sur-

Allenspach

vient à un moment critique de sa car-
rière. Son contrat avec le FC Fribourg
arrive en effet à échéance au terme de
la présente saison. «Rocky» ne déses-
père cependant pas de rester au FC Fri-
bourg : «C'est une question qui devra
être discutée ces prochains jours. Je me
plais beaucoup à Fribourg et ma fa-
mille aussi. J'espère de tout cœur que je
puisse trouver un nouvel accord avec
mes dirigeants. Je suis conscient que
dans la plénitude de mes moyens je
suis capable déjouer beaucoup mieux
que je ne l'ai fait cette saison , marquée
par la malchance. La saison prochaine
je ne compterai plus comme joueur
étranger et cela sera de toute manière
un avantage pour moi. Les portes s'ou-
vriront aussi plus facilement pour le
cas où je ne resterais pas au FC Fri-
bourg. »

André Winckler

Bien qu'en position de barragiste, rien n'est perdu pour le FC Beauregard
Lino Mantoan, un entraîneur trop «pro»?

H l  FOOTBALL ®2f©[ ETRANGER (S l̂

Barragiste à Noël avec dix points,
Beauregard jetait dans la balance du
second tour quatre transferts: Egger,
Bussard, Cuennet, Studer. D'entrée, il
comptabilisait trois points en trois mat-
ches, s'extirpant de la zone rouge. Où le
voilà replongé suite à quatre défaites et
à l'heure où Lino Mantoan annonce
qu'il ne renouvellera pas son contrat.
A noter: Cuennet et Studer (il a fait sa
rentrée dimanche passé à Moutier)
n'ont pas joué, car blessés.

«Le reproche m'est fait d'être trop
professionnel», affirme le Neuchâte-
lois, dont la carte de visite fait mention
de deux promotions: Superga (2e en
première ligue), La Chaux-de-Fonds
(ligue B en ligue A). Ensuite , il entraîne
les espoirs de Neuchâtel. De son pas-
sage à la Maladière , sous la direction de
Gilbert Gress, il a acquis encore plus
de rigueur dans l'application de son
métier d'entraîneur et enrichi son ba-
gage.

Décalage
Lino Mantoan accepte donc diffici-

lement qu'une phalange de joueurs soit
trop proche de certains dirigeants. Et
tous les inconvénients sous-jacents
«les joueurs qui rechignent parfois à
l'entraînement , l'estimant trop dur ,
trop répétitif» , explique-t-il. «Mais il
ne faut pas l'oublier : cette saison ,
Beauregard a subi de profonds change-
ments. Treize nouveaux joueurs , pour

la plupart venus de 2e, voire de 3e ligue
et même des juniors , sont arrivés. Il
convenait donc - et il convient tou-
jours - de travailler la cohésion , l'un de
nos principaux handicaps. Ce à quoi je
m'attache.»

Trop «pro » Lino Mantoan ? Walter
Schoop, président: «C'est vrai : Beau-
regard , c'est un club où la mentalité
n'est pas aussi sérieuse que dans tous
les autres clubs que M. Mantoan a diri -
gés, ou par rapport à sa mentalité à lui.
Je dira i donc, par rapport à cet état
d'esprit propre au club: oui! M. Man-
toan est trop «pro». Il est possible que
le sérieux ou le trop sérieux puisse un
petit peu gêner. Je pense aussi que la
situation délicate de l'équipe a une
influence sur ce genre d'avis. Si on était
premier ou deuxième au classement ,
on n'en parlerait pas... Mais je tiens à le
souligner: nous sommes satisfaits de
son travail.»

Dès lors, un petit décalage se fait
jour entre certains joueurs et leur en-
traîneur , les premiers admettant diffi-
cilement la rigueur du second. De plus ,
ses options d'entraînement ajoutent au
dit décalage.

Déception
«L'entraînement me paraît judi-

cieux , compte tenu du contexte de
cette saison et des changements inter-
venus dans l'effectif. Nous ne sommes
plus que six de l'ancienne équipe»,
relève Markus Waeber , qui assure l'in-
térim pendant l'absence de Lino Man-
toan. «Si j'analyse notre potentiel , il
nous manque des attaquants , des gens
capables de concrétiser les occasions.

Car nous nous en créons. Et un pa-
tron.»

A cet égard, l'engagement de Bus-
sard (ex-Fribourg) ne fait pas l'unani-
mité. «C'est un garçon très sérieux et
précieux sur le terrain. Actuellement , il
se sacrifie pour l'équipe : il fait le por-
teur d'eau. Alors qu 'il possède les qua-
lités d'un patron», explique Mantoan ,
tout acquis à son joueur qu 'il affirme
utiliser «... en fonction du contexte
actuel». L'écho est différent chez le
président Schoop: «Je suis un peu
déçu : Bussard n'est pas devenu le pa-
tron que nous attendions.» Ensuite de
décocher une flèche en direction du
Chilien Luis Munos-Fuentes: «Lui
aussi n'apporte pas ce que nous atten-
dions. J'admets qu 'il doit y avoir une
période d'adaptation. Elle commence
à être longue...»

Clivage inexistant
Un nouveau décalage donc au sein

d'un club où pourtant tout le monde
s'accorde à dire qu 'il possède les
moyens de conserver son rang en pre-
mière ligue. «L'équipe traverse une
crise de confiance. Il nous faudrait
deux ou trois points pour relancer la
machine», affirme le capitaine Markus
Waeber. Et d'ajouter: «Il faut que tout
le monde croche; pas seulement sur le
plan de l'engagement physique , mais
aussi sur le plan de la mentalité.»

Est-ce dire qu 'un clivage existe -
comme certains le pensent - entre les
joueur s Suisses alémaniques et les
joueur s romands? «Non.» La réponse
du président Schoop et de Markus
Waeber est catégorique. Précision du

capitaine: « La différence de mentalité
existe entre certains joueurs et d'au-
tre s, sans pour autant que leurs origi-
nes romandes ou alémaniques entrent
en ligne de compte.»

Reste donc au FC Beauregard à re-
garder devant lui , à tirer des expérien-
ces passées les enseignements positifs
pour s'extirper de la zone rouge. «Po-
tentiellement , il y a quatre ou cinq
équipes que nous devrions laisser der-
rière nous», assure le président Waltei
Schoop. Qui se dit optimiste.

Pierre-Henri Bonvin

Jacquet va quitter Nancy
Aimé Jacquet (49 ans) ne sera plus

l'entraîneur de Nancy la saison pro-
chaine. L'ex-entraîneur des Girondins
de Bordeaux et de Montpellier a fait
part de sa décision après une entrevue
avec le président du club lorrain , Gé-
rard Parentin. Jacquet , qui mena trois
fois les Bordelais au titre de champion
de France (1984/ 1985/ 1987), espère
toutefois sauver les Nancéens de la
relégation qui les menace.

• Hollande. Demi-finale de la Coupe: PSV
Eindhoven - Feyenoord Rotterdam 0-1.
22 400 spectateurs. But: 53c Fraeser0-l. En
finale, Feyenoord affrontera le BVV Den
Bosch. Première division , match en retard :
Ajax Amsterdam - Schiedam 2-0. Classe-
ment: 1. PSV Eindhoven 24/39 -2. Gronin-
gue 24/37 -3. Ajax Amsterdam 23/34.
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Chiasso-Fribourg
Des points à l'extérieur

«Chiasso est un adversaire sérieux.
Il est encore dans le coup. Et puis, la
patte d'Andrey se fait sentir. C'est un
peu le style Bulle à l'époque. Ce sera un
match difficile», annonce Gérald Ros-
sier, entraîneur de Fribourg. Et d'ajou-
ter: «Maintenant , c'est à nous de faire
des points à l'extérieur lors des deux
prochains matches. Il ne faut pas se
laisser décramponner. Quant à l'équi-
pe, elle sera formée au dernier mo-
ment. Bulliard est blessé et sera encore
indisponible une dizaine de jours,
alors que Bwalya est suspendu. Ce qui
m'oblige à reconsidérer certains pos-
tes. J'hésite encore sur une ou deux
modifications...»

Coup d'envoi: aujourd'hui , 20 h.,
Chiasso, Stadio communale.

Emmenbriicke-Bulle

Esseiva libero
«Hofer et moi-même sommes sus-

pendus. Pour nous remplacer je vais
introduire Marc Rumo - il a fait sa
rentrée à Berthoud où il a joué une mi-
temps - à la place d'Hofer et Esseiva au
poste de libero », annonce Aubonney ,
entraîneur-joueur du FC Bulle. Au
chapitre des blessés, Lehnherr , Lagger,
Higueras et Radermacher sont tou-
jours indisponibles. «Objectif deux
points» , lance encore le patro n des
Gruériens. Cette semaine, à l'entraîne-
ment; un soin particulier a été mis sur
le piège du hors-jeu. «Car c'est une
équipe qui le pratique assez bien », sou-
ligne Aubonney.

Coup d'envoi: aujourd'hui , 20 h., à
Emmenbrùcke , stade du Gersag.

Châtel-Vevey

Plus que le minimum
«Cinq points en cinq matches pour

la reprise ! Cest le minimum pour une
équipe prétendant jouer les premiers
rôles. Maintenant nous devons mettre
l'accent pour obtenir plus que ce mini-
mum. J'insiste là-dessus», affirme Ni-
colas Geiger , entraîneur de Châtel à la
veille de recevoir Vevey. « Un des mat-
ches les plus difficiles que nous ayons à
la maison. Vevey est une équipe trè s
motivée lorsqu 'elle vient à Châtel où
elle n 'a jamais perdu.» Pour ce match
Geiger sera prive de Martin (suspendu)
alors que Salad (touché à un genou) est
incertain. A priori l'équipe s'alignera
dans la même composition que diman-
che passé, exception faite de Martin.

Coup d'envoi: dimanche , 16 h. à
Châtel , stade du Lussy.

Beauregard-Laufon

Avec un Albanais?
Privé de Caluwaerts (claquage ) et de

Kolly (douleurs à un pied), l'entraîneur
intérimaire Waeber annonce les ren-
trées de Guillod et Galley. «Ce qui va
modifier notre ligne d'attaque , d'au-
tant plus que nous pourrons peut-être
aligner Adna Tigu , un réfugié politique
albanais. Il s'entraîne avec nous depuis
le début du deuxième tour. C'est un
attaquant qui sait garder le ballon. Sa
présence est une question de papiers
qui doivent arriver incessamment.» A
l'entraînement , cette semaine, l'accent
a été mis sur le travail dans les vingt-
cinq derniers mètres et les tirs au but.
«Je sens l'équipe très motivée» , affir-
me-t-il.

Coup d'envoi: dimanche , 10 h., au
Guintzet.

Lerchenfeld-Domdidier

Avec ou sans Mertz?
A Lerchenfeld, Domdidier se pas-

sera des services de Brùlhart et Cor-
boud , blessés. Incertitude: Mertz (tou-
ché à l'aine) sera-t-il en mesure de tenir
son poste? «Son absence me poserait
un problème» , relève Guillod , l'entraî-
neur fribourgeois. «Avec la blessure de
Corboud , je n 'ai plus de défenseurs. U
me faudrait procéder à un remodelage
de toute l'équipe.» Fort de ses derniè-
res prestations , Domdidier vise deux
points. Et se méfiera de Môsimann , un
attaquant arrivé à Noël de Frutige n (3e
ligué). Il a marqué trois fois dimanche
passé et vaut un but par match. « Nous
ne ferons pas une fixation sur lui.. .»

Coup d'envoi: dimanche , 16 h., ;i
Lerchenfeld. P.-H.B.
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CARDINAL - VOTRE AVENIR!

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir , un jeune

ÉLECTRICIEN
D'EXPLOITATION

pour l'entretien, les modifications et le montage de la partie électrique de nos
installations d'exploitation modernes.

Nous demandons.
- CFC de monteur électricien ou de mécanicien électricien ;

- connaissances verbales de la langue allemande;

- âge idéal : 25 - 35 ans.

Nous offrons:
- travail intéressant , varjé et indépendant au sein d'une petite équipe ;

- phase d'introduction étendue et formation continue;

- conditions d'engagement intéressantes.

Nous attendons avec plaisir votre offre d'emploi avec les documents usuels. Pour
répondre à vos éventuelles questions, M. A. Brûgger, chef du personnel, est
volontiers à votre disposition.

BRASSERIE DU CARDINAL FRIBOURG SA, 1701 FRIBOURG
« 037/82 11 51

17-2319

VOTRE OBJECTIF: LE DEVELOPPEMENT!
Transition Professionnelle, l' une des grandes agences de prestation de services de Fribourg,
entend développer sa division Technique et Informatique, un secteur particulièrement « por-
teur» dans les circonstances actuelles où les métiers à qualification font prime.

Vos qualifications : un CFC si possible amélioré par une formation complémentaire et de bonnes
notions d'informatique.
Votre personnalité : une tournure d'esprit positive, le goût du contact, l'aptitude à comprendre
les aspirations des candidats et les besoins précis des entreprises.
Vous apprendrez chez Transition un nouveau métier que l' on ne regrette jamais d'avoir pratiqué ,
réellement passionnant, véritable tremplin pour une carrière interne (chez Transition, où la plupart
de vos collègues sont déjà des «anciens») ou externe (pourquoi pas!). Après une formation
rapide, tant théorique que pratique, vous disposerez du maximum d'indépendance (c'est notre
credo) dans le management de votre secteur , tout en participant à la vie d'une équipe mixte et
dynamique.
Notre choix sera rigoureux, comme il convient à une entreprise leader dans sa branche. Pourquoi
pas vous ? Pour un rendez-vous sans engagement , veuillez téléphoner directement au 81 41 71,
à M™ Marie-Claude LIMAT, directrice , qui connaît les impératifs d'une discrétion totale.
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pour la Suisse Romande (domicile idéal Lausanne)
Ce poste fait appel à toutes les facettes de la vente, en particulier au conseil technique, vente aux
utilisateurs finaux, planificateurs, architectes, visite et suivi de la clientèle, contrôle de la mise en
place d'appareils, acquisition de nouveaux clients, observation et analyse du marché et de la
concurrence, etc. Votre activité de vente se déroulera dans une région dé/imitée et bien desservie
jusqu 'à ce jour et ce.

grâce à des produits réputés pour leur qualité sur le marché.
Avez-vous le profil type de la personnalité de vente au caractère indépendant, un excellent sens
du contact, capable d'initiative, crocheur et de tempérament gagneur?
Etes-vous au bénéfice d'une formation de base de dessinateur en machines, en bâtiment,
monteur-électricien, installateur sanitaire, de cuisinier (avec flair technique), voire de commerçant
jouissant d'une bonne compréhension technique? Possédez-vous, en outre, une expérience
préable de la vente, idéalement dans le domaine de la technique d'entretien ou du second-
œuvre?
Etes-vous intéressé?M. P. Bàbler, lie. oec, vous fournira volontiers d'autre renseignements complé-
mentaires par téléphone, et/ou attend, avec plaisir, votre candidature manuscrite. Nous vous
garantissons une discrétion absolue.
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désire engager pour son centre de Payerne un
Pour le développement d' un «Centre de jour pour
personnes âgées» à Fribourg, nous cherchons :

un(e) responsable Chauffeur poids lourds
Qe Centre pour tout de suite ou date à convenir.
(poste à 50%)

Nous demandons: Cet emploi conviendrait à une personne aimant les
- formation dans le domaine social ou pédagogi- contacts avec la clientèle.

que
- langue maternelle allemande ou française , avec

d'excellentes connaissances de l'autre langue Nous offrons:
- intérêt au contact des personnes âgées et capa-

cités dans le domaine de l'animation. ~ un travail stable, varié et régulier

Nous offrons: ~ les prestations sociales d'une grande entreprise.
- poste varié
- conditions d'engagement en vigueur actuelle-

ment. Pour tout renseignement , veuillez contacter M. Werner
LEHMANN, gérant (*. 037/6 1 40 42).

Entrée en fonction: 1" juin 199 1 ou date à conve-
nir.

Des offres de service écrites , accompagnées des Les offres manuscrite accompagnées des documents
annexes usuelles, sont à adresser jusqu'au 30 avril usuels sont à adresser au service du personnel de
1991, à: l'UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES RO-

\ 17-2618 J MANDES, case postale 1485,
-* 1001 Lausanne, avec la mention Payerne.

Section fribourgeoise de ta Croix-Rouge suisse
238-170990case postale 149, rue Jordil 4, 1701 Fribourg

: \__- J

Die ATAG ist eine fuhrende Treuhand- und Bera-
tungsgesellschaft mit vielfàltigen , anspruchsvollen j ĵg^ I ' _____ I
Dienstleistungen. fffi Sp tCOlG
Fur unsere Abteilung Gestion/Buchhaltung suchen MffÈpi'ki"" 1Tm\f\\\ftOphnifl l If1
wir eine qualifizierte, selbstândige f f k m  LMJI y fCOI II IIVlUCî

fédérale
¦ Buchhalterin de Lausanne

cherche pour son service informatique central

die Finanz- und Betriebsbuchhaltungen mehrerer Fir- _arï_»h#c+_t__ nrnnrammoi irmen mit unterschiedlichen Aktivitâten sowie unse- cUlclly ST6~|jr0*LJrcil I II I iGUl
res Sitzes fuhrt.

Cette personne sera intégrée à l'état-major du service et
Sie sollten Einsatzfreude, Flexibilitât und Teamgeist s 'occupera du développement et de la maintenance de ses
mitbringen und gute Franzôsischkenntnisse besit- applications de gestion ainsi que de l'administration de la
zen. base de données de ces applications.

Senden Sie Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unter- Nous demandons : quelques années d'expérience sur des
lagen zuhanden der Direktion. applications de gestion utilisant une base de données.

La connaissance d'une SGBDR et de l'environnement UNIX
3, rue de l'Hôpital 1700 Fribourg ou VMS serait un atout supplémentaire.

w 037/23 15 05^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ Renseignements complémentaires: M. H. Le,
s. 021/693 45 31.

HbÉBBHHJHBVH Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Les offres de service; accompagnées d'un curriculum vitae

^
PUUUj^̂ ĵ ĵj î̂ ĵ^̂ g^̂ î ^̂ ^̂ ^̂   ̂̂ ^ copies de certificats seront adressées au Service du

3, rue de l'Hôpital 1700 Freiburg personnel de l'EPFL, GR-Ecublens,
Telefon 037 23 15 05 1015 Lausanne-

22-1882

r DMS
Kader-, Personal-, Fùhrungs- und Unternehmensberatung
Notre mandante est une entreprise suisse de taille moyenne, bien établie et jouissant d'une
excellente réputation. Elle produit, commercialise et exporte des appareils de qualité dans /es
domaines de l'entretien/alimentation et de la technologie des procédés industriels
(engineering). Nous cherchons un

Dr. Max Schnopp & Partner Baden AG
Haselstrasse 33, 5400 Baden, Telefon 056 22 83 83
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Dimanche, Paris-Roubaix ou un billet pour I enfer

De Wolf et sa force colossale

Samedi 13 avril
Dimanche 14 avril 199

nord-est, ce qui rassure le Parisien
Mais, bien qu 'il estime arriver mainte
nan t en forme, il ne se range pas dans le
cap des favoris. Il désigne, parmi le;
hommes à battre, les Belges Edwig Var
Hooydonck, Dirk De Wolf et Eddj
Planckaert , le Hollandais Jelle Nijdarr
et le Français Marc Madiot. Cinq hom-
mes qui ont déjà fait leurs preuves, à h
seule exception de Nijdam dont l_
puissance doit faire merveille sur ce
parcours , cinq hommes qui ont pré-
paré leur affaire dans les meilleure;
conditions.

La puissante équipe
de Raas

Van Hooydonck, irrésistible dans le
Tour des Flandres dimanche dernier
s'intègre dans la puissante équipe de
Jan Raas, aux côtés de Jelle Nijdam el
du Belge Eric Vanderaerden. Planc-
kaert , vainqueur l'année passée poui
un millimètre aux dépens du Canadien
Steve Bauer , bénéficie lui aussi de l'ap-
pui d'une très forte équipe, celle de
Peter Post , victorieuse trois fois depuis
1987. A ses côtés, l'Allemand Olaf
Ludwig, les Belges Marc Sergeant,
Jean-Marie Wampers et Rudy Dhae-
nens dont la réputation avant son titre
de champion du monde, dut beaucoup
à sa régularité dans Paris-Roubaix.

Quant à De Wolf, deuxième en
1988, sa force colossale et son obstina-

tion le rangent d'emblée parmi le:
hommes à battre. A condition qu 'i
utilise au mieux les conseils de sor
directeur sportif Roger de Vlaeminck
quatre fois victorieux à Roubaix dan;
les années 1970, et impatient de voii
son protégé concrétiser enfi n sor
énorme potentiel.

Les Belges, invaincus depuis 1987
ont tout à redouter des Italiens, France
Ballerini en premier lieu , des Français
Marc Madiot et Martial Gayant er
priorité, mais aussi quelques spécialis
tes, notamment le Canadien Steve
Bauer. L'Américain Greg LeMond
pour sa part , suscitera comme d'habi
tude la curiosité: il utilisera en effet ur
vélo pourvu d'une fourche télescopi-
que pour amortir les chocs.

Palmarès
1980: Francesco Moser ( It
1981: Bernard Hinault (Fr
1982: Jan Raas (Ho)
1983: Hennie Kuiper (Ho)
1984: Sean Kelly (Irl)
1985: Marc Madiot (Fr)
1986: Sean Kelly (Irl)
1987: Eric Vanderaerden (Be)
1988: Dirk DeMol (Be)
1989: Jean-Marie Wampers (Be)
1990: Eddy Planckaert (Be)

2. Steve Bauer (Ca)
3. Edwig Van Hooydonck (Be

[CYCLISME C^C
Qu'il pleuve ou que le soleil brille , le

vainqueur de Paris-Roubaix aura tra-
versé l'enfer, dimanche, au terme des
266,5 kilomètres de la « reine des clas-
siques» , la troisième de la saison.

L'enfer, c'est la litanie des pavés,
répa rtis en 22 secteurs à partir du
km 100. C'est la tension nerveuse, à
l'approche des endroits les plus resser-
rés, l'épuisement dû à la nécessité
d'aborder ces tronçons dans les pre-
miers rangs, sous peine d'être retardé
par la chute ou la crevaison, la fatique
née des trépidations infernales répé-
tées pendant des heures. Sur ces che-
mins de campagne hors du temps, l' en-
fer existe bel et bien pour le malheur du
peloton des 25 équipes de huit  cou-
reurs qui prendront le départ diman-
che matin à Compiègne, en région pa-
risienne.

«Dans Paris-Rou baix , tout dépend
du vent», soutient le Français Laurent
Fignon qui rappelle une donnée fonda-
mentale: franchir à 45 km/h. les pavés,
lorsque le vent est favorable, est plus
dur qu 'à 35 km/h. La météo, cette fois,
promet le soleil est un faible vent de

1 feHDi dE
A Boucanville la 3e étape

J. Jolidon 9e

Le Français Franck Boucanville, de
l'équipe italo-suisse Mosocca a rem-
porté la 3e étape du Circuit de la Sarthe
open , courue sur 199,2 km, entre Ar-
connay et Parignc-L'Evêque. Son com-
patriote Bruno Cornillet (Z) a conservé
la tête du classement généra l, où le
Su isse J ol idon , 9e de l'étape, occupe
également le 9e rang.

3e étape (Arconnay - Pangné-L Evêque,
199,2 km): 1. Franck Boucanville (Fr/Mo-
socca) 5 h. 15*01"' (moy. 37,940 km/h.); 2
Pedro Silva (Por/amateur); 3. Thierry Cla-
veyrolat (Fr); 4. Ralf Fahlen (All/am.); 5.
Bruno Bonnet (Fr/am.); 6. Jean-Cyril Ro-
bin (Fr/am.); 7. Bruno Cornillet (Fr); 8
Miguel Indurain (Esp); 9. Jocelyn Jolidor
(S); 10. Yvan Paeshuyse (Be/am). tous m.t
que Boucanville. - Classement général: 1
Bruno Cornillet (Fr/Z) 13 h. 31'02"; 2
Franck Pineau (Fr) à 5"; 3. Armand De la
Cuevas (Fr); 4. Jean-Philippe Dojwa (Fr)
5. Jean-Philippe Rouxel (Fr); 6. Eddy Sei-
gneur (Fr/am.); 7. Franck Boucanville (Fr '
à 3'05"; 8. Pedro Silva (Por/am. 'i; 9. Joce-
lyn Jolidon (S); 10. Ralf Fahlen (All/am!
m.t. (Si

MOBIUSME ¦&¦
Rallye de la Sarre

Un Britannique tué
Le Britannique David Leedham, co-

pilote de l'Allemand Ulf-Wilhelm
Zorn à bord de son Opel Corsa, a
trouvé la mort, au cours d'une sortie de
route, à Nennig, lors du Rallye de Sar-
re.

L accident s est produit dans la qua-
trième épreuve spéciale de la 3e des 8
étapes du rallye allemand. La voiture
s'est couchée de côté et a violemment
heurté un arbre . David Leedham, sol-
dat de l'armée britannique du Rhin ,
était âgé de 30 ans. Il a été tué sur le
coup. L'état de santé du pilote n'est pas
connu. (Si)

mm PUBLICITÉ M

Nouveau stand de tir
souterrain

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

Restaurant La Détente
Horaire d'ouverture :

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

dimanche 10 h. - 12 h.
tf>j \̂ /^___>,. Rte André-Pilier 45

4ni Î TI î Y -̂^NNX Zone industrielle 3fcl DUFAUX U___ , \ \ .  \ . . ,
< ii SA Iv3/77T 17*  ̂Corminbceuf
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Alcala et Bruyneel les derniers vainqueurs

Chiappucci pas inquiété
TOUR DU CSg>

| [ PAYS BASQUE J^O .
L'ultime journée du Tour du Pays

basque, la 5e étape, était divisée er
deux tronçons, le matin, en ligne, sur 9.
km, d'Ataun à Elorrio, l'arrivée a
donné lieu à un sprint massif, enlevé
par le Mexicain Raul Alcala. Le cou-
reur de PDM a su habilement profite!
des derniers virages serrés pour sur-
prendre les vrais sprinters.

L'après-midi, la pluie s'est mise de la
partie, sans, toutefois, fausser les don-
nées du contre-la-montre final , couru
sur 7,2 km en côte d'Eroski à Elgeta. Le
Belge Johan Bruyneel s'est montré, el
de loin , le meilleur à la moyenne de
30,280 km/h., distançant de 9 secon-
des Marino Lejarreta et de 13, le Sovié-
tique Ivan Ivanov.

Sixième à 19 secondes, Claudic
Chiappucci a aisément conservé sor
maillot jaune de leader, l'emportant at
classement final devant le même Bruy-
neel et devant un autre Soviétique

5e et dernière étape. 1er tronçon (Ataun
Elorrio, 98 km): 1. Raul Alcali
(Mex/PDM) 2 h. 21'07" (moy. 41 ,66.
km/h.); 2. Carlos Gonzalez (Esp) à 8"; 3
Martin Kokkelkore (Ho); .4. Serge Bague
(Be); 5. Ad Wijnands (Ho), 6. Ramon Rou
(Esp), suivi du peloton dans le même
temps. - 2' tronçon (contre-la-montre er
côte, Eroski - Elgeta, 7,2 km): 1. Johar
Bruyneel (Be/Lotto) 14' 17" (moy. 30,28(
km/h.); 2. Marino Lejarreta (Esp) à 9" ; 3
Ivan Ivanov (URSS) à 13"; 4. Joaquir
Llach (Esp) â 14"; 5. Julian Gorospe (Esp) i
16"; 6. Claudio Chiappucci (It) à 19"; 7
Piotr Ugroumov (URSS) à 22" ; 8. Vicente
Aparicio (Esp) à 23" ; 9. Jon Unzaga (Esp) _
24" ; 10. Brian Walton (Can) à 30"; 11. Ste
phen Roche (Irl ) à 32" ; 12. Federico Echave
(Esp) m.t.; 13. Mikel Zarrabeitia (Esp) _
36"; 14 José Luis Laguia (Esp) à 44" ; 15
Serge Baguet (Be) à 45" ; 16. Gerrit De Vrie:
(Ho) à 47". Puis: 20. Tony Rominger (S) i
49".
Classement général final: 1. Claudic
Chiappucci (It/Carrera) 19 h. 56'09" ; 2. Jo
han Bruyneel (Be) à 2'08" ; 3. Piotr Ugrou
mov (URSS) à 2'39" ; 4. José Luis Lagui;
(Esp) m.t. ; 5. Marino Lejarreta (Esp) ;
2'55"; 6. Ivan Ivanov (URSS) à 3'00" ; 7
Stephen Roche (Irl ) à 3' 19" ; 8. Victor Gon
zalo (Esp) à 3'24" ; 9. Patrice Esnault (Fr
m.t.; 10. Julian Gorospe (Esp) à 3'29".

Encore un Soviétique, Tchmil
Le Vaudois Laurent Dufaux 7e du GP Pino Ceram

Avec Djamolidine Abdoujaparov
vainqueur, mercredi dernier, de Ganc
- Wevelgem, les Soviétiques viennen'
de découvrir le goût des victoires dan<
les «classiques». Cette fois, c'est An-
drei Tchmil (28 ans), qui s'est imposé
sur les routes belges, au Grand Pris
Pino-Cerami, qui n'est pas une «classi-
que», mais seulement une «demi-clas-
sique», longue de 205 km.

Côté suisse, à relever la trè s belle T
place du Vaudois Laurent Dufaux.
28e GP Pino-Cerami, à Wasmuel (Be/205
km). 1. Andrei Tchmil (Be/SEFB) 5 h
02'00" (moy. 40,788 km/h.); 2. Maurizic
Fondri est (It) à 14"; 3. Frans Maasser
(Ho); 4. Jorge Manuel Dominguez (Esp); 5
Maximilian Sciandri (It); 6. Jesper Skibb>
(Dan); 7. Laurent Dufaux (S); 8. Dimitri
Konychev (URSS); 9. Stefano Zanatta (It) t
19"; 10. Marek Kulas (Pol) à 26" . (Si

Exception en Suisse romande
Marly vers la promotion en 1re ligue après une bonne saisor

lUNlHOCKEY i|\_ ,
Marly a terminé en tête du groupe 1

de deuxième ligue d'unihockey et par-
ticipera ce week-end aux finales de pro-
motion en première ligue. Elle sera
même la seule formation romande er
lice. L'équipe a réalisé une très bonne
saison, puisqu'elle a concédé une seule
défaite.

Dans le groupe 1 de première ligue
le tournant du championnat a été la 6'
journée, puisque Albatros Marly avail

gagné ses deux matchs alors que Do
mino Fribourg concédait deux défaite;
et se trouvait distancé pour la course
au titre. La cavalier seul de Marly n'_
connu qu'un accroc. Devant son pu
blic , l'équipe de la «banlieue» fribour
geoise a concédé son unique défaite de
la saison. C'était la 7cjournée de cham
pionnat.

Ce «couac» n'a pas dérangé les Mar
linois qui  ont rapidement retrouvé le;
bons rails. Ils ont amplement mérité
leur titre de champion de groupe. Cette
place leur permet aussi de participe!
aux finales à Maur (Zurich). Ils serom
à la lutte avec huit autres équipes poui
cin^ places en première ligue. GE
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Tosio, impeccable, est inquiété par Jàrvenpai Kcyston

Davos: la Suisse bat la Finlande 4- '

Victoire trompeuse

Wùthrich auss
Deux Soviétiques à Sierra

Battue par la Tchécoslovaquie alor
qu'elle méritait de s'imposer, l'équipi
de Suisse a remporté face à la Finlande
à Davos, une victoire qui n'est de loii
pas justifiée par sa performance sur h
glace ! Vainqueurs par 4-1 (1-0 1-1 2
0), les hommes de Lindberg ont fêté ui
succès de prestige, certes, mais qui ré
compense beaucoup trop bien une for
mation très éloignée de ce qu'elle avai
montré à Rapperswil. Les deux équipe:
se retrouveront dimanche a Hensai
pour une revanche.

Deux jours après la brillante perfor
mance du Lido, le contraste a été sai
sissant à Davos. Dans une ambiance
qui n 'incitait pas, il est vra i, à se dépas
ser (la chambrée était modeste - 147C
spectateurs - et amorphe), le spectacle
a été de qualité plus que moyenne
Déterminés, inventifs et incisifs face i
la Tchécoslovaquie, les Helvètes sem
blaient avoir oublié leurs fondamen
taux en 48 heures.

Erreurs techniques répétées, impré
cision chronique à la relance, grossie
res erreurs défensives, carences cr iar
des à la construction et power-pla.
plus qu 'approximatif: rien , ou près
que, n'a fonctionné hier soir dans 1.
patinoire grisonne. Sans que l'or
puisse mettre la bonne volonté de:
acteurs en doute, force est de constate!
qu 'en deux jours, les Helvètes de « Vi-
rus» Lindberg avaient perd u tout ce
qui avait enthousiasmé à Rappers
wil.

Comment donc expliquer , dans ce:
conditions, un résultat favorable au>
Suisses, face à une équipe qu 'il:
n 'avaient plus battu depuis Calgary '
Les raisons sont à chercher d'aborc
dans la performance des Finlandais
bien loin également - malgré les vedet
tes que sont Jari Kurri (dix ans de
NHL) ou Teppo Numminen  (Winni
peg Jets) - d'évoluer à leur meilleu:
niveau. La concrétisation, notam
ment, fut misérable par rapport à li
somme d'occasions que les Finlandai:
on su.se créer, eux qui ont passé le plu ;
clair de la partie dans la zone helvéti
que.

Réussite peu banale
En outre, Renato Tosio, remis de s;

légère blessure au mollet , fut impecca
ble dans sa cage. Enfin , et surtout peut
être, la Suisse a connu une réussite pei
banale et fort peu... helvétique, tira n
parti de ses ra res incursions dans le
camp finlandais pour obtenir une vie
toire qu 'elle ne méritait  certes pas ai
vu de la physionomie de la rencontre
On ne lui en fera certes pas grief, d'au
tant qu 'elle n 'est guère coutumière di
fait. Mais on comprendrait que
l'équipe de Matikainen se sente lé
sée...

Suisse-Finlande 4-1 (1-0 1-1 2-0)
Davos. 1470 spectateurs. Arbitres: Hanseï
(No), Kurmann/Gobbi (S).
Buts: 8e Weber 1-0. 24e Jârvenpââ (Kurri
Jutila) 1-1. 38e Jaks (Marc Leuenberger) 2
1. 52e Eberle 3-1.60e Howald 4-1. Pénalités
7 x 2' contre la Suisse, 5 x 2 '  contre la Fin
lande.
Suisse: Tosio; Bertaggia, Balmcr; Svci
Leuenberger, Rauch; Honegger, Tschumi
Beutler , Massy; Eberle, Lùthi , Ton; Vra
bec, Montandon , Howald; Jaks, Weber
Celio; Walder , Aeschlimann , Marc Leuen
berger.
Finlande: Ketterer; Jutila , Siren; Ruota
nen , Numminen;  Laukkanen; Huura , Hcn
riksson; Kurri , Nieminen , Jârvenpàà; Se
lânne , Keskinen , Summanen; Peltomaa
Kivelâ; Kurkinen;  Tuomisto , Tirkkonen
Jàrvinen.
Notes: la Suisse sans Brasey, Kùnzi (blés
ses) ni Hollenstein (malade). La Finlandi
sans Virta (blessé), Jutila jouant dans le 1'
et le 3e bloc. 45e poteau de Summanen.

(Si

• NHL. Coupe Stanley. Demi-finales de
divisions (au meilleur des sept). Adam
Division: Hartford Whalers - Bostoi
Bruins 1-6 (2-3). Canadiens de Montréal
Buffalo Sabres 4-3 a.p (3-2). - Patrick Divi
sion: New York Rangers - Washington Ca
pitals 4-5 a.p (2-3). Pittsburgh Penguins
New Jersey Devils 2-4 (2-3). (Si

Le HC Sierre, relégué en ligue B
s'est mis lui aussi à l'heure soviétique
En effet , pour pallier les départs de
Kelly Glowa et Bob Mongrain au HC
Martigny, le club de la Cité du soleil :
engagé deux attaquants de l'est. Le Fri
bourgeois Markus Wùthrich est auss
au nombre des arrivants.

Evgeni Shastin , 31 ans , qui portai
précédemment les couleurs du HC
Martigny, reste donc en Valais. Il re
trouvera Alexander Zybin, 3 1 ans
avec qui il a été sacré champion di
monde juniors en 1980. Zybin a mar
que 23 buts et compté 33 assists pour li
compte du EV Vienne la saison derniè
re. De 1978 à 1987 , il faisait partie di
cadre du CSKA Moscou. Il était ei
Suisse tout récemment, chez son an
cien coéquipier Slava Bykov (Fribouq
Gottéron) alors que l'équipe fribour
geoise jouait en play-offs contre Ber
ne.

Markus Wùthrich retrouvera de:
joueurs soviétiques. Le Bernois de
Gottéron a en effet signé à Sierre . I
était annoncé depuis longtemps par
tant de Fribourg. Ce portier n'a pa:
beaucoup joué durant  le championna
1990-9 1, faisant tout de même uni
bonne apparition à l'Allmend pou
remplacer au pied levé Dino Stecher
blessé. GD (Si



BUREAU D'INGÉNIEURS-CONSEILS cherche pour
l'extension de son département électricité

- un dessinateur
spécialisé en électricité du bâtiment.

Nous demandons:
- expérience de quelques années en bureau technique ;
- capacité de travail en équipe pour l'établissement de pro-

jets , de soumissions, de plans et calculs d'exécution;
- dynamisme et capacité d'initiatives.
- stabilité requise.

Nous offrons:
- études d' ouvrages importants;
- moyens informatiques;
- très bon salaire ;
- avantages sociaux d'un bureau moderne.

Faire offres sous chiffre 17-55449 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

L'ATELIER D'ARCHITECTURE A3, à Bulle cherche
un

dessinateur en bâtiment
(CFC)

pour travaux de dessin et chantier.
Possibilité, selon aptitude, de formation au dessin informa-
tique (système PC-BAT).
Entrée: date à convenir.
Faire offres avec prétentions de salaire. Possibilité de
contact par téléphone pour renseignements complémentai-
res, v 029/2 55 66.

17-133666

Bureau d'ingénieurs civils à Fribourg

CHERCHE

un ingénieur civil ETS
ou chef de chantier dipl.

de langue maternelle française, pour l'étude et la conduite
de projets de génie civil, en particulier l'adduction d'eau.

Nous offrons une place stable et une ambiance de travail
agréable avec une équipe dynamique.

/
Entrée: de suite ou à convenir.

Faire offres par écrit (discrétion assurée) à

BRUDERER SA - Bureau d'ingénieurs
Rue St-Pierre 6A - 1700 Fribourg

' 17-1700

^̂ B% 7 A 
 ̂
m\ ̂ F J k P*^__r Pour compléter notre département de la caisse de-chô-

W ĝ-g ĴM ĝg—J ĝ^Mmmm^m  ̂ mage , nous cherchons

Fribourg un(e) employé(e) de commerce à 50%
cherche (20 h. par semaine)

CONSEILLER(ERE) éventuellement à temps complet par la suite.

à i a <*¦ mu-pi _ Nous demandons: - CFC d' employé(e) de commerce ou formation équiva **
A LA CLIENTELE ieme ,

- langue maternelle française avec bonnes connais-
- formation assurée par nos soins; sances de la langue allemande ou langue maternelle
- salaire fixe + commission ; allemande avec de très bonnes connaissances de la
- âge idéal 25 à 50 ans. langue française ;
Veuillez téléphoner ou vous présen- - (correspondance).
terà Home Salons, route d'Englis- Certaines expériences dans le domaine de l'assurance chômage et du droit du
berg 9/ 11, 1763 Granges-Paccot . travai| seraiem un avantage.

» 037/26 72 26.
17-343 Nous offrons: - activité bien définie au sein d'une petite équipe

' dynamique ;
¦ - aménagement moderne de la place de travail avec

11__fe ]̂̂ «^lBS)___fc________ structures de communication opérationnelles ;

¦ HIM m ____l_Pil ~ c'ro ' t aux vacances minimal de 21 jours ;

ET "¦ - restaurant du personnel ;
- prestations sociales modernes.

Nous cherchons _ . , ,. . . ,, .
M. E. Marazzi se tient à votre disposition pour tout renseignement. Sur deman-

PERSONNEL de' nous vous remettrons volontiers un formulaire de postulation. Merci d'adres-
ser votre offre accompagnée des documents usuels à notre service du pere-

sommelier/sommelière sonnei

barmaid/barman SMUV 9-.^
pour notre établissement à Fri- FTMH V 

f^Saria ^enta.our9 FLIvIO Segreteria centrale
Faire offre avec photo à l'adresse: „ . . ,, » „ .... __ - , _ .  w U J
mr» BEM Ani_ iii_ icTD«Tin Schweizenscher Metall- und Uhrenarbeitnehmer-Verbandaie BEN ADMINISTRATION Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie
Te4_? o

Se po8ta 6 ' * • Federazione svizzera lavoratori metallurgici e orologiai
1630 Bulle. Weltpoststrasse 20, 3000 Bern 15, Tel. 031 43 55 51

17-133673

Les offices régionaux d'orientation scolaire et profession-
nelle du Belluard et de Jolimont à Fribourg cherchent

UN(E) AIDE DE BUREAU
pour travaux de documentation (classement , mise à jour) et
de secrétariat (connaissances souhaitées en traitement de
texte).

Horaire : 1 à 1Vih. jour par semaine selon convenance
Salaire : selon rémunération horaire du personnel de la ville
de Fribourg.

Entrée en fonction : dès que possible.

Renseignements et candidature (jusqu 'au 24 avril 1991)
auprès de
Office d'orientation du Belluard, M. Œuvray, Derrière-les-
Remparts 9, 1700 Fribourg, ¦_. 22 70 79.

17-55711

J  ̂ POSTE FIXE / CONSTRUCTION
I Nous cherchons pour urie grande entreprise de cons-
I truction de la ville,

UN CONTREMAÎTRE MAÇON
I Ce poste pourrait convenir à un chef d'équipe expéri-
I mente.
I Activités :
I - organisation de chantiers
I - conduite du personnel
I - rapport de travail , etc.
I Excellentes conditions d'engagement.

Hb̂
 ̂

Contactez pour ce poste ^̂ A*m̂
*qm̂̂ gg  ̂ Roger Lepore _______É_fi

Ĥ|̂  
i -i- -> *r,n 

mÛmWirmm̂

TRANSITION
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71

L'OFFICE RÉGIONAL Al DE FRIBOURG (Assurance-invalidité
fédérale) cherche un(e)

PSYCHOLOGUE
- si possible option OSP
- intérêt pour la réadaptation des personnos handicar

pées
- langue maternelle française ou bilingue (F/D)

Entrée en fonction : 1.10.1991.
Conditions d'engagement analogues à la réglementation
fédérale.

Adresser les offres avec curriculum vitae et photo à l'Office
régional Al, rue Saint-Pierre 10, 1700 Fribourg,
(«¦ 037/23 23 57), jusqu'au 30.4.1991.

17-55755

PL « i l S^tt CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

V^OT SCHNETZLER 
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FIDUCIAIRE DE LA PLACE

cherche une

APPRENTIE
EMPLOYÉE

DE COMMERCE
pour le 1er septembre 1991.

Faire offres sous chiffre 17-55670 ,
à Publicitas SA , case postale ,

1701 Fribourg

On cherche pour le 15 juillet 1991

une jeune fille
libérée des écoles , pour aider au buf-
fet et au ménage d'un joli restaurant
de campagne dans le canton de Zu-
rich.
Nourrie, logée sur place, cours d'alle-
mand payé.

Restaurant Frohsinn, Fam.
Zosso 8625 GOSSAU (ZH)
«01/935 16 60

17-55714
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Le départ d'une manche de championnat du monde: un moment d'une grande intensité émotionnelle. QD Bernard Aeby

Dix-sept nations au départ du GP de Suisse 500
Nouveau record d'affluence?

Ce week-end à Combremont-le-Pe- sélections seront sévères pour acquérir Sur les sept Suisses, Jean-Charles
tit, l'AMC Payerne attend la grande l'une des 40 places disponibles sur la Tonus et Jean-Marc Blanchy - le Belge
foule pour son 35e motocross. La pre- ligne de départ. Anglais , Belges, Hol- à licence helvétique - sont les mieux
mière manche du championnat du landais , Suédois et Américains domi- armés pour aller glaner un ou deux
monde 500 cm3 réunit tous les argu- nent largement le monde du moto- points qui seraient synonymes de suc-
ments nécessaires pour attirer les ama- cross. Les sept Suisses engagés devront ces. Les deux leaders du championnat
teurs de grand spectacle. Ils étaient en plus faire face à des individualités suisse devront entraîner dans leur sil-
27000 l'an passé, seront-ils autant que de talent comme Dave Thorpe , Kurt lage les deux Alémaniques Ulrich
les 34 000 spectateurs recensés lors de Nicoll , Dirk Geukens, Jacky Martens , Schlegel et René Rùttimann , le Gene-
l'année record de 1984 ? L'organisateur Billy Liles ou Kees Van der Ven. Ces vois Maurice Golay, ainsi que les deux
broyard a pour le moins mis tous les animateurs du championnat mondial Fribourgeois Jean-Paul Schorderet et
atouts de son côté; de plus, la météo 1990 n'auront quant à eux pas besoin Christophe Sudan. S'il est exclu que
annoncée clémente, devrait permettre de passer par le stade des qualifica- tous se qualifient, le privilège de pou-
un nouveau record d'affluence. tions. D'autres prétendants comme voir évoluer sur l'un des plus beaux

Georges Jobé , Mark Velkeneers ou circuits naturels du monde devrait
Ce sont quelque cent pilotes et dix- Giovanni Cavatorta seront en concur- promettre quelques exploits ,

sept nations qui sont annoncés sur les rence dans les essais qualificatifs pour
hauteurs broyardes. C'est dire si les une bonne place sur la grille. j.-j . Robert

A Tokyo, Hlasek battu 6-1,6-4 par h/an Lendl

Pas l'ombre d'une chance
m

Le Suisse Jakob Hlasek a été éli-
miné en quarts de finale du tournoi de
Tokyo par le Tchécoslovaque Ivan
Lendl, vainqueur très net par 6-4 et 6-1,
Le Suisse n'a jamais eu l'ombre d'une
chance d'inquiéter son prestigieux ad-
versaire. La partie n'a duré que 72
minutes. En demi-finales, Lendl af-
frontera l'Américain Jim Courier,
alors que l'autre demi-finale mettra
aux prises Stefan Edberg (Su) et Mi-
chael Chang (EU).

Ainsi , Lendl mène nettement par 9
victoires à une seule dans le duel par-
ticulier qui l'oppose à l'ex-Tchécoslo-
vaque au passeport helvétique. Même
dans la deuxième manche, Hlasek n'a
jamais été en position de force, même
si le 6-4 est au moins «honorable». En
fait, les modestes performances du Zu-
richois dans les deux premiers tours du
tournoi nippon face aux Allemands
Uwe Riglewski et Alexander Mronz ne
laissaient guère présager autre chose.
Depuis quelques semaines, la courbe
de performance de Hlasek se montre
nettement décroissante. Il y a six se-
maines, à Rotterdam , le numéro 22
mondial (Hlasek) avait encore sérieu-

sement accroché le numéro 3 (Lendl),
ne s'inclinant que 3-6 6-3 et 7-5.

Les autres quarts de finale ne se sont
guère avérés plus équilibrés. Jim Cou-
rier (N° 4 du tournoi) reste invaincu en
14 matches de l'ATP Tour (il avait per-
du, entre-temps, en Coupe Davis au
Mexique). Courier n'a pas fait grand
cas de son compatriote John McEnroe ,
«balayé» deux fois 6-2. Numéro 5,
Michael Chang a déclassé l'ancien
vainqueur de Wimbledon , Pat Cash (6-
1 6-4).

C'est finalement, le numéro 1 mon-
dial , le Suédois Stefan Edberg, qui a
éprouvé le plus de peine, lors de sa
victoires sur l'Allemand Michael Stich
(N° 19 à l'ATP). Le Suédois s'est im-
posé 7-6 (7-5) et 6-3.
Tokyo. Tournoi ATP (1 million de dollars).
Simple messieurs. Quarts de finale: Ivan
Lendl (Tch/2) bat Jakob Hlasek (S/8) 6-1
6-4. Stefan Edberg (Su/ 1 ) bat Michael Stich
(All/7) 7-6 (7/5) 6-3. Jim Courier (EU) bat
John McEnroe (EU/6) 6-2 6-2. Michael
Chang (EU/5) bat Pat Cash (Aus) 6-4 6-1.

(S i )

Amelia Island
Pas de surprise

Amelia Island (EU). Tournoi féminin
(350 000 dollars). Simple dames. Huitiè-
mes de finale: Gabriela Sabatini (Arg/2) bat
Luanne Spadea (EU) 6-0 6-1. Arantxa San-
chez (Esp/3) bat Halle Cioffi (EU) 6-3 6-1.
Zina Garrison (EU/4) bat Angeliki Kanel-
lopoulou (Gr) 6-2 6-4. Helena Sukova
(Tch/5) bat Ginger Helgeson (EU) 6-4 6-7
(3/7) 6-2. Patty Fendick (EU) bat Brenda
Schultz (Ho) 6-3 6-4. Leila Meskhi
(URSS/7) bat Tami Whitling er (EU) 6-0 6-
1. Natalia Zvereva (URSS/6) bat Veronika
Martinek (Tch) 1-6 6-2 6-1.
• Tokyo. Tournoi féminin (650 000 dol-
lars). Simple dames. Demi-finales: Lori
McNeil (EU/7) bat Laura Gildemeister
(Pér/5) 7-6 (7/4) 6-3. Sabine Appelmans
(Bel/2) bat Rika Hiraki (Jap) 6-4 6-4. (Si)

Picenoni à 4 centièmes d'une médaille
La Suissesse 4e du slalom géant des «mondiaux» juniors

à 0"07; 3. Franck Carmagnolle (Fr) à 0" 10.
Puis: 9. Bruno Kernen (S) à 0"60; 31. Mar-
kus Herrmann (S) à 3"62. Filles: 1. Sabrina
Panzanini (It) 2'09"95; 2. Martina Ertel
(Ail) et Barbara Bralec (You) à P"51 ; 4. Isa-
bel Picenoni (S) à 0"55. Puis: 6. Corinne
Rey-Bellet (S) à 0"84; 10. Monika Kâslin
(S) à 0"99. (Si)

Sedrun et Anzère
Suissesses entre elles

Sedrun. Finale FIS. Géant messieurs: 1.
Josef Polig (It) 2*30"68. 2. Hans Pieren (S) à
0*'53. 3. Marcel Sulliger (S) à 0"87. 4. Mat-
teo Belfrond (It) à 1"39. 5. Michael von
Grùnigen (S) à 1"46. 6. Gûnther Marxer
(Lie) à 1"85. 7. Christian Polig (It) à 2"03.
8. Fabrizio Tescari (It) à 2" 15. 9. Benno
Wicki (S) et Oliver Kunzi (S) à 2"72.
Anzère. Finale FIS. Slalom dames: 1.
Christine von Grùnige n (S) l'54"85. 2.
Gabi Zingre (S) à 1"16. 3. Zoe Haas (S) à
2"04. 4. Romaine Fournier (S) à 2**31. 5.
Marina Augustin (Ail) à 3"07. 6. Gaby May
(S) à 3"32. 7. Aline Triponez (S) à 3"59. 8.
Marlis Spescha (S) à 3"63. (Si)

Il SKI ALPI
La Suissesse Isabel Picenoni

(18 ans) a manqué de quatre centièmes
de seconde la médaille de bronze du
slalom géant filles, à l'occasion des
championnats du monde juniors, à
Hemsedal, en Norvège.

C'est l'Italienne Sabrina Panzanini ,
qui s'est imposée, avec 51 centièmes
d'avance sur l'Allemande Martina Er-
tel et la Yougoslave Barbara Bralec, 2e*
ex aequo. Côté garçons, le titre est
revenu pour sept centièmes à l'Italie
également , grâce à Massimo Zucchelli ,
devant Gerhard Greber (Aut) et
Franck Carmagnolle (Fr). Meilleur
Suisse, Bruno Kernen a dû se contenter
du 9e rang.
Slalom géant. Garçons: 1. Massimo Zuc-
chelli (It) 2'04"64; 2. Gerhard Greber (Aut)
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Demain, la course de Boesingen
Plus de 500 concurrents
Jean-Pierre Berset ne confirmera

pas sa victoire de l'an passé, demain
dans la course en forêt de Boesingen.
deuxième épreuve de la Coupe fribour-
geoise. Absent , il laisse donc le rôle de
favori à Anton Kogler , qui ne s'inclina
que dans les derniers mètres en 1990.
Alex Geissbuhler sera le régional de
l'étape. Il devra faire face aux redouta-
bles Andréas Keller , Beat Gujer et au-
tre René Renz. Sur les 11 ,9 km du par-
cours, le record est toujours détenu par
Jacques Krâhenbuhl , en 36'50. Chez
les dames, la lutte sera chaude: les deux
dernières gagnantes , Marianne
Schmuckli , détentrice du record en
44 36, et Hélène Eschler s'affronteront
dimanche. Un jour avant la clôture des
inscriptions , le TV Boesingen avait
déjà récolté 500 inscriptions. Il est pos-
sible de s'inscrire sur place , jusqu 'à 45
minutes avant le départ. Les écoliers
s'élanceront à partir de 12 h. pour
1900 m Les cadets et les cadettes à
13 h. pour 3700 m, les débutants à
13 h. 30 et les choses sérieuses com-
menceront avec les juniors à 14 h.
pour 11 ,900 m. La distance est identi-
que pour les catégories dames, seniors
et actifs, dont le départ sera donné à
14 h. oa

I WATERPQLO )

Fribourg à Bâle ce week-end
Contre Frauenfeld et Bâle

Les rencontres du troisième week-
end du championnat de ligue B de
waterpolo se disputent à Bâle. Engagés
contre Frauenfeld aujourd'hui samedi
et contre Bâle demain , les Fribourgeois
n'auront pas la tâche facile. Ayant rem-
porté jusqu 'à maintenant deux victoi-
res en quatre rencontres , les protégé s
de l'entraîneur Akra p se doivent de
maintenir leur moyenne , voire de rem-
porter la totalité des points en jeu. Le
challenge est toutefois possible car
Frauenfeld n'a pas brillé depuis le dé-
but du championnat et Bâle reste une
formation tout à fait abordable pour
Fribourg. Ce soir à 21 heures, l'adver-
saire sera Frauenfeld et demain à
11 h. 30 Bâle. JADM

1 HIPPISME )

Concours de saut à Prez-vers-Noréaz
Un nouveau défi

Les cavaliers de concours auront de-
main dimanche une nouvelle occasion
d'engager leurs chevaux sur le paddock
Galley à Prez-vers-Noréaz. L'Amicale
des anciens dragons de la Sarine , sous

Deux défaites des Suissesses à Montreux
Un très dur apprentissage

suivants , ils furent une simple forma-
lité pour les joueuses de Nicolai Karpol
(15-2 , 15-3).

L'équipe helvétique n'avait décidé-
ment pas la tâche facile en cette jour-
née de vendredi car aprè s l'URSS, les
protégées de Lorne Sawula affron-
taient Cuba. Logiquement , les Suisses-
ses étaient archidominées et s'incli-
naient par 3-0 (15-4 15-3 15-6) en 48
minutes. Dur apprentissage !

En remportant leur dernier match
de classement , les Cubaines ont par ail-
leurs assuré leur première place de
cette poule A devant respectivement
l'URSS, la Tchécolslovaquie et la Suis-
se.
BCV Volley Cup (dames) à Montreux. Pre-
miers résultats de la 3" journée: URSS -
Suisse 3-0 (15-5 15-2 15-3). Cuba - Suisse
3-0(15-4 15-3 15-6). URSS - Tchécoslova-
quie 3-0 (15-6 15-3 15-11).
Classement final de la poule A : 1. Cuba 3/6
points (9-0). 2. URSS 3/4 (6-3). 3. Tchéco-
slovaquie 3/2 (3-6). 4. Suisse 3/0 (0-9).
Cuba et l'URSS qualifiés pour les demi-
finales. (Si)

VOLLEYBALL <-JT .
L'URSS, championne du monde en

titre , a bien réagi lors de la troisième
journée de la BCV Volley Cup à Mon-
treux. Battues sèchement la veille (3-0)
par des Cubaines impressionnantes ,
les Soviétiques ont tout d'abord logi-
quement écrasé la Suisse dans la pre-
mière rencontre du jour par 3-0 (15-5
15-2 15-3), en 49 minutes, avant de
prendre la mesure de la Tchécoslova-
quie sur le même score de 3-0 (15-6
15-315-ll)et d'assurer ainsi leur place
en demi-finale , terminant 2" de la
poule A.

Les Suissesses, lors du premiet
match face à l'URSS, se sont tout de
même payé le luxe de mener 3-0 puis
5-3 dans le premier set , face à leurs
prestigieuses adversaires , avant d'être
rejointes puis irrémédiablement dis-
tancées (15-5). Quant aux deux sets

f
la présidence d'André Bapst, organise
deux concours amicaux par saison.
Lors de ce premier rendez-vous, l'orga-
nisateur offre quatre épreuves de degré
1 et II , pour lesquelles les inscriptions
sont prises sur place. Le prem ier départ
sera donné demain matin à 8 h. 30.

S.M.

TENNIS DE TABLE ]

La Coupe fribourgeoise va débuter
Treize clubs représentés
Dès la semaine prochaine , la Coupe

fribourgeoise reprendra ses droits. Re-
parties en sept groupes , les vingt-neuf
équipes inscrites se disputeront une
place en huitièmes de finale. Comme à
l'accoutumée , les matches se joueront
avec handicap. Comme le classement
total des trois joueurs ne doit pas dé-
passer vingt , la lutte promet d'être
chaude. Des treize clubs représentés ,
Matra n (4 équipes), Villars-sur-Glâne
(4), Bulle (3), Fribourg (3) et Guin (3)
sont les mieux représentés. J.G.

24e5 championnats suisses interusines
A Villars-sur-Glâne

La commission technique du tennis
de table de la région de Fribourg orga-
nise demain dimanche au centre spor-
tif du Platy à Villars-sur-Glâne les 24"
championnats suisses interusines. Six
entreprises fribourgeoises se sont ins-
crites et annoncent en tout 26 partici-
pants: Ciba-Geigy, Cardinal , Polytipe.
Etat , Migros-Avry et Imprimerie
Saint-Paul. En tout , les organisateurs
ont reçu 124 inscriptions (110 hommes
et 14 femmes). Les hommes sont clas-
sés de A à D au niveau suisse et les
femmes de A à C. La journée débutera
par les doubles mixtes (dès 8 h. 30) et
se terminera par les simples messieurs
(A et B, dès 12 h. 30). QD

TÉLÉVISION )

Ce week-end à «Fans de Sport»
Un invité, un portrait

Ce soir (dès 22 h. 15), l'émission
sportive de la TV Suisse romande sera
surtout consacrée à l'actualité avec le
championnat suisse de football , le mo-
tocross de Payerne et le premier match
de la finale des play-offs de basketball
entre Vevey et SF Lausanne. Demain ,
1 émission «Fans de Sport» (dès
18 h. 30) sera un peu plus fournie. Les
sujets de cyclisme sur Paris-Roubaix el
la 100e édition du Tour du lac serom
complétés par la présence d'un invité
sur le plateau , le journaliste Jean Rega-
li. Un portrait de Jean-Paul Brigget
agrémentera la rubrique football. Il y
aura encore du motocross (Payerne) et
de la gymnastique (rencontre Suisse-
Suède à Lyss). GS
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D. quines : -—.—L

/Vr f̂y l

wy_2; "_
Abonnement : Fr. 12.- 0r9- : GROUPEMENT DES AMIS ET SUPPORTERS Carton • Fr 3 _ pour 5 sér jesDU FC FRIBOURG H „.„„

i^^M______HI^H^H____________i
Café des Arbognes

Dimanche 14 avril 1991 ,
à 20 h. 15

GRAND LOTO
21 passes
Quines: 21 filets garnis
Doubles quines : 11 lots de côtelettes
fumées, 10 x 50.- et 2 bouteilles
Cartons : 21 jambons fumés à la bor-
ne.
Abonnement: Fr. 10.-
Société de tir au pistolet de Montagny
et environs.

17-54467

¦¦M__________̂ ____HE___________________________________H

VALLON LA CHAUMIÈRE

Dimanche 14 avril 1991 à 14 h. 15

MAGNIFIQUE LOTO
Valeur des lots: Fr. 5500.-

22 séries pour Fr. 10.-

MONACO

Service de bus gratuit: départ gare de Payerne 13 h., puis
Corcelles, Dompierre, Domdidier , Avenches , Villars-le-
Grand, Saint-Aubin, Missy et retour.

Se recommande: l'Amicale des pompiers
17-54817

VILLENEUVE
Samedi 13 avril 1991, à 20 h. 30

SUPER LOTO
23 passes pour Fr. 10.-

Magnifique pavillon de lots.

Se recommande : le Football-Club
17-1626

CORPATAUX CAFÉ DE L'ÉTOILE

Dimanche 14 avril 1991, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE

• Quines: lots de fromages , petites cor-
beilles garnies

• Doubles quines : paniers fruits/ légumes,
côtelettes fumées

• Cartons : jambons , grandes corbeilles
garnies.

Abonnement: Fr. 10.-

Volant: Fr. 3.- pour 5 séries

Invitation cordiale: Le chœur mixte
17-55543

VILLAZ-SAIIMT-PIERRE
Hôtel du Gibloux

Samedi 13 avril 1991, à 20 h. 30

SUPER LOTO
RAPIDE

Vrenelis, jambons
Cageots garnis, viandes fumées

1/2 raclette, etc..
Abonnement Fr. 10.- pour 20 séries

Volant Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation : FC Villaz-Saint-Pierre

________________________ ______ 17-55367

CAFÉ DU PAFUET
Dimanche 14 avril 1991, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots : Fr. 4000.-
Jambon - vrenelis - côtelettes - choucroutes
garnies - corbeilles garnies, etc.
20 séries - Abonnement : Fr. 10-
Volant Fr. 3.- pour 5 séries

Se recommande:
Ski-Club Bonnefontaine

______________ 17-55346

LENTIGNY AUBERGE ST-CLAUDE

Dimanche 14 avril 1991, à 20 h. 15

GRAND LOTO
RAPIDE

20 séries Abonnement : Fr. 10.-

Magnifique pavillon de lots
Valeur: Fr. 3000.- env.

Volant : Fr. 3.— pour 5 séries

Se recommande : Société de tir Lentigny-Corserey
17-55549

Dimanche 14 avril 1991 , à 20 h. 15

Domdidier Dans les trois restaurants

GRAND LOTO
Quines : 22 x Fr. 40.-.

Doubles quines : 11 x corbeilles garnies.
Cartons : 11 x Fr. 50.- + 2 bouteilles
11 x jambons, 11 x carrés de porc + Fr. 50-

22 séries. Abonnement Fr. 10-

Se recommandent: J2 et Scouts Domdidier
17-54278



GRAND LOTO
Auberge du Lion-d'Or, Siviriez

Samedi 13 avril 199 1 à 20 h. 30

Riche pavillon de lots avec vrenelis , jambons , filets et cor-
beilles garnies , côtelettes fumées et plats de viande.

Abonnement Fr. 10.- pour 18 séries
Feuilles volantes pour 3 séries

Société de tir Siviriez, les jeunes tireurs
17-55467

GRENETTE FRIBOURG
CE SOIR samedi 13 avril 1991, à 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries

Quine : 30.-, double quine : 50.-, 1 5 x 1  vreneli,
5 x 2  vrenelis, 5 x 3  vrenelis.

Valeur des lots : Fr. 6800.-.

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

Organisation: FC SCHOENBERG
1755440 Dl C Samedi 13 avril, à 20 h. 15

FlUE Dimanche 14 avril, à 14 h. 15

°=l DIMANCHE |__
soir, 19 h.

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces) B„„ „ . Selle des Remparts

oA r-rt * r *n ^/^ /^ * 500 chaises - Coin non-fumeurs - Tableau lumineux
30.- 50.- 100.- 200.- en espèces Ordinateur - Jeu de 1500 cartons

4 x 3  vrenelis Or Restauration Hôtel-de-Ville - Service de parc

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries. I GR/V IMD LOTO
Org. : FSG FREIBURGI A-DAMES Chevrettes - vrenelis - jambons - demi-cabris - côtelettes

17-1989 I filets garnis - fromage - etc.
Fr. 10.- pour 18 séries

2 quines, 3 cartons
Chaque premier carton valeur Fr. 100.-

SÉRIE ROYALE - TOMBOLA

Transport gratuit:
dimanche depuis la gare d'Ecublens-Rue , aller et re

tour.
Syndicat caprin Rue

CUGY (FR) Grande salle

Samedi 13 avril 1991. à 20 h. 15

LOTO
27 et 28 avril de l'Intersociétés

17-55464
SUPER LOTO

Valeur des lots Fr. 5000 -
Fr. 8.- pour 22 séries + Royale
1 carton est offert pour les 4 premières se
ries.

Invitation cordiale : Jeunes tireurs

MÉZIÈRES/FR
Samedi 13 avril 1991 , à 20 h. 30

Grande salle de La Parqueterie

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots: lingots d'or -
jambons - côtelettes fraîches - corbeilles gar-
nies - lots de fromage, etc.

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

Org.: société d'accordéonistes Clair Matin,
Ursy et environs.

17-55245

17-55258

Châtonnaye Halle polyvalente

Samedi 13 avril 1991, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 5000.-, 48 x Fr. 50.-, lots de fromage et '
seilles garnies.
24 séries - Abonnement: Fr. 10.- 0g\\
Transport par bus depuis Payerne : départ à 19 h. devant le
Cheval-Blanc et la gare. _ -

Invitation cordiale : Gym Châtonnaye.
17-54473

-̂ ^̂^̂ ¦̂ ^¦¦^̂ ¦i^^ «̂^ «̂___________B________________________________________ ^ 

LE CRÊT Hôtel de la Croix-Fédérale g
O"Samedi 13 avril 1991 , à 20 h. 30 "S

Dimanche 14 avril 1991 , à 14 h. 15 -C

GRAND LOTO ARICHE PAVILLON DE LOTS x f̂ 7
Invitation cordiale ! Merci Ski-Club Grattavache - Le Crêt /\ \o) îk

' 17-133548 ("X. CH I
xsi^ _̂_B y

 ̂ \^̂ ^

LE

WLwamsmm m] <
Samedi 13 avril 1991 après-midi 14 h. 30 | Dl,

Dimanche 14 avril 1991 Samedi soir 20 h.
après-midi 14 h. 15 j lnvi1

_r__k^_ _/ _i!v|TTii »i i ____"! —r« â I ï . i -m -y* __kw _f-_a ¦ r-i ___¦ i "j -nBi ^™
3 x 24 séries - Quine: Fr. 30.- Double quine : Fr. 40.- J

Carton: Fr. 50.-, vreneli et jambon + Fr. 50.-
Abonnement: Fr. 10.-. Carton : Fr. 2-  pour 4 séries

Un carton gratuit pour 6 séries

Samedi et dimanche: Cercle fribourgeois
L J l 

— i \ ̂ ÊamMW

La publicité décide w
l'acheteur hésitant <-*

»—. . • 

Grande salle de Marly-Cité samedi 13 avril 1991, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO RAPIDE + jackpot
Plaquettes or Fr. 6000.- de lots Abonnement Fr. 10.-
jambons , fromages 25 séries carton : Fr. 3.- pour 5 séries
corbeilles garnies 5 parties royales
Die Nummern werden auch auf Deutsch ausgerufen Organisation : La Gérinia, section tambours

' 17-55632

Murist Dans les 2 restaurants
Dimanche 14 avril 1991 , à 14 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 8.-
Se recommande : Le Petit Chœur de Murist-Vuissens

. .  17-1626

Aumont Grande salle
Dimanche 14 avril 1991, à 20 h. 15

grand loto
22 séries Dernier carton Fr. 500 -

Se recommande: La paroisse
• ¦ '' ¦¦ ¦ - . . 17-1626

COURTEPIN Salle sous l'église

Samedi 13 avril 1991, à 20 h.

LOTO RAPIDE DE L'ÉCOLE DE FOOT
20 séries dont 4 royales.
Valeur des lots: Fr. 4500 -
Abonnement: Fr. 10.-
Volant : Fr. 3.- pour 5 séries.

Org. : FC Courtepin.
17-55184

VUISSENS Café de la Croix-Blanche

Samedi 13 avril 199 1, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Beaux et nombreux lots

22 séries pour Fr. 8.-

Se recommande : La Vulgarisation
17-55560

Rueyres-les-Prés Salle communale
Dimanche 14 avril 199 1, à 20 h. 15

GRAND LOTO
24 séries Fr. 4400.- de lots Le carton : Fr. 8 -

Transport gratuit :
Estavayer : parc de la Chaussée et place de la Poste :

18 h. 45. Payerne gare : 18 h. 45

Organisation : Société de tir
17-1614



PONT-LA-VILLE A
CAFÉ À L'ENFANT-DE-BON-CŒUR /Ml vk

Samedi 13 avril 1991. dès 21 h. / i il Iwk

SUPER MMBAL . . WrWm
avec l' orchestre ^x^ __^^______»__ ______ ¦IF'

Bar Ambiance ^*l ̂ÂW^^ *̂ mlr

Se recommande: Société de jeunesse \̂ /
. .  17-55443

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Café du Cercle-Régional

Samedi 13 et dimanche 14 avril 1991, à 20 h. 15

CONCERT ANNUEL
de la fanfare La Lyre, direction : Claude Castella
du Corps de cadets, direction : Alain Oberson
et des Tambours, direction . José Pasquier
et Bruno Descloux

Entrée gratuite. Invitation cordiale

Lt-Orl tlLLCO Auberge communale

SAMEDI 13 avril 1991, à 20 h. 15

La fanfare L'ÉCHO DU BELMONT

Le chœur mixte LES CHAND'ELLES

vous invitent à leur

CONCERT ANNUEL
V J

APRÈS LE CONCERT : SOIRÉE FAMILIÈRE

BAR RESTAURATION BAR
17-55629

HALLE POLYVALENTE DOMDIDIER

Samedi 13 avril 1991, à 20 h. 15

SOIRÉES DE GYMNASTIQUE
Samedi 13 avril 199 1, dès 22 h. 30

soirée familière
conduite par l'orchestre LORD MUSIC.

Bar - Ambiance.
17-55046

BROC Hôtel-de-Ville
Samedi 13 avril 1991, à 20 h. 30

CONCERT ANNUEL
du groupe «Le Rïondênè»

avec la participation du groupe de danse
La Farandole de Courtepin

Entrée libre.
17-133389

Vous lisez cette annonce. .FP Ï̂Î !fl. ^̂ H
Tout comme vos clients lisent F^y f̂^T ^Mj ĵ
vos propres annonces. 

pour votre publicité

J Y mr\ CORMINBŒUF
V r̂ ¦ m Halle polyvalente
•̂$? L̂W *̂  ____^_L_ I Samedi 13 avril 1991 , dès 20 h. 15

JB^B^̂C M GRAND CONCERT
^̂ B L̂w //^LI A__ H de la fanfare La Lyre de Belfaux et de sa

L I mr ^̂ M m ^ImmmT^^^^ ̂
___¦ I i batterie anglaise.

^—T f V/̂ ( \r ______ _______J Direction de la fanfare : Benoît Schmid.
^̂ B M \Ji_^ l/^m)y \ L\\ Moniteur de la batterie anglaise :
k l  ^^  ̂ *L ___»

r
î- "̂̂ _̂P _̂________ l B̂ ï Christian Colliard.

^—^—t̂mm̂ ^mm̂ m̂ mm ^^1 Après le concert , animation musicale par le
^B groupe instrumental d'Avry-Rosé.

¦̂1 Bl _____!¦_ _̂_____É_ H mm lêm
^H | ______B__t__̂ ^__^^_M* f̂c  ̂ ___________ Invitation cordiale :

^.B 1̂ 
fanfare La Lyre de Belfaux.

^̂ J 17-55466

 ̂
C P 

50 
- 1700 Fr

ibourg - 037/22 57 
17 ' 

1 HÔTEL-DE-VILLE - ROMONT M ÉGLISE DE CORPATAUX
^J - _ -' _.•'- .. Samedi 13 avril 199 1, à 20 h. 30

Samedi 13 avril 1991 
^

 ̂
dès 20 h. 

30 _-*_-* «. _*-%__- __-*-__-

y 
Entrée Fr 10 H CONCERT

^J Organisation : Scouts de Romont de la société de musique La Lyre
] 17-54350 l̂ B direction Christopher M. Joynes

Organisation : Scouts de Romont de la société de musique La Lyre
17-54350 l̂ B direction Christopher M. Joynes

—
^^H 

""~^H^
l avec la participation de la 

clique 
de 

tambours 
la Zaehringia

——^̂ —^—^—5^" de Friboura
^̂ ^BJ  ̂  ̂ ̂

^^l 
avec 

la participation de la clique de tambours la Zaehringia
î —^^^——__^_____________________________!_____________________ ____ de Fribourg

N'attendez pas le dernier moment „, . „ .. .Œuvres de Mendelssohn, Strauss , etc.
pour apporter vos annonces 17 . 1 706

À VENDRE

-Audt
Côuf é <£T
1987,
77 000 km,
excellentes
conditions.
CD et haut-par-
leurs Pioneer.
Prix :
Fr. 15 000.-
© 30 15 67 privé
ou 81 41 81
int. 309 (h. bur.)

17-55753

À VENDRE

AUDI 80
année 88,
70 000 km, exp.,
options.
Fr. 16 800.-.

«28 31 33
17-30908 1

A vendre

AUD1 100
QUATTRO
TURBO
1988, 165 CV ,
ABS, blanche, int.
velours bleu,
75 000 km, toit
ouvrant , parfait
état , Fr. 26 300.-

« 037/33 12 86
ou 24 76 69

17-55450

À VENDRE

BMW 318 1
blanche
4 portes,
88 000 km,
expertisée,
très bon état ,
Fr. 10 500 -
«¦ 22 57 26
prof .
•_. 46 38 28
privé

17-55731

Toutes vos annonces1

par Publicitas,
Fribourg

gk\% gmMWMm 'àm BULLE
*^® W -  A ^% 

MARCHÉ-COUVERT
V -W l ""IT? * t-£* 

\ Samedi 13 avril 1991 , dès 21 h.

N *? S % SUPER
1-4 4 '4-* BAL

P̂ik / lit Nombreux bars.
Org. : Société française

• C*\j. » _, ¦ j g ^g\

17-13364 1

NISSAIÙ  ̂ </
La parade des stars\ c0tl̂ <̂

Bfl| KJLJ ¦* , K wLmw^
|__ _

 ̂
t mm mmfgjgffimWmm mmmw

GARAGE - CARROSSERIE

ROGER PICCAND
AGENT OFFICIEL DU GIBLOUX

VUISTERNENS-EN-OGOZ s- 037/31 13 64



OilMB
HÔPITAL

SPITAL

Afin de compléter notre équipe de l' accueil , nous cherchons, de

TELEPHONISTE-RECEPTIONNISTE
à temps partiel (80%)

Bon
maçon-carreleur

Ce poste conviendrait à une personne bilingue (fr./all.), si possible au bénéfice de quelques années
d'expérience professionnelle et capable de travailler de façon indépendante.

Si vous êtes intéressée, veuillez adresser votre offre écrite ainsi

Hôpital Jules- Daler, rte de Bertigny 34, 1700 Fribourg.

TRAVAIL
à plein temps

les documents usuels, a ou bricole

a 037/31 30 07
17-1524 I 17-309057

^QM$Ètf# Premier emploi !

f^Q̂ L
Une société de grand renom est à la
recherche de

S!fl ( p_^_._,.^ __;_.J__..I 
«_.

_».__Entrepôt régional CoopQg \ mireppi reaiwnai %wwp
cherche

UNE JEUNE FILLE
que nous désirons former comme

AIDE DE BUREAU
Entrée en service: à convenir.

Nous demandons: personnel suisse, esprit d'initiative.

Nous offrons: emploi stable, 13e salaire , 5 semaines de
vacances , rabais sur les achats , restaurant d'entreprise.

Faire offre écrite à: Entrepôt régional Coop,
rte du Tir-Fédéral 18, 1762 Givisiez.

Ë5 [ Entrepôt régional Coop
17-99

On entend parler partout autour de nous de changements
du climat. Mais prend-on des mesures? Le Programme
climatologique suisse, ProClim, établi en 1988, est la
contribution de la Suisse à la coordination des efforts de
recherche et d'information au niveau national et internatio-
nal. Le centre administratif , situé à Berne, comprend cinq
personnes, dont la plupart à temps partiel. Notre collègue
nous quitte cet automne.

Vous êtes une personne pleine de curiosité et d initiative
unie)

secrétaire
(engagé(e) à 80-100%)

qui apprécie l' autonomie, cherche la responsabilité, n'a pas
peur de la comptabilité et se sert volontiers d'un Macintosh
et de moyens de communication modernes.

Vous êtes de préférence de langue maternelle française
(sans que ceci soit une condition absolue), l'allemand n'a
pas dé secrets pour vous, et l' anglais vous est très fami-
lier.

Nous vous offrons un salaire adapté à votre expérience,
même brève, un travail fascinant avec de multiples contacts
avec des chercheurs dans notre pays et ailleurs, un lieu de
travail au centre de la ville, d'avantageuses prestations
sociales.

Entrée en service début août 1991 ou à convenir

Si vous êtes intéressé(e), écrivez au

D' Martin Beniston, directeur
ProClim - Le Programme climatologique suisse
Case postale 7613, 3001 Berne

05-47412

L'école maternelle
de la Roche, à Bulle

cherche pour septembre 1991

une enseignante
pour reprendre la responsabilité de l'école, ainsi
qu'

une enseignante
désirant y travailler 2 demi-jours par semaine (ou plus).

Formation requise : diplôme de maîtresse enfantine ou d'en-
seignante primaire ayant de l'intérêt pour le domaine pré-
scolaire.

Renseignements : Danielle Aeby, Bulle
« 029/2 85 61.

17-133714

MECANICIEN
PEINTRE
TÔLIER
en automobiles,
qualifiés, contac
tez-nous pour
compléter notre
team l

Garage Carrosse
rie ÉVASION,

suite ou a convenir , une aimable 1610 ORON-LA
VILLE,
«021/907 91 91

secrétaires juniors
possédant un CFC G ou S ou diplôme équivalent, .̂  ̂

„ w ' w ' w  -mw —__¦
langue maternelle f-ançaise ou allemande, ayant fj ^ - ^L I ^1 fj ^  m—W
fait un séjour linguistique de quelques mois en W*W m^K W j U  W j M  m  ̂ ___F _i

p__HHpn«n HMiyRT Le service « entretien » des Sources
!• It^̂ ^̂ ^ l :^^m

mË£m' minérales Henniez SA , cherche pour
r̂ ^^^7 son 

usine 

de Treize-Cantons un

Entrée: de suite.

Contactez vite M. Mauron qui vous renseignera
volontiers. 17 2414 _«»—-"""X

SJ- -̂Jt^
bd de Pérolles |L________I t lll_» l̂«  ̂ k

1700 Fribourg ¦̂ ^ ¦̂ _"̂ ^,*' î*B 1 ^Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel mr^m+Wm* .

\ m. Ml-Nss**Mpî Cp j
^1 ̂ B *li _̂SQî _ \m

Pour une mission temporaire de longue durée, nous som-
mes à la recherche d'un

MENUISIER CFC
ou expérience, sachant travailler d'après plans de façon
indépendante, Suisse ou permis B/C.

- Date d'entrée au plus vite
- Salaire en rapport avec vos capacités.
Intéressé? Appelez vite le 22 50 33,
A. Chammartin vous renseignera volontiers. \

a

Fribourg: ' - , . Tel. 037/22 50 33 ~j MANPOWER

Nous cherchons pour date à convenir deux vendeuses qualifiées
comme

1 res VENDEUSES
pour les rayons

- confection hommes et garçons , maroquinerie
- parfumerie , bijouterie, radio et photo.

Nous vous offrons un travail intéressant et varié dans une
ambiance agréable. Si vous êtes intéressée , contactez-nous !

« 037/22 12 25 17-11500

VOTRE AVENIR
DAIMS LA VENTE
Une chance unique s'offre à vous!

- Si vous êtes dynamique, ambitieux et dispo-
nible.

- Si vous voulez vous créer une situation de
premier plan au niveau social et financier.

- Si vous êtes disposé à vous engager à fond
pour atteindre vos objectifs ,

le représentant à Bulle de marques automobiles
de pointe dans le marché est prêt à vous confier
la responsabilité de ses ventes de voitures neu-
ves et d'occasion en tant que seul vendeur
du garage.

Préférence sera donnée à une personne habi-
tant la Gruyère ou disposée à venir s'y installer.
Un débutant serait formé.

Pour cette situation d'avenir , veuillez envoyer votre candi-
dature avec les documents habituels sous chiffre
17-601992, à Publicitas, 1630 Bulle.

MECANICIEN ELECTRICIEN
ou

ÉLECTRICIEN D'ENTREPRISE
avec connaissances en mécanique

chargé de la maintenance et du dépannage de nos installations d'embouteil
lage.
Pour ce poste sont requis:
- CFC mécanicien électricien ou de monteur électricien
- un minimum de 5 ans de pratique
- une expérience en usine industrielle serait un avantage.
Date d'entrée : de suite ou à convenir.
Si vous êtes une personne motivée, qui a l'envie de s 'investir à fond dans une
activité intéressante et évolutive, n'hésitez pas à adresser vos offres à
Sources minérales Henniez, à l'att. de M. F. Dufresne, dép. des
relations humaines, 1525 Henniez.

<r--~~------ -- - >--.-.-_ -_ -_ ^,>

(BIèRE CARDINALE-)
CARDINAL - VOTRE AVENIR!
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir , un jeune

MÉCANICIEN D'EXPLOITATION
pour l'entretien et la révision de nos installations de production modernes ainsi que
le montage de nouvelles installations.

Nous demandons:

- CFC de mécanicien en mécanique générale ou d'un métier similaire ;

- connaissances verbales de la langue allemande ;

- âge idéal : 25 - 35 ans.

Nous offrons :

- travail indépendant , intéressant et varié au sein d'une petite équipe;

- phase d'introduction étendue et formation continue;

- conditions d'engagement intéressantes.

Nous attendons avec plaisir votre offre d'emploi avec les documents usuels. Pour
répondre à vos éventuelles questions, M. A. Brûgger, chef du personnel , est
volontiers à votre disposition.

BRASSERIE DU CARDINAL FRIBOURG SA, 1701 FRIBOURG,
« 037/82 11 51.

; 17-2319

Imprimerie Saint-Paul ®
l ' entrep ris e qui concrétise
vos idées de publicité



t
Son épouse :
Madame Georgette Gaillard-Volken , à Villars-sur-Glâne;
Ses enfants:
Monsieur et Madame Michel Magnard-Gaillard , à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Louis Gaillard-Bove , à Genève;
Monsieur et Madame Philippe Gaillard-Nussbaumer , à Fribourg;
Ses petits-enfants:
Anne-Laure , Albéric et Christophe Magnard;
Laurent , Antoine , Léo et Eisa Gaillard ;
Alix Gaillard ;
Sa sœur:
Mademoiselle Hilda Gaillard , à Bulle;
Ses belles-sœurs, tantes et cousins:
Madame Edmond Volken , à Sion , et famille;
Madame Carlo Gaillard , à Bulle , et famille;
Madame Charles Luy, à Sion;
Les familles de feu Georges Haenni , Jules Zuber et Camille Zuber;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René GAILLARD

pharmacien

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle , neveu , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection le jeudi 11 avril 1991 , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bul-
le,
le lundi 15 avril 199 1, à 10 heures, suivi de l'inhumation au cimetière de
Bulle.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , ouverte de 16 à 21 heures ,
où la famille sera présente chaque soir de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: 6, chemin de la Redoute , 1752 Villars-sur-Glâne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-13600

La famille de

Madame
Alice LÉVY

née Wixler
a le profond chagrin de faire part du décès de leur maman , belle-maman ,
grand-maman , sœur, tante , cousine , parente et amie, survenu le 8 avri l 1991 ,
dans sa 85e année.

L'ensevelissement a eu lieu au cimetière israélite , à Fribourg, le vendredi
12 avril 199 1, dans la plus stricte intimité.

17-1601

Remerciements

Dans notre peine, nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combien
étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à notre cher dis-
paru

Monsieur
Jean JOST

Son épouse Marie, sa famille, tiennent à vous dire de tout cœur combien elles
ont été touchées par votre présence, vos mots de réconfort et vos si nombreux
messages de condoléances, auxquels il ne leur est pas possible de répondre en
particulier. Mais elles vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance et de leurs remerciements.

Un merci tout particulier à la direction et au personnel de la Résidence des
Epinettes, à Marly, à M. le pasteur Rohner, et aux pompes funèbres
Murith SA.

81-10004 1

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

t
L'Amicale des contemporains 1960

de Le Crêt
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice Monney

père de Charly Monney
membre et caissier

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

17-133745

t
Les citoyens et les autorités

de la commune de Grattavache
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Maurice Monney

ancien syndic

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

17-55791

La Communauté israélite
de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame
Alice Lévy

membre de la communauté

Les obsèques ont eu lieu le vendredi
12 avril 1991.

17-55507

t
La Société de pêche
de la Basse-Gruyère

a la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame
Solange Huguet

épouse de M. Jean-C. Huguet,
membre actif,
belle-sœur de

M. Gaston Jutzet,
membre actif

Une messe funèbre aura lieu en
l'église paroissiale d'Avry-devant-
Pont , ce samedi 13 avril 199 1, à
14 heures.

17-133722

t
La direction et le personnel

de l'entreprise
Jean Pasquier & Fils SA, à Bulle

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Etienne Bulliard
père de M. Georges Bulliard

leur dévoué employé et collègue

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

17-12854

D'espoir en désespoir

t

De la lumière à la sombre
maladie , dignement tu l'as
suivi ce long chemin
si douloureux.

Son épouse :
Romana Raemy-Zosso, aux Pléiades s/Blonay;
Ses filles:
Josiane Raemy, à Verbier;
Evelyne Raemy, aux Pléiades-sur-Blonay;
Stéphanie Raemy, aux Pléiades-sur-Blonay;
Sa maman :
Lucie Raemy-Riedo , à Planfayon;
Ses frères:
Famille Anton Raemy, à Wùnnewil;
Joseph et Béatrice Raemy-Bittner , à Cormondes;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Hubert RAEMY

restaurateur-hôtelier

leur cher époux , papa , fils , frère, beau-frère , oncle , parrain , neveu , cousin et
ami , enlevé à leur tendre affection le 12 avril 1991 , après une douloureuse
maladie, dans sa 53e année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis , le lundi
15 avri l 199 1, à 14 heures.
Le défunt repose en la chambre mortuaire de l'hôpital de Châtel-Saint-
Denis.
Adresse de la famille: Hôtel-Restaurant , 1807 Les Pléiades-sur-Blonay.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

t
Son épouse:
Maria Bulliard-Perriard , à Rossens;
Ses enfants :
Jean et Gladys Bulliard-Vaney, à Genève, et leur fille ;
Jeannine et André Carrel-Bulliard , à Saint-Martin (NE), leurs enfants et

petits-enfants ;
Agnès et Henri Faigaux-Bulliard , à Genève , et leur fille ; .. i.pin?mvm__u.
Georges et Mathilde Bulliard-Rossier , à Rossens , leurs enfants et petitc-

fille;
Violette et Raphaël Vauthier-Bulliard , à Neuchâtel , et leurs enfants;
Marguerite et Gilbert Schwab-Bulliard , à Curtilles , et leurs enfants ;
Ernest et Blandine Bulliard-Morel , et leurs enfants, à Rossens;
Les familles Bulliard , Bourqui , Baudet.
Les familles Magnin , Robin , Cochard
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de .

Monsieur
Etienne BULLIARD

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa ,-oncle ,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le vendredi 12
avri l 1991 , dans sa 92e année, réconforté par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Rossens, le lundi 15 avril
1991 , à 14 h. 30.
La messe du dimanche 14 avril 1991 , à 19 heure s, en cette même église ,
tiendra lieu de veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Rossens.

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

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages reçus lors du décès
de

Monsieur
Marius PICCAND

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui lui ont apporté
le réconfort , de leur aide , de leur présence, de leurs prières et de leur message
de sympathie , ainsi que les dons reçus pour la mission de l'abbé Cottet.
Que tous trouvent ici l'expression de sa profonde gratitude.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de La Tour-de-Trême , le samedi 13 avril 1991 , à
19 heures.

17-13600



Remerciements

De tout cœur et avec une profonde émotion .

Monsieur
la famille de

„ ans ^

==^ oS l ŜmV-t
IYIUIIMCUT IV/fTl rV^ tiZJoseph CAMENZIND U~-̂ iS8l \^^

vous remercie de l'affection et du soutien que vous lui avez témoignés dans ~Z^-̂ Z^~--\ vs?"̂ / \«P^"sa douloureuse épreuve. Elle vous prie de croire à sa vive reconnaissance. ^Z^-̂-^^^\-^-:=:\ \ïP--""'
Le Pâquier , avril 1991 ^____________*«. \ \lt_E^

Les employés
de l'entreprise Electricité

Ernest Bulliard
font part du décès de

Monsieur
Etienne Bulliard
papa de leur estimé patron

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

7- 3600

t
L'Association des infirmières

et brancardiers
de Norre-Dame-de-Lourdes

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard Dupont

L'ensevelissement a eu lieu hier , à
Grandvillard .

1 7-55814 '
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Z./V/?£S RELIGIEUX
NOUVEAUTES
Alphonse de LIGUORI

L'art d'aimer
Jésus-Christ

328 pages, Fr. 35.40

Des pages spontanées, souvent mises
en parallèle avec l'Imitation de Jésus-
Christ et l'Introduction à la vie dévote,
qui nous plongent au coeur de l'Hymne à
la charité de saint Paul.

Robert BRACHET

L'âme religieuse du
jeune Aristote

208 pages, Fr. 32.30

A partir de textes peu connus du philo-
sophe, principalement les Fragments ,
mis en perspective avec la Métaphysi-
que, Robert Brachet nous donne une
vision renouvelée de la démarche fonda-
mentale d Aristote , et nous en révèle un
visage nouveau : celui d'un homme dont
l'intentionnalité profonde est orientée
vers Dieu.

Un moine

Le lieu du silence

108 pages, Fr. 16.10

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

Editions Saint-Paul Fribourg

J i ïf tnSa

Bulletin de commande
A retourner à votre libraire ou aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
1700 Fribourg

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

Fr. 35.40 (+ port et emballage)

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

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

Nom :

Prénom :

Rue :

NP/Localité :

L'ART
D'AIMER
JESUS
CHImlST
Introduction du P. Tht.G_.uit. RCY-MERMËT

mmnvssAirvT-pAi i

le lieu
du silence

SAMTPAi-t - —
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Samedi 13 avril
Dimanche 14 avril 1991
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Tour final de ligue A

Grasshoppers-Xamax sa 17.30
Young Boys-Lugano sa 17.30
Sion-Lausanne sa 20.00
Servette-Lucerne sa 20.00

1. Sion 5 1 3 1 4-5 20 (15)
2. Grasshoppers 5 3 0 2 7-3 20 (14)
3. NE Xamax 5 2 2 1 6-5 19 (13)
4. Lausanne 5 2 2 1 7-6 19 (13)
5. Lugano 5 2 2 1 6-6 19 (13)

6. Servette 5 0 4 1 6-7 16 (12)
7. Young Boys 5 1 2 2 8-8 16 (12)
8. Lucerne 5 1 1 3 4-8 15 (12)

Promotion-relégation 1
Yverdon-Saint-Gall sa 17.30
Chiasso-Fribourg sa 20.00
Wettingen-Carouge sa 20.00
Bâle-Baden sa 20.00

1. Saint-Gall 5 5 0 0 15- 1 10
2. Yverdon 5 3 0 2 10- 5 6

3. Bâle 5 2 1 2  8 - 7  5
4. Fribourg 5 2  12 9-11 5
5. Chiasso 5 1 2  2 4 - 7  4
6. Etoile Carouge 5 2 0 3 6-12 4
7. Baden 5 1 1 3  5 - 9  3
8. Wettingen 5 1 1 3  5-10 3

Promotion-relégation 2
La Chaux-de-Fonds-Zurich sa 17.30
Urania-Aarau sa 17.30
Zoug-Old Boys sa 17.30
Schaffhouse-Locarno sa 20.00

1. Aarau 5 4 1 0 13- 4 9
2. FC Zurich 5 3 2 0 9 - 1 8
3. Schaffhouse 5 3 11 9 - 5  7
4. Locarno 5 2 2 1 10- 5 6
5. Chx-de-Fonds ^5 2 1 2 13- 9 5
6. UGS 5 1 2  2 3-9 4
7. SC Zoug 50  14 1-11 1
8. Old Boys 5 0 0 5 4-18 0

Relegation de LNB, groupe A
Malley-Granges sa 17.30
Glaris-Chênois sa 17.30
Kriens-Winterthour sa 17.30

1. Granges 3 3 0 0 7-3 12 (6)
2: Winterthour 3 12 0 3-2 9 (5)
3. Glaris 3 1115-5  6 (3)
4. Kriens 3 2 0 1 4-2 5 (1)

5. Malley 3 0 0 3 1-6 4 (4)

6. CS Chênois 3 0 1 2  2-4 3 (2)

Relégation de LNB, groupe B
Coire-Berthoud sa 17.30
Emmenbrùcke-Bulle sa 20.00
Montreux-Bellinzone sa 20.00

1. Bulle 3 2 10 13-2 10 (5)
2. Bellinzone 3 1 2  0 5-3 10 (6)
3. Coire 3 2 0 1 7-4 8 (4)
4. Emmenbrucke 3 1 1 1  2-4 5 (2)
5. Montreux 3 0 1 2  1-9 4 (3)
6. Berthoud 3 0 1 2  1-7 2 (1)

Première ligue, groupe 1
1. Martigny 19 13 3 3 53-29 29
2. Châtel-St-Denis 18 11 4 3 35-17 26
3. Monthey 19 9 6 4 41-19 24
4. Savièse 19 9 6 4 34-21 24
5. Fully 18 8 5 5 34-26 21
6. Aigle 19 6 6 7 33-34 18
7. Echallens 19 7 4 8 26-37 18
8. Versoix 18 5 6 7 27-36 16
9. Vevey 19 5 6 8 34-36 16

10. Collex-Bossy 19 5 6 8 23-26 16
11. Renens 19 4 8 7 26-29 16
12. Rarogne 19 5 6 8 25-29 16
13. Concordia/Folg. 19 4 6 9 22-40 14
14. Jorat-Mézières 18 3 2 13 20-54 8

Première ligue, groupe 2
1. SR Delémont 19 15 2 2 59-18 32
2. Colombier 19 14 2 3 51-16 30
3. Bumpliz 19 10 4 5 38-29 24
4. Mùnsingen 19 9 4 6 28-21 22
5. Laufon 19 7 7 5 31-27 21
6. Domdidier 19 8 5 6 33-34 21
7. Lyss 19 6 8 5 33-29 20
8. Berne 19 6 5 8 26-26 17
9. Moutier 19 6 5 8 35-36 17

10. Lerchenfeld 19 3 10 6 28-31 16
11. Thoune 19 5 4 10 26-43 14
12. Beauregard 19 5 4 10 21-39 14
13. Le Locle 19 3 5 11 23-35 11
14. Breitenbach 19 2 3 14 18-66 7

LALlBERTÉ SPORTS
Entraîneur de Lausanne, Rimac participe à sa 3e finale des play-offs

Un rêve: un 2e titre pour ses 50 ans
IBASKETBALL <ff> .

Championnat fribourgeoise de 2e ligue, Isotop bat le leader Olympic lll
Bulle a le mérite de lancer des jeunes

Arrivé en Suisse en 1983, l'entraî-
neur de Lausanne, Matan Rimac, dis-
putera sa troisième finale des play-offs.
A 50 ans, le Yougoslave rêve d'un
deuxième titre de champion suisse
après celui de 1985 avec Fribourg
Olympic contre un certain... Vevey, qui
partait favori de la compétition. Des
données presque identiques cette année
avec Lausanne.

La carrière en Suisse de Matan Ri-
mac a commencé à Fribourg avec une
3e place en 1984, un titre de champion
suisse et une participation à la finale de
la Coupe en 1985 et encore une demi-
finale du championnat en 1986 avec
une défaite contre Vevey, décidément
souvent sur son chemin. En 1987 , il
amenait déjà Lausanne en finale du
championnat contre Pully (défaite en 3
matches après avoir gagné la 1rc man-
che à Pully). Mais depuis, les embû-
ches ont été nombreuses, notamment
avec une suspension à la suite d'inci-

dents avec un arbitre. Aujourd'hui , il
est de retour au premier plan.

Cette finale du championnat suisse
est pour le moins inédite , si on sait que
Lausanne et Vevey ont disputé le tour
de relégation la saison dernière ! Si les
progrès de Vevey étaient attendus,
Lausanne ne semblait pas avoir les
moyens pour arriver à un tel niveau.
Matan Rimac en convient: «Notre ob-
jectif du début de saison était de figurer
parmi les six qualifiés du tour final et je
pensais alors que je lutterais avec Ve-
vey pour cette 6e place. Dès lors, cette
participation à la finale est une très
grande surprise. On a peut-être eu de la
chance, puisque nous nous sommes
qualifiés à la différence de points aux
dépens de Champel , mais nous avons
dû jouer tout de même cinq matches
sans Johnson, dont un contre Cham-
pel. Après notre sauvetage miracle de
l'an passé, l'équipe a bien travaillé. Et
cela, malgré les problèmes financiers
du club. Nous avons donc prouvé que
l'argent n'était pas primordial, puisque
Vucevic et moi n'avons pas touché
tout notre salaire depuis quelques mois
et que certains joueurs se contentent
d'encaisser les frais de déplacement.

der un écart qu 'ils ne purent plus com-
bler. Villars II , lui aussi truffé de
joueurs chevronnés, a progressé au
classement au contraire de Courtepin.
Chez les dames, le duel entre Olympic
et Marly se poursuit. Les Marlinoises
ont toutefois concédé deux défaites
consécutives contre leurs rivales. Dans
les autres groupes, aucune position n'a
changé: Marly II (3e ligue), Alterswil
(4e ligue) et les trois équipes d'Olympic
chez les jeunes demeurent leaders.

M. Bt

Résultats
2* ligue: Courtepin-Bulle 115-120 , Fribourg
Olympic H-Pérolles 64-6 1, Isotop-Villars 11
72-93, Villars II-Bulle 74-76, BBC K-Olym-
pic II 72-65, Isotop-Olympic III 108-77,
Pérolles-Courtepin 66-88, Olympic III-
Olympic II 93-74, Pérolles-Villars II 58-74,
Isotop-Courtepin 90-73, BBC K-Bulle 56-
59.01vmpic 111-Bulle 71-66 , BBC K-Villars
II 54-71 , Isotop-Pérolles 81 -66. Olympic II-
Courtepin 83-42. Classement: 1.-Olympic
III 10-16. 2. Isotop 11-16. 3. Bulle 11-14. 4.
Villars II 11-12 ((+ 46). 5. Olympic II 11-12
(+ 8). 6. Courtepin 11-10. 7. BBC K. 10-4. 8.
Pérolles 11-2.

2e ligue dames: Vully-Romont 42-49, Mar-
ly-Olympic 21-65, Vully-Marly 46-35. Ro-

Avec la volonté, on fait beaucoup de
choses, c'est bien pour le sport . Et j 'ai
bien tiré profit des joueurs qui sont
venus chez moi. Mon seul regret est
d'avoir manqué la qualification pour
la finale de la Coupe.»

50% de chances
Matan Rimac retrouvera dans le

camp adverse l'Américain Mike Wiley
qu 'il dirigea durant une saison à Fri-
bourg et un autre entraîneur yougosla-
ve, Milan Mrkonjic, qui a été son ad-
joint à Lausanne, sans oublier qu 'il
avait essayé d'attirer Reynolds, au-
jourd 'hui à Vevey: «Reynolds avait
presque signé avec Lausanne... En ce
qui concerne Milan , je suis très proche
de lui , car nous avons travaillé ensem-
ble durant deux ans. Nous avons les
mêmes idées. Dès lors, nous ne pour-
rons pas faire de très grandes surprises
tactiques dans cette finale.» Et d'ajou-
ter encore : «Dans les deux équipes,
nous trouvons des joueurs qui
n'avaient pas leur place dans d'autres
formations. Leur travail est récompen-
sé. Mais c'est aussi une faiblesse de
notre club de n'avoir pas su préparer
des jeunes.»

En Suisse depuis huit ans, Matan Rimac participe, cette saison, à sa troisième finale du championnat de ligue A. Après une
victoire avec Olympic et une défaite avec Lausanne, le Yougoslave aimerait bien remporter la «belle », l'année de ses
50 ans. Oliver Allenspach

mont-Vully 45-22, Olympic-Marly 44-23,
Vully-Romont 33-46. Classement: 1.
Olympic 7-10. 2. Marly 8-10. 3. Romont
8-8. 4. Vully 9-4.
3e ligue: Romont-Posieux 93-84, Villars
III-Romont 71-61 , Vully-Posieux 84-66,
Olympic IV-Planfayon 87-56, Marly II-Po-
sieux 107-58, Vully-Villars III 90-72,
Olympic IV-Romont 75-78, Villars III-
Planfayon 71-55.
4< ligue: Ursy-Alterswil 45-101 , Bulle II-
Estavayer 60-30, Guin-Ursy 59-79, Olym-
pic V-Corminbœuf 2-0 (forfait), Alterswil-
Guin 87-39, Corminbœuf-Ursy 66-64,
Bulle II-Guin 80-37, Estavayer-Olympic V
48-83, Alterswil-Olympic V 99-51.
Cadets: Olympic II-Bulle 38-58, Olympic
I-Olympic II 151-29 , Corminbœuf-Bulle
50-80.
Scolaires: Marly-Olympic 53-48, Posieux-
Courtepin 45-23, Romont-Corminbœuf
70-27, Posieux-Marly 26-65, Romont-
Olympic 1 7-58, Villars-Corminbœuf 37-23,
Corminbœuf-Olympic 12-51 , Posieux-Ro-
mont 44-22, Villars-Courtepin 56-27.
Minis: Estavayer-Olympic II 2-0 (forfait),
Olympic I-Marly 77-14 , Corminbœuf-Po-
sieux 25-16 , Bulle-Villars 25-64, Estavayer-
Olympic I 10-75, Estavayer-Corminbœuf
33-36, Olympic I-Bulle 77-14 , Marly-Po-
sieux 26-11 , Olympic II-Villars 9-80, Esta-
vayer-Bulle 15-26, Posieux-Villars 38-70,
Olympic Il-Olympic I 18-89, Marly-Cor-
minbeeuf 11-19 , Marly-Olympic II 25-36.

Même si Vevey est favori de la com-
pétition , puisqu 'il dispose dc l'avan-
tage du terrain une fois de plus que son
adversaire, cette finale semble trè s ou-
verte.

Rimac préfère Vevey à Bellinzone:
«Au niveau des joueurs , c'est déjà tout
à fait différent, mais il y a aussi la ques-
tion du déplacement. Notre public sera
chaque fois derrière nous. Vevey a cer-
tes l'avantage d'avoir un grand public ,
mais j 'estime les chances de chacun à
50%. Nous avons déjà fait beaucoup en
créant la surprise contre Pully. Mais il
s'agit maintenant  d'oublier cela et de se
concentrer sur la finale où' nous
n'avons rien à perdre, puisque nous
n 'étions pas attendus. Je peux compter
sur deux étrangers qui sont complé-
mentaires. Et sur le plan suisse, si un
joueur n'est pas dans un bon jour , j 'es-
saie quelqu 'un d'autre. C'est d'ailleurs
bien qu 'un McCarthy ou un Studer
marquent beaucoup de points. Cela
oblige l'adversaire à se concentrer sur
lui. Et peut-être que d'autres alors peu-
vent profiter de plus de liberté.»

(Propos recueillis
par Marius Berset)

Arlesheim-City

Monn blessée
Dernier déplacement de la saison

aujourd'hui pour City, qui s'en va af-
fronter Arlesheim. Appelée à l' aide la
semaine passée, Mira Nikolic n 'effec-
tuera pas le trajet , même si le club fri-
bourgeois, à nouveau , n 'évoluera
qu 'avec un seul pivot. En effet, à la
suite d'un mauvais choc mardi soir à
l'entraînement, Valérie Monn s'est fait
opérer des ligaments d'un genou le len-
demain. Une absence qui fera l' affaire
d'Arlesheim dont c'est là le match de la
dernière chance s'il entend conserver
sa place dans la ligue. «La motivation
sera bien évidemment toute différente
entre notre adversaire et mes joueu-
ses», reconnaît Milu t in  Nikolic.
« Mais nous allons profiter de cette ren-
contre pour roder tout particulière-
ment les filles de l'équipe junior , puis-
qu 'elles disputeront dans deux semai-
nes le tour final du championnat suisse
de leur catégorie. »

Coup d'envoi: cet après-midi , à
15 h. 30, salle de Mùnchenstein. CG

Finale pour le titre
Au meilleur des cinq mâches
Vevey-SF Lausanne 17.30

Dames, tour final
Bellinzone-Lausanne 15.00
Nyon-Baden 17.30

1. Lausanne 3 3 0 241-217 20
2. Baden 3 2 1 224-222 18
3. Bellinzone 3 1 2 225-235 14
4. Nyon 3 0 3 208-224 14

Dames, relégation
Pully-Wetzikon 15.00
Arlesheim-City Fribourg 15.30
Birsfelden-La Chaux-de-Fonds 17.30

1. Birsfelden 21 11 10 1600-1525 22¦» /"i,.. _J „ i_'„.wi_ . ii m 11 i «n-r I__AC in2. Chx-de-Fonds 21 10 11 1497-1605 20
3. City Fribourg 21 10 11 1382-1467 20
4. Pully 21 6 15 1569-1730 12
5. Wetzikon 21 6 15 1523-1669 12
6. Arlesheim 21 5 16 1394-1555 10

LNB messieurs, tour final
Monthey-Saint-Prex 17.30
Neuchâtel-Cossonay 17.30

1. Neuchâtel 3 2 1 272-263 20
2. Monthey 3 2 1 289-275 18
3. Cossonay 3 1 2 294-276 18
4. Saint-Prex 3 1 2 267-308 18

Première ligue, tour de relégation: Marly-
Frauenfeld, cet après-midi à 15 h.

__c?n_BÉPIEWm
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Alors qu 'il reste trois journées de

championnat, Fribourg Olympic de-
vrait obtenir un nouveau titre de cham-
pion fribourgeois de 2e ligue. La défaite
contre Isotop n'a pas eu de conséquen-
ces, puisque Bulle n'a pas su profiter de
la situation.

Ainsi , Olympic III a subi sa 2e dé-
faite de la saison. Privé de Karati et
Nikolic, le leader a dû rapidement lais-
ser l'initiative au champion en titre ,
Isotop. Cela relance quelque peu la
course au titre. Pourtant, il sera diffi-
cile de déloger Olympic III. Bulle n 'a
d'ailleurs pas su profiter de la situa-
tion. Mais au contraire de leurs deux
adversaires, les Gruériens ont le mérite
de lancer des jeunes dans cette compé-
tition. Ces joueurs disputaient ce
championnat de 2e ligue parallèlement
avec le championnat suisse juniors.
Cela explique certainement quelques
résultats très serrés contre des équipes
de la 2e partie du classement. Contre
Olympic III , ils ont mené durant toute
la première mi-temps avant de concé-
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préparez vos moue
L'émotion, nouvelle vedette de télévision

¦ Le dénominateur commun entre
«Perdu de vue », «La vie de famille».
«Chocs », «La marche du siècle».
quatre émissions aux objectifs a priori
distincts ? L'émotion ! Une émotion qui
jaillit des témoignages poignants de
gens ordinaires invités à se raconter sur
des plateaux de télé, et qui par ricochet
provoque notre émotion. Non sans que
nous éprouvions parfois, souvent
même, un malaise. La télévision fran-
çaise aurait-elle fait sienne la maxime
« ils pleurent, donc je suis » ? Enquête.

Difficile de ne pas être au moins une
fois tombé sur un homme ou une
femme ordinaire en train d'expliquei
devant des caméras de télévision ,
pourquoi il a coupé les ponts avec son
passé, comment il est entré en dépres-
sion, ou ce qu 'il ressent face à la vio-
lence de son conjoint... Difficile, er
effet, étant donné le grand nombre
d'émissions («Chocs», «Perd u de
vue» et «La vie de famille» sur TF1,
«La marche du siècle» sur FR3, «His-
toires vraies» sur la Cinq.-) qui se
repaissent soudain de la vie de mon-
sieur et madame tout-le-monde ! Après
une décennie où seules les VIP (very
important persons) étaient invitées sur
les plateaux de télé, on devrait se ré-
jouir que le «vulgum pecus» trouve
enfin sa place sur le petit écran. Mais
peut-on honnêtement se réjouir lors-
que l'on considère le prix «payé» (san-
glots dans la voix , quand ce ne sont pas
torrents de larmes, confessions dou-
loureuses qui prennent les allures de
déballages impudiques, introspectior
faisant fi de toute dignité...), par ces
anonymes pour avoir droit de... télé .
Evidemment non ! On a plutôt l'im-
pression que les chaînes de télé se ser-
vent des émotions des uns pour er
faire naître chez nous autres. Qu'ont-
ils à répondre, les fomenteurs d'émo-
tions télévisuelles ?

Les gens et les idées
«S'il y a de l'émotion dans l'émis-

sion, ce n'est pas à cause de la mise en
scène mais de la capacité qu 'ont les
téléspectateurs à s'identifier aux té-
moignages des intervenants», déclare
une journaliste de l'équipe de « Chocs »
(magazine mensuel présenté par
Claude Maggiori sur les histoires extra-
ordinaires d'individus ordinaires).
«Les hommes sont toujours plus im-
portants que les idées», lit-on trois
bureaux plus loin , dans les locaux que
TF1 occupe à la tour Maine-Montpar-
nasse. «Vous voyez», commente Jean-
Marie Perthuis, producteur de «Perdu
de vue», à propos de cette phrase d'Or-
son Welles, «J'aime vraiment les gens!
Leur vie m'intéresse». Et de rappeler
que «Perdu de vue» a pour objectif
«de remettre en contact des personnes

«Chocs», l'émission de C. Maggiori avec J

qui se sont perdues de vue et de re-
nouer des liens affectifs, familiaux ou
amicaux, dilués par le temps ou brisés
par les choses de la vie». L'autre objec-
tif , plus officieux celui-là , est de «per-
mettre aux téléspectateurs d'être té-
moins du premier regard des retrou-
vailles».

N'a-t-il jamais l'impression de met-
tre les gens en spectacle (je pense no-
tamment à la fois où Jean-Marie Per-
thuis justement allait , en direct et 2
22 heures, frapper à la porte d'une fem-
me, en lui apprenant «tout de go>:
l'existence d'une sœur?). «Non , cai
nous ne travaillons pas que pour l'au-
dience. Nos huit enquêteurs plancheni
en permanence sur 180 dossiers et
chaque mois, trente d'entre eux som
résolus, dont deux seulement seroni
portés à l'antenne. D'autre part , après
les dérapages du début (il l'admet!)

Pauli

nous essayons de canaliser au maxi
mum l'émotion. Si nous avons about
dans nos recherches, nous ne le dison:
pas tout de suite. Nous balisons le ter
rain , en annonçant aux intéressés, «il ;
a de fortes chances pour que», pui:
«cela se confirme...», enfin , «je croi:
que cette fois, ça y est...» Les gens on
ainsi le temps de se préparer psycholo
giquement. Sur le plateau , ils seron
émus, certes, mais de façon moins vio-
lente. Nous faisons en sorte que les
paroles remplacent les larmes. Cela dit.
je crois qu 'il faut arrêter d'avoir peui
de l'émotion.»

Même remarque de Lisette Tardy.
Canadienne fraîchement débarquée er
France, psychologue et coanimatrice
avec Jacques Pradel de l'émissior
mensuelle «La vie de famille» (qui
tente de dénouer les conflits internes
des familles). «Comparativement au
Canada et aux USA, les gens ici onl
trop tendance à rationaliser. Mon am-
bition est de permettre aux téléspecta-
teurs, par le biais des invités présents
sur le plateau (des cobayes, en quelque
sorte!), de davantage tenir compte de
leur «ressenti». J'aimerais les aider è
être plus authentiques. Pour cela, je
m'applique à vulgariser mon savoii
pour leur donner des clés!»

L'intention est belle, et utile, certes
Mais un plateau de télévision est-ii
vraiment l'endroit idéal pour régler ses
problèmes personnels? «Je crois que
dans notre société, les gens sont en mai
d'intimité , ils sont par conséquent er
quête de contacts plus affectifs», pour-
suit après un moment de réflexion/Li-
sette Tardy.

Soit ! Mais quel courage il faut, pour
oser, devant des millions de téléspecta-
teurs, dévoiler les dessous, pas tou-
jours très gratifiants , de sa vie de cou-
ple, par exemple, et offrir ses larmes en
pâture à des téléspectateurs pas forcé-
ment charitables! Quand l'émission esl

terminée , et que les «spotlights» s'étei
gnent , c'est le regard des habitants d<
leur quartier , de leur ville , de leurs col
lègues que les gens ordinaires devenus
stars d'un moment devront défier!

«La télévision est pour beaucoup le
dernier recours», explique Jean-Mari .
Perthuis , tout en me montrant la pile
du courrier qui les submerge quoti
diennement.» «Vous êtes ma dernière
chance, mon salut , j'ai tout essayé»
leur écrit-on. L'envie de retrouver ur
être cher est souvent plus grande que
l'appréhension des caméras.»

Les invités de «La marche du siè
cie» (présenté tous les mercredis soii
par Jean-Mari e Ca vada) et de « Chocs >
sont quant à eux sollicités et sélection
nés avec soin. «Nos invités doiven
être en phase avec le thème de l'émis
sion», affirme Sylvie Faiderbe, copro
ductrice de «La marche du siècle»

Jacques Pradel , animateur de « Perdt
de vue» Kip.

«Nous passons beaucoup de temp
pour savoir qui ils sont , ce qu 'ils veu
lent et ont envie de dire. Nous respec
tons leurs souhaits et nous les infor
mons de ce qu 'ils encourent à s'expri
mer en public. Ce qui motive nos invi
tés, c'est l'envie de servir d'exempli
pour ceux qui se trouveraient dans 1<
même cas.»

Idem concernant les participants ;
«La vie de famille». «Les gens son
incroyablement généreux. Certains on
tellement souffert qu 'ils ont envii
d'apporter leur témoignage à la collée
tivité », déclare Lisette Tardy. «Biei
sûr , cela peut verser dans le voyeuris
me. Mais en développant la qualité di
l'émission , je pen se que l'on peut ame
ner les téléspectateurs à se questionne
et à avoir une véritable écoute.» Bon
si 1 on se résume: les instigateurs de:
émissions à forte dose d'émotion ni
sont pas inconscients , ils ont l'air de si
poser des questions sur ce qu 'ils font
De plus , ils trouvent facilement de
«proies », enfin , si l'on en croit les tau:
d'écoute, ils ravissent un grand nom
bre de téléspectateurs . Tout le mondi
est content. Alors?

Non , pas tout le monde ! Et notam
ment pas ceux qui se méfient dc l'émo
tion quand elle devient une valeu
marchande ou un «opium du peuple»
(Tant que l'on s'émeut des problème
des autres, on ne songe pas aux sien
propres!) Rappelons-le: l'émotioi
n'est pas l'apanage de l'homme, le
animaux aussi en éprouvent. Ensuiti
l'émotion n'apporte rien , sinon de
troubles dans l' instant. Elle ne fait ei
aucun cas avancer le «schmilblick»
Enfin , la télévision a des fonctions, uti
les dans notre société cloisonnée, mai
certainement pas celle de se soustrain
aux lieux (si, si, il en existe !) où les gen
qui souffrent peuvent s'exprimer ci
toute dignité. Alors rangeons nos mou
choirs ! Véronique Châte
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Si vous êtes :

i 

ingénieur génie civil
fr./all.
poste à Bulle : technico-commercial

ingénieur génie civil
âgé de 25-30 ans environ
poste à Bulle : chef de chantier

dess. génie civil fr./all.
poste à Bulle : système DAO + surveillance
de chantier.
Contactez- M. Bossel ou M. Repond au plus
vite.

17-2422

idéalede la Gare |̂ |̂ |̂| lr y>
Mbo° f _37/_2 50 13 Conseils en personnel m\tm>mW

GERANT DE
SUPERMARCHÉ

WARO, Bulle

La CDIP (Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l'instruction publique) et l'OFIAMT (Office fédéral de l'indus-
trie , des art s et métiers et du travail) collaborent étroitement
pour développer le Centre suisse des technologies de l'in-
formation dans l'enseignement (CTIE). Ce centre est à Berne
au Film Institut. Il a pour tâche d'informer et de conseiller les
écoles de formation générale, les écoles professionnelles et
les instituts de formation.

Nous cherchons pour développer notre

service de renseignement spécialisé
un collaborateur ou une collaboratrice à temps partiel

Si vous avez :
- quelques années d'expérience dans l'enseignement spé

ciausé
de l'intérêt pour l'informatique et les médias
de bonnes connaissances d'allemand
le goût des contacts et du travail en équipe
de l'intérêt pour les techniques de l'information dans
l'enseignement.

Faites parvenir votre offre de service avec les documents
usuels au D' Jùrg Schneider , CTIE, Erlachstrasse 21,
3000 Berne 9, ¦» 031/23 08 31 ou à M. Fritz Wùthrich ,
Secrétariat de la CDIP, Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne,
n. 031/46 83 13.

17-55588

lequel sera prêt à se laisser instruire pour cette nouvelle
tâche. Nous souhaitons une fonction préalable similaire,
ainsi qu'une expérience de plusieurs années dans la
conduite du personnel. Des connaissances de l'alle-
mand parlé vous faciliteront la tâche. En tant que gérant ,
vous dépendrez directement du chef de vente régional
de la Suisse romande. Il s'occupera de vous pendant
votre période de formation et vous aidera ensuite de ses
conseils durant la période avant et pendant l'ouverture
du nouveau Supermarché.
Cela vous tente ? Nous attendons avec intérêt vos offres
et vous ferons part de nos conditions d'engagement
lors d'un entretien personnel.

Veuillez faire parvenir les documents exigés à: Usego-
Trimerco Holding SA, direction du personnel, Indus-
triestr. 25, 8604 Volketswil.

[ll/ .y/ .j WARO AG 44"3148
¦̂ ¦̂ ¦•̂  Industriestr. 25

8604 Volketswil

1 Ingénieur
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm en mécanique
M, .„ _. , „ , ¦¦ ¦• _) ' ¦  large expérience à
Sécurité, confort et rentabilité ! différents niveaux ,

formation EPF, di-
plôme de gestion,

La fiabilité du produit de notre mandant est à la hauteur du service offert à sa clientèle. Il en est de fr./all./angl.,
même pour l'équipe responsable de cette PME (120 personnes) spécialisée dans le secteur du 36 ans,
bâtiment. Afin de tenir ses engagements dans un domaine aussi sensible (ponctualité/délais de rh_»rrhp nnstp
livraison), notre client cherche son "

à responsa-
bilités

CHEF DE FABRICATION SvS£
(gestion production/technique du bâtiment) romande.

Faire offres sous
chiffre P 22-

_..,__,_ ,. . .. . . .._„ ,___-*-_ . ̂ „ 920227, à Publici-Cette responsabilité implique une bonne connaissance des hommes et des machines (chaîne de
production/assemblage automatisée), une expérience méthode de production (bon sens prati- mn9 i
que), un intérêt pour la mécanique et la construction métallique, combiné avec celui d'un produit lié „_^_^_^^_
à l'efficacité et la sécurité.

Faire partie d'une équipe motivée, toujours prête à s'engager pour l'entreprise et ses clients : votre'
avenir et vos ambitions y trouveront leur compte. | T i/S r_ r

Finalement , si vous êtes domicilié dans le Chablais ou la Riviera vàudoise et que vos connaissances y> yj\ r\ r> TTK| yr\
d'allemand parlées vous permettent de communiquer , vous êtes le professionnel à qui notre HJ | \j j ^ \  \ [j \ \  fr\ \ |_|
mandant donnera sa confiance. I El y *̂ ^* " I4AJ

D'accord d'en parler?

Appelez M™ Danielle von Gunten, Manpower Carrières Cadres
Case postale 1849 - 1211 Genève 1
g. 022/731 68 00 entre 8 h. 30 et 12 h.

La WARO SA est une entreprise du commerce de détail.
Nous avons des Centres WARO , des Supermarchés
WARO et des Marchés WARO dans toute la Suisse.
Nous cherchons pour notre nouveau Supermarché
WARO à Bulle avec une surface de vente de 2000 m2,
un assortiment Food complet , ainsi qu'un assortiment
très vaste de produits Non Food. Le responsable d'une
centre de profits comme

HOPITA L

SPITAL

cherche de suite ou à

_ — _ _ _ __

Denkvermôgen und Kreativitat!
Unsere Mandantin gehôrt zu einer bekannten schweiz. Unternehmensgruppe.
Dank ihrer qualitiativ hochwertigen Produkte ist sie eine der weltweit fùhren-
den Hersteller von Hartwerkstoff-Komponenten. Wir suchen fur den Sitz in
THUN einen

convenir

^n

Une division Manpower pour la recherche de COdreS Hôpital Jules-Daler, rte de Bertigny 34, 1700 Fribourg
Genève • Lausanne • Zurich ¦¦J 

Afin de compléter notre équipe dans nos ateliers BMW,
SUBARU, ROVER, JAGUAR, RANGE ET LAND RO-
VER, nous cherchons

UN MÉCANICIEN
automobiles légères

avec CFC de mécanicien automobiles

Ce poste conviendrait à une personne désireuse de trouver
un travail motivant au sein d'une équipe sympathique.

Possibilités de suivre des cours de formation auprès de nos
marques.

Nous attendons vos offres écrites au :

GARAGE-CARROSSERIE DE LA SARINE
Emil Frey SA, -_^f^fcDirection ___L_Jt___!_k__1723 Marl v (FR) ÈSnTOsî
ou téléphonez à M"" F. Salicio , pour fixer '̂ SSSËmW'
un rendez-vous, au 037/46 14 31. *̂ ???̂ '̂

17-1173

1 TECHNICIENNE)
EN RADIOLOGIE MEDICALE

à temps complet

J Nous offrons un travail intéressant et varié dans un service dynamique et en pleine expansion.

flll | *%2  ̂
Si 

vous êtes inté ressé(e) par ce 
poste , veuillez adresser votre offre écrite avec documents usuels, à

17-1524

il——
G#s/er»!5 oherche
¦;:l 1l|.yi.l . |H II|J.HLi'VjV!l POUR COMPLÉTER SON ÉQUIPEni nii ;/ i  HhM' t  RÉDACTIONNELLE

rédacteur/trice RP
Préférence sera donnée à une ou un candidat soucieux de pratiquer
intensément un journalisme de qualité dans le Sud fribourgeois. Ce
poste requiert un intérêt primordial pour tous les aspects de la vie
régionale et une large culture générale. De souples facultés de
contact , de polyvalence et de disponibilité sont aussi nécessaires
que l'esprit d'initiative, le sens des responsabilités et le goût du
travail en équipe.

w

Votre offre avec curriculum vitae et certificats doit être adressée à
Michel Gremaud, rédacteur en chef de «La Gruyère », case postale
352, 1630 Bulle (0 029/2 28 78).

Maschineningenieur HTL als
TECHNISCHER LEITER

(ab 28 Jahre)

Verantwortung und Kompetenzen kennzeichnen dièse Kaderfunktion. Das
attraktive und vielseitige Tâtigkeitsgebiet erfordert eine einsatzfreudi-
ge, dynamische Persônlichkeit, welche ùber grosse Flexibilitât, Verhand-
lungsgeschick und innovatives Denkvermôgen verfùgt. Selbstandîges
kreatives Arbeiten, verbunden mit Planungs- und Koordinationsfâhigkeiten
sowie w.m. Erfahrung in der Konstruktion oder Entwicklung runden das Anfor-
derungsprofil ab. Wûnschen Sie auch Ihre Sprachkenntnisse (Englisch und
Franzôsisch) anzuwenden?

Einem engagierten Fachmann bietet sich hier eine einmalige Chan

Eine kompetente Einfûhrung, EDV-unt
Anstellungsbedingungen und fortschritti
tàndlich.

Wolten Sie mehr ûber dies
Ur ^nn-illa nHor C. _„ Unfc



DISQUES
Rock
Gène Vincent
et Cari Perkins:
les incontournables

Le 12 octobre 1971 mourait Vincent
Eugène Craddock , mieux connu sous
le nom de Gène Vincent. Une hémor-
ragie interne mettait fin à une carrière
légendaire. Le père de Be Bop a Lula
était alors quasi oublié par ses conci-
toyens.

Cest avec une jambe handicapée ,
suite à un accident de moto à son
retour de la euerre de Corée, aue Gène
Vincent se lance dans la musique. Très
vite , son hit Be Bop..., enregistré en
1956 avec son groupe Blues Caps, il est
propulsé au sommet des chart s mon-
diaux.

Mais , aux States, les gens ont la
mémoire courte. En 1960, il est quasi-
ment oublié alors qu 'il reste très popu-
laire en France et en Angleterre . Il
saute alors nar-dessus la Grande
Gouille et vient s'installer à Londres.
Ironie du sort : le 17 avril 1960, il se
trouve dans le taxi accidenté qui coû-
tera la vie à son ami Eddie Cochran ,
autre figure légendaire du rock! John
Peel lui fait confiance et le produit
pour l'm back and I 'm proud. C'est à
cette époque qu 'il endossera sa fa-
meuse tenue de cuir noir qui influen-
cera vestimentairement toute une gé-
nération de rockers. En 1969, on le
retrouve aux concerts de Toronto avec
le Plastic Ono Band de John Lennon ,
Jerry Lee Lewis, Bo Diddley et Little
Richard . Un beau bouquet rock!

Musidisc ressort un CD regroupant
quelques classiques (Be Bop a Lula,
Say Marna , Lotta Lovin) e\ une bonne
partie des morceaux enregistrés durant
la nériode londonienne- Hi-I.ili hi-ln
Love is a bird , Lonely street. Une
bonne occasion de redécouvrir la voix
tantôt lascive tantôt agressive, éraillée
juste ce qu 'il faut, du grand Gegene.

Cari Perkins , lui , est encore bien
vivant. Né dans leTennessee en 1932 ,
l'homme boira d'abord à la source du
rockabilly et de la country music avant
de plonger dans le rock. 1956 sera l'an-
npp dp In oloirp _vpr rimnpriççahlp
Blue suède shoes, incroyable standard
qui séduira autant Elvis Presley, Jimi
Hendrix que Johnny Winter et les
Stray Cats, parm i beaucoup d'autres.

Surnommé «the rockin ' guitar
man», Cari Perkins a composé pour
Johnny Cash (qu 'il accompagnait sou-
vent en tournée) et Little Richard . Il a
aussi enregistré avec Jerry Lee Lewis,
W Nashvillp Tepns Ri l lv  Swan les
Beatles en 1964, et Paul MacCartney
en 1982, sur Gel it. Il a aussi participé
aux sessions nashvilliennes de Johnny
Hallyday, pour les Enfants du rock ; le
CD est disponible , on y entend aussi
Johnny chanter avec les Stray Cats et
Emmylou Harris.

Le CD proposé par Musidisc permet
de faire un excellent survol de la car-
rier.» Hf> PprWinc T pç romnoçitionç npr-
sonnelles Blues suède shoes, Honey
don t, alternent avec, par exemple, des
titres de Chuck Berry, Maybelline. Roll
over Beethoven , et de Little Richard
avec Lucille. La voix chaleureuse de
Perkins fait merveille , absolument ac-
tuelle. Il suffit d'écouter Susie Q. pour
c'on nprcnoHpr Par nillr»nre !_ •*» c_ -\n At*

l'ensemble est des plus satisfaisants.
Si Cari Perkins n'avait pas eu, en

1956, la malchance de récolter trois
fractures du crâne dans un accident de
voiture , nul doute qu 'il soit devenu
l'égal d'un Elvis Presley. Les accidents
de la route sont une vraie malédiction
pour les rockers.

r»:,,-..,. A .,,!-.-, T .. -i :.,,i,...

D Gène Vincent: Mister Gène Vin-
cent; Cari Perkins: Golden Rock_. ' ;/
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Les tribulations d'un viticulteur hanté
Louison Cresson, une pinte de fraîcheur

Samedi 13 avri

¦ Aux dernières nouvelles , le prin-
temps est là. Les oiseaux brillent ,
l'herbe chante et le soleil pousse. Bref,
il fait bon sortir de sa coquille hiverna-
le. Le moment est idéal pour déguster,
en guise d'apéritif , un nouveau cru en-
core inconnu à l "argus des nobles cépa-
ges du neuvième art. Son appellation
contrôlée : Louison Cresson. La cuvée
1991 a été baptisée « La nuit des fantô-
mes ».

Pour cette fois, laissons tomber les
scenarii à soi-disant «messages», les
planches vertigineuses et l'humour au
268° degré. La nouvelle saison est l'oc-
casion de vivre un moment de pure
fraîcheur (non , ce n'est pas une pub
pour un fromage). La nuit des fantô-
mes est une de ces surprises qui comp-
tent dans la vie d'un bédéphile. Appa-
remment sans grandes prétentions , cet
album présente toutes les caractéristi-
ques d'un baume revigorant. Pas faci-
le, en effet, de garder le moral au beau
fixe avec la politique , les factures et les
vaches folles. Heureusement , Léo Bec-
ker, un nouvel adepte de la Ligne clai-
re, a organisé une petite évasion revi-
vifiantp H'nnp hpnrp pnvirnn

On oublie le béton et l'oxyde de car-
bone. Direction la cambrousse, la
vraie , où l'air est suave, où les gens ont
le droit d'être dingues et où les monu-
ments en ruine abritent autre chose
que les papiers gras des touristes.

Eté 1955. Louison Cresson est le fils
cadet d'un militant communiste enga-
gé. Enfin , presque. Comment voulez-
vous oue les autres tovaritchs vous
prennent au sérieux avec une fille fré-
quentant un G.I. et un marmot qui fait
hurler son phonographe au son du «ro-
que ande rolle» , une musique de capi-
taliste et de sauvage ? Pour permettre à
son père de donner libre cours à ses
aspirations politiques , Louison est en-
voyé en vacances chez le cousin Gas-
pard.

Drôle de cousin en vérité. Ineénieur
agronome frais émoulu , il habite l'ab-
baye en ruine de Montclou. Son inten-
tion n'est pas d'y faire pousser des
vaches, mais du vin. Louison s'en ren-
dra bientôt compte , Gaspard n'est pas
qu 'un original un peu fêlé. Il en connaît
un bout sur la question. Au temps des
croisades, l'endroit était réputé pour
son vin , le fameux «Pied l'Abbé». Au-
j ourd'hui il ne reste que quelques ceps

de vigne en friche. Pourtant Gaspard
croit dur comme fer qu 'il peut recréer
l'antique nectar.

Pour l'aider dans son entreprise ,
qualifiée d'inconsciente par les indigè-
nes, il a une arme secrète. Les fantômes
des anciens moine, viticulteur'; sont
venus lui donner un coup de main. Ces
ectoplasmes, un tantinet barjots , n'ont
posé qu 'une condition: pinard à vo-
lonté pour leurs gosiers archiséculai-
res. Avec de pareils alliés, la famille
Cresson devrait décrocher la mythique
appellation «Côtes-du-Rhônc», syno-
nyme de eros sous.

Hors des sentiers battus
Un sujet hors des sentiers battus , un

graphisme provoquant la sympathie et
un style narratif pétillant , Léo Becker a
réussi plus qu 'un simple essai. Le pre-
mipr volpt HPQ Trihtj ïntinnv rln f nuiçn n
Cresson donne une orientation nou-
velle à la bédé bucolique. Laissant de
côté les envolées poétiques ou mysti-
ques d'auteurs «adultes» comme Ser-
vais ou Comès, Becker adopte un ton
guilleret et traite son sujet sans le pren-
dre an sér i eux

Son trait méticuleux mais jamais
pesant illustre de manière optimale cet
aspect léger et ironique qui fait tout le
charme de l'album. Cette démarche
originale lui permet d'intégrer bon
nombre d'éléments incongrus , comme
ce Mac Gyver japonais paumé en
pleine nature. Il n 'en faut pas plus pour
donner une saveur particulière au ré-
cit. Véritable cadeau printanier , La
nuit des fantômes dissipe d'un coup de
soleil les brumes hivernales. Quand le
vin est tiré , il faut le boire. Surtout s'il
porte l'étiquette de Léo Becker , car
c'est du bon.

.Ipan-I.nr Mari-dan

D Léo Becker, La nuit des fantômes
Editions Dupuis.

|PBIOGRAPHE=
Ava Gardner,
la diva devenue

:l commère
¦ «Pandora », «Mogambo », «La
comtesse aux pieds nus» , c'était elle ,
Ava Gardner qu'un clin d'oeil du destin
propulsa au firmament d'Hollywood.
Cette pauvre jeune fille , née en 1922, en
Caroline du Nord, promise à un obscur
emploi de secrétaire , avait , certes, va-
guement rêvé d'être chanteuse. Mais
déjà son sex-appeal alerta un agent de
la Metro-Goldwyn-Mayer qui n'en fit
qu'une bouchée. Elle fut aussitôt pro-
grammée et propulsée dans le ciel du
cinéma hollywoodien.

On connaît la suite : son ensorce-
lante beauté , sa personnalité nimbée
de mystère , son tempérament de diva
allaient irradier l'écran de sa présence.
En un mot , Ava Gardner , considérée
«comme la femme la plus irrésistible
du monde» devint un mythe à l'éga l de
celui de Rita Haywort h ou de Marilyn
\4r\rnv»*» Pllr» no faicQit  H'ai llonrc non

pour le cultiver et on eût aimé pour
notre imaginaire qu 'elle demeurât
lointaine , énigmatique comme surent
l'être Greta Garbo ou Louise Brooks.

Ainsi , un beau jour , la belle Ava des-
cendit de son piédestal pour se mettre à
nous raconter sur un ton familier et
souvent vulgaire la saga de ses souve-
nirs. Ils ont paru peu de temps avant sa
mort, survenue à Londre s en ianvier
1990.

On s'attendait à ce qu 'elle évoque les
prestigieux réalisateurs avec lesquels
elle avait tourné: Minelli , Huston ,
Mankiewicz. A peine une allusion!

Qu'elle nous parle de son métier et
de ses partenaires aussi mythiques que
Gable, Mason , Burton ou Bogart .
Pnint du loin 1 Nnn r'esit dp spç trois
mariages successifs avec des célébrités
hollywoodiennes , Mickey Rooney, Ar-
tie Shaw et Frank Sinatra sur lesquels
elle se fait intarissable. Pour les friands
en potins et ragots , c'est absolument
distrayant.

Ses mémoires empruntent autant à
lp rîtnHpnr H'unp mîHinpttpnii 'à In vpr-

deur triviale d'une mégère. Ils n 'ajou-
tent rien à l'aura d'Ava Gardner. Ils la
terniraient plutôt comme si notre diva ,
n 'ayant rien à fichtre de son mythe ,
avait préféré , pour la postérité , figurer
en bonne place dans l'anthologie des
faits divers scandaleux d'Hollywood !

.Tpan-Rantictp Maiirmiv

¦ Ava Gardner: Mémoires. Traduit
par Françoise Cartano, Ed. Presses de
lo u,,„.,,, . .,„,..,

IV .nt  / / I  PC l\I. ino_ >ln k' M ima nrl il r<i »

MPfl v̂av , Y?.*C '- - J~ î&-:s ""X^.J 'Z ' AW CC» "- : , ¦ 
Ĥ
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"̂ y^^rc Tlfô^Si tmk 'jBÉStS: '/ Ŝ l̂̂ ^i-Ï?̂\s$r . X/f ëAWk<m^m\Wim?1*^^ -S-—-r- "~Bt-rr_r_- '̂ vrS'.K f̂lHMB lll VKÎsmTa'TtiJA t̂ "tù£4R& '*j N7T /*ri-t~~^*i "; 3_____ î*ÇT "> ' "rirç ' —*4» / / n t& lkS^mm W&QI T̂TM
JAT ''_VfT4r _8Î^_ïîo3^*'t,t «̂  'j ^̂-~ >̂--iJ îmmggmwl
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«Madame Bovary»
Un texte qui résiste toujours

T *_rmc cprrpfp - lpc fantnmpc HPC mninpc

¦ «Faire le film que Flaubert aurait
fait s'il avait eu une caméra et non une
plume»: Chabrol, dans l'adaptation
qu'il propose de «Madame Bovary », a
d'emblée choisi le narti de la fidélité nu
texte. Si l'on suit en effet d'assez près
les malheurs de la romantique Emma
au pays trop réel des médecins de cam-
pagne, il faut bien constater que la fidé-
lité est pour Claude Chabrol ce que la
félicité était nnnr dietave Flaubert: un
vain mot.

Etre fidèle , en matière d'adaptation
cinématographique , qu 'est-ce que cela
implique? Beaucoup de choses sans
doute, mais pour Chabrol , deux sur-
tout. D'abord , respect des dialogues:
pas une réplique ici qui ne serait dans
le roman de Flaubert. Et puis, transpo-
sition viçup llp rnrrpçnondant lp nilis
près possible aux nombreuses descrip-
tions du texte original , ce qui va des
costumes, spécialement chapeaux et
coiffures qui ont bénéficié de la part de
l'écrivain d'une attention toute parti-
rnlip rp aux Hprors avec la reconstitu-
tion façade par façade du village de
Yonville. Avec cette facilité apparente
de départ que constitue un texte équi-
valent , toujours selon Chabrol , à un
scénario, dans la mesure où tout y figu-
re, à commencer par la position des
nprcnnnîlopc an ppnt imptrp nrpç

La littérature améliorée?
Nul doute que le résultat a ceci de

satisfaisant que l'on suit d'assez près
les aléas d'une Emma Bovary en quête
de félicité qui , du mariage au suicide ,
en passant par l'adultère et la ruine ,
voit sa vie marquée du sceau de la
/.pr*or\ti..n NJnl Hontp Qncci nnp nar.

Isabelle Huppert

fois, Chabrol est parvenu effective-
ment à trouver l'équivalent cinémato-
graphique de procédés littéra ires, voire
à les améliorer. Témoin la fameuse
scène des Comices Agricoles, où Flau-
bert mettait en parallèle deux discours ,
chacun étant autant de poudre aux
yeux: celui du préfet , qui attribue sur
çon pctrarlp nriy Pt fpliritationc ron-
flantes aux meilleurs éleveurs de la
région , et celui de Rodolphe en train de
conter fleurette à Emma dans la mairie
déserte toute proche. Or, ces deux dis-
cours, bien que simultanés , ne pou-
vaient être rendus , écriture oblige, que
par une alternance; à l'écran en revan-
che, par le jeu du montage parallèle et
de la bande-son , ils se superposent bel
f»t Ki_ ^n r* r%r\rrAtic_ int on pffpt PiHôo Ho

Chabrol de «faire le film que Flaubert
aurait fait».

Par contre , là où le système Chabrol
s'avère inopérant , c'est dans la trans-
position de procédés exclusivement
littéraires , à commencer par celui du
point de vue. Emma est un personnage
dont le regard , romantique par excel-
lence, bute toujours sur la trivialité du
réel, incarné nar les ohiets trnn nnoti-
diens encombrant maison et jardin de
son médecin de mari. Or à l'écran , ce
regard ne passe pas. Sinon par des arti-
fices plus ou moins heureux , comme la
voix off qui nous lit des extraits du
roman , ou le dialogue , avec la variante
du soliloque , dans lesquels Chabrol
fait dire à son héroïne qu 'elle s'ennuie
ou qu 'elle aime les couchers de so-

Sans doute de telles limitations sont-
elles inhérentes au cinéma , et Chabrol
a-t-il fait de son mieux pour les trans-
cender. On peut en revanche rester per-
plexe devant son choix d'une Isabelle
Huppert , glaciale et distante comme de
coutume , pour le rôle d'Emma, per-
sonnage entier , voire passionné, sans
aucune distance face à ses rêveries ro-
mantiniiAC là rôciHo cAn rlramo I

suffit d'entendre Huppert dire, sur un
ton très deuxième degré, «Enlève-
moi!» à Rodolphe , pour mesurer l'am-
pleur du malentendu. Que Chabrol
poursuive ici sa thématique favorite de
l'exploitation des femmes par la so-
r»iAfô act fnnf ô crin \ i / \ »i n _ \i i r rl^niit/ini-

Mais qu 'il ne prétende pas trop, avec
cette «Madame Bovary » dotée d'un
recul étrangement postmoderne ,
n'avoir fait qu 'œuvre de transposeur
fidèle. Dominique Hari
D Madame Bovary, de Claude Cha-
i— .~i



Qu 'y a- t - i l  d<: plus agréable que de s 'of f r i r  parfois un dialoguerez avec un spécialiste compétent. Kt vos rêve's
|i la i - i r  insolite *!1 Même si ce n 'est pas le tour  du se concrétiseront!

monde!  Les petites économies  permettent de réaliser

de grands rêves. Comment? Non-  vous le dévo i le rons  BAI\IQ.UE DF L'ÉTATVMÊT\
vo lon t ie rs .  Dans chaque Manque (Cantonale  vous  DE FRIBOURG l_^_____J

____r^ ^^S__¦ ' ' ' '/ H

m r̂ a i____HR SE mk. • & TH
____r ___¦ _¦____ =lfï

E p a r g n e r  p o u r
d e  p e t i t s  o u  g r a n d s  e n v o l s .

_^ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l̂ HBBBBi ^̂ ^l̂ ^̂ aB___B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B^̂ -^^^^^^^^^^^-_____________________________________________ l

lll IJ^^«h^^»l-^________.___________M_l__lMB_WB_______l

_______HC5 _̂_____!
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Faite pour les individualistes.
Conçue par des perfectionnistes.
Aboutissement d'une conception
perfectionnée de la voiture tous
terrains, la 4-Runner, plus puis-
sante, plus plaisante à conduire,
plus luxueuse et plus confortable
que jama is, prouve que Toyota s'y
entend à appliquer à ses modèles
de série les tout derniers progrès
de la technique. Témoin, le dis-
positif automatique de désaccou-

plement du différentiel avant
(A.D.D.). Il rend superflus les
moyeux à roue libre et des plus
commodes l'utilisation de la trans-
mission intégrale enclenchable.
Non content de parfaire sans cesse
la mécanique de ses modèles ,
Toyota en fait autant sur le plan

Parfaite sur route comme en
tous terrains: la Toyota 4-Ru n-
ner V6 à 5 portes, désormais
aussi en version automatique.
• 2959 cm3 • 105 kW (143 ch)
• 6 cy lindres en V • injection élec-
tronique d'essence • dispositif auto-
matique de désaccoup lement de
différentiel avant (A. D.D.) « 5 vites-
ses route • 5 rapports tous terrains
• radio-cassette à 4 haut-parleurs
• siège de conduite sport à sepi
possibilités de réglage • rétrovi-
seurs extérieurs à réglage élec-
trique • verrouillage central • lève-

glace électriques • volant réglable
en hauteur • 2000 kg de capacité de
remorquage (avec freinage con-
tinu) • fr. 38 800.- • automatique
fr. 41000.- • équipement RV
fr. 2250.- (illustr.) • climatiseui
fr. 2000.- • toit ouvrant électrique
en verre fr. 1380.- • garantie totale
de 3 ans ou 100 000 km • 6 ans con-
tre la corrosion perforante. Toyoc;
Leasing: téléphone 01-495 2 495

Agence principale: Marly: Garage E. Berset S.àr.l., rte de la Gruyère 4,
037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément, 037/7513 82 • Courtepin: A. Schleuniger&Cie., 037/3411 20
• Givisiez: E. + L. Zosso, 037/261002 • La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 • Lully: H. Koller,
037/6312 77 • Neirivue: B. Frachboud + F. Bovigny, 029/81212 • Neyruz: N. Limât S.A., 037/3717 79
• Payerne: C. Llechti, 037/61 50 50 • Siviriez: Garage de la Caudraz S.A., 037/5612 23 • Vallon: L. Têtard,
037/67 15 33 • Vaulruz: J.P. Bussard S.A., 029/2 31 05

du confort. Voyez, vous-même ,
dans votre agence Toyota!

LA PERFECTION AUTOMOBILE

® TOYOTA
L E  N o 1 J A P O N A I S
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L'Ecole supérieure de cadres pour l'économie et l'admi-
nistration (ESCEA) ouvre , à Fribourg, un cours préliminaire
en emploi d'économiste d'entreprise ESCEA, re-
connu par l'OFIAMT. Ce cours débutera au mois d'août
prochain.

L'ESCEA offre aux étudiants la possibilité d' acquérir des
connaissances approfondies en sciences économiques et
en culture générale. Ce cours s 'adresse à tous les titulaires
de diplômes et certificats de capacité commerciaux et du

ESCEA baccalauréat.
HWV

Nous avons le plaisir d'inviter toute personne intéressée à notre séance d'infor-
mation le

17 AVRIL 1991 à 20 HEURES
à l'aula du Centre professionnel cantonal

Remparts 5, 1700 Fribourg

Office cantonal de la formation professionnelle , Remparts 5, 1700 Fribourg,
» 037/25 25 75.

17-1007
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SAMEDI, LE 27 AVRIL 1991, DÈS 11 h.
dans les salons et restaurants du

SPORTHOTEL PRIMEROSE AU LAC SCHWARZSEE
en présence de

M. EDOUARD GREMAUD
Président du Gouvernement du canton.

Buffet froid et chaud préparé par
M. MANFRED VOGLHUBER

Chef de cuisine, commandeur et sa brigade.
Nombre de places limité à 120 personnes.

Inscription et paiement d'ici au 22 avril 199 1
au plus tard. Directement à l'hôtel Primerose.

¦ia- 037/32 16 32 Fax. 037/32 12 66
Prix par personne Fr. 80.- vins compris.

BORDEAUX TOUJOURS BORDEAUX
1711 Schwarzsee/Lac-Noir FR 17 1711

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ « 037/32 16 32 ___________________________________________________
1711 Schwarzsee/Lac-Noir FR 171 71
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Robert LOUP

4e édition
160 pages, 18 photos hors-
texte, Fr. 12.-

Editions Saint-Paul, Fribourg

Bulletin de commande
à retourner à. votre libraire ou au Editions Saint-Paul

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le(la) soussigné(e) commande:
... ex. R. Loup Marguerite Bays

Fr. 12.- (+ port et emballage)

Nom:

Prénom :

Rue:

NP/Localité:

Date et signature



VUADENS Hôtel de la Gare

Samedi 13 avril 1991, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Fr. 4200.- 16 séries
Fr. 8.- le carton pour tout le loto, Fr. 2.- le volant pour 4 séries.

MAGNIFIQUE PAVILLON: jambons, lots de viande, filets garnis, cor-
beilles garnies, lots de côtelettes, lots de fromage.

Se recommande : le FC Vuadens

17-12742

BROC Hôtel-de-Ville

Dimanche 14 avril 1991, à 20 h.

GRAND LOTO
Pistolet et petit calibre. Broc et environs

Des lots pour plus de Fr. 3500.—
8 jambons - 4 vrenelis /
12 corbeilles - fromages à raclette

Prix du carton : Fr. 5.- pour le loto

Se recommande : la Société
17-133408

A y La douce force de lammw i i m i/riV/4__i _¦ ___r _____ W M *¦¦ ¦ W m Mm mm
XP m̂̂ m̂ tm£mJmM.Xmmmmmm m̂LMmmm m̂ m̂^
X pour entretenir votre intérieur à la perfection.

' Sans produit. Uniquement avec la force douce et
pénétrante de la vapeur. Un procédé jusq u'ici

réservé aux professionnels du nettoyage.
Désormais à votre service. 

^0_ \ J'aime mon Steamatic. V Meubles , sols , appareils

__3_lv MT Ï̂i  ̂
Toute la ^

^̂JySlS) de cuisine.
*^ t 

p) maison _ TMV'V  ̂
Tout redevientPROMASENS (près d'Oron-la-Ville)

AUBERGE DE L'ÉTOILE
Samedi soir 13 avril 199 1, à 20 h. 30

BEAU LOTO
Jambons - Carrés de porc - Jambonneaux - Plats de viande fumée - Choucroutes
garnies - Cageots garnis - Fromages - Miel du pays - Vin - Cageots fruits et
légumes.

2 QUINES ET 3 CARTONS

16 SÉRIES (royale comprise dans l' abonnement)

Abonnement: Fr. 10.- Volante: Fr. 2.- pour 3 séries.

Organisateurs : Archers en fauteuil roulant
17-55368

A<sSï i
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^ Vente aux enchères ^\i
1er au 4 mai 1991

Tableaux de maîtres anciens et modernes

f 

Dessins • Gravures • Helvetica • Argenterie
Scul ptures • Bijoux • Anti quités

Exposition: 14 au 28 avril 1991
lundi au vendredi: 10 h à 12 h et 14 h à 18 h

jeudi: 10 h à 12 h et 14 h à 21 h
samedi et dimanche: 10 h à 18 h1923

Catalogue illustré sur demande
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Abonnement La Liberté

En vous abonnant pour un an à La Liberté , vous économisez
Fr. 226 - par rapport au prix d' achat au numéro. Soit plus
de 50% sur l'année ! Pensez-y : un abonnement d' un an,
c 'est un budget allégé, votre quotidien préféré à domicile...
et la possibilité de profiter des avantages du "Club en
Liberté" ! Alors ne perdez pas un instant, renvoyez-nous
le coupon ou téléphonez au 037/82 31 21!

AVIS À LA POPULATION
A la suite de la décision de l'ensemble des communes du district de la Sarine
- y compris la ville de Fribourg - de mettre fin à la convention les liant au
Service d'ambulance de M. Henguely, l'Association des communes du dis-
trict de la Sarine informe la population que

LE SERVICE D'AMBULANCE
DU DISTRICT DE LA SARINE

SAS
est opérationnel depuis le 22 mars 1991

Vous pouvez atteindre ce service d'ambulance 24 heures sur 24 en com-
posant le numéro de téléphone

037/825 500
17-55754

Des vitresMême les taches propres

A*et claires.
En un clin

les plus rebelles
disparaissent

comme par
enchantement.

r*jK

Informez-vous "¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *¦**¦**¦**¦*¦¦*¦*¦¦

aujourd'hui encore. Nettoyage à la Vapeur.
steamatic est génial! La Nouvelle Fée du logis

s^
A fr* m Entreprises

Electriques
Fribourgeoises

En vente dans nos magasins iîM
-̂- 1

' 
ÂAm ^mmm *

l̂ ^̂ je 
désire m'abonner a La Libert é pour:

224 - payables en une fois

78- payables en trois fois

mois , soit Fr. 116- payables en une fois
Je réglerai le montant de l'abonnement au moyen du
des trois bulletins (selon le type d' abonnement cboisi)
ultérieurement.

unique ou
i parvenir

je souhaite recevoir La Liberté
engagement pour une période

Avant de me décider
gratuitement et sans
de 15 jours.

n essai

cependant pas cumuler plusieurs périodes

Nom :
Prénom :
Rue/N° :
NPA/Localité
Téléphone :
Date :

ïl'l ,l:ll . ..

Sinnature

Cette offre est réservée au» nouveaux abonnés. Elle n'est pas valable pour les renouvellements
d'abonnements existants. Coupon à retourner à : La Liberté, Gestion et Marketing, Pérolles 42 ,
1700 Fribourg 5.

Votre séjour en Bourgogne
dans une ferme, auberge , département de
la Côte-d'Or , repas et hébergement à la
ferme , visite de la région.

Adresse: M. François DORET,
F-21320 ANNECY,

* 0033/80 84 11 18.
46-3912

/ . S
ANTIQUITES

Pour notre prochaine vente aux en-
chères vous pouvez nous confier :
meubles - tableaux - bibelots
et œuvres d'art.
Prendre contact :
Fritz Tschanz,
1785 Cressier,
¦a 037/74 19 59.

V __

Toutes nos

CHAUSSURES
et SANDALETTES

sont arrivées. Formes extralar-
ges.
Atelier orthopédique, chaus-
sures J.-D. Sciboz , route des
Arsenaux (en face de Migrol),
Fribourg, ¦_. 037/24 88 35

Nous cherchons des ven-
deurs et/ou agents exclusifs
pour notre vaste gamme de
production et de vente.

STROMEYER, firme fondée en
1872, voilà le synonyme de quali-
té , tradition et puissance effective.
Vous êtes intéressé? Vous avez la
possibilité de rencontrer M. Mar-
kus Stromeyer pendant le SALON
INTERNATIONAL DES INVEN-
TIONS DE GENÈVE, prochaine-
ment à Genève. Prière de nous
faire parvenir un fax ou de nous
donner un coup de téléphone.

*™in n̂ H-̂ s;FM.p.ny Sonnen-
visa* **« Gross- „Art»™.. Textile- up:hirit*ieZelte | janten

^ 
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Varlangen Sie Deliilinfoimationon.

Bitte Felder ankreuienund Couponieiniendenan: L Stromayar&Co

Halanitr. 50 ¦ 8280 Kreuzlingen Tel 072 72 42 42 Fan 072-72  4049

Str asse

PU/Ofti

Tel Fa»

oM*A STROMEYER
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Il ___1^_______________ ____________ ___________ __M__M
Wir haben eine einleuchtende Idée, sind der Marktleader in der Schweiz und
haben uns ehrgeizige Ziele gesteckt . Wir sind voll in Expansion und es braucht —
bewegliche und aktive Mitarbeiter bei uns!
Zur Verstârkung des Kaders und Entlastung des Geschâftsfùhrers suchen wir einen

Leiter Technik
^̂

WKI 
.:̂ - -̂Miifo», ̂ ŷ-y^'.'-ii w&mmMMBM\mmvmà

Dièse anspruchsvolle Ko Wir wenden uns an Person- Geboten werden Ihnen Ihre vertrauliche Bewer-
derposition beinhaltet als lichkeiten mit HTL-Niveau attraktive Gegenleistungen bung richten Sie bitte direkt
Hauptaufgabe die techni- (oder adâquate Ausbil- und eine herausfordernde an Herrn Michael Zurbrùgg',
sche Leitung, Leitung der dung) mit mehrjâhriger Er- Aufgabe in einem dynami- Verwaltungsrat. Fur Fragen
Entwicklungs- und Konstruk- fahrung in Konstruktion (be- schen Unternehmen mit allgemeiner Art wenden Sie
tionsabteilung, Mitarbeit bei vorzugt Anlagebau, Fôrder- Zukunftspotential! sich ungeniert telefonisch
Produktekonzeptionen, Fùh- technik etc.). Praxis in CAD- an unsere Frau M. Wâlti ,
ren von 8 - 1 2  qualifizierten Anwendung und team- Leiterin Administration und
Mitarbeitern sowie Mitarbeit orientierter Personalfùhrung Personelles.
in Projektgruppen. Der Stel- runden Ihr Profil ab.
leninhaber ist direkt dem
Geschàftsleiter unterstellt.

3172 Niederwangen-Bern, Tel. 031 - 34 36 36

:::::::: |::::::9 RPfvHfPP Secrétaire (50 %)
IlIIIIIli::: :;:_H K̂ ^ll̂ A^UL^̂ ^̂ ^̂ ^ H auprès de la Planification financière et du contrôle budgétaire

l I I I l l l ______J_____________1B Exigences : CFC d'employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente ; aptitude à
I travailler avec l'informatique ; de langue maternelle française avec de bonnes connais-

_ sances de l'allemand. Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir. Renseigne-

^ / I OSTGS VâCdfltS ments : Planification financière 
et 

contrôle budgétaire, M. A. Repond,

\ ../ * 037/25 31 25. Date limite d'inscription: 26 avril 1991. Réf. 1405.

Secrétaire-comptable
auprès du Centre d'entretien Tour-Rouge, Département des ponts et chaus-

Greffier(ere) adjoint(e) sées
auprès du Tribunal de la Sarine Domaine d'activités: réception ; travaux de secrétariat; correspondance et contrôle

budgétaire du Centre d'entretien des routes cantonales; travail en partie informatisé.
Cette personne sera principalement rattachée au greffe civil. Exigences : licence en Exigences : CFC d'employé de commerce avec quelques années de pratique; aptitude à
droit ; habile rédacteur(trice) ; de langue maternelle française avec connaissances de travailler de manière indépendante ; de langue maternelle française avec connaissances
l'allemand. Entrée en fonction: date à convenir. Renseignements : M. Pascal Brou- de l'allemand. Entrée en fonction: immédiate ou date à convenir. Renseignements :
choud, greffier , * 037/22 84 35. Les offres , accompagnées des documents deman- M. Gabriel Marmy, chef du Centre d'ontretien Tour-Rouge, « 037/25 36 95. Date
dés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu'au 26 avril 1991 au Tribunal de la Sarine, limite d'inscription : 26 avril 1991 Réf . 1406.
rue des Chanoines 1700 Fribourg.

Professeur (chaire de droit public en langue française)
M .. . auprès de la Faculté de droit de l'Université de Fribourg

De langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand. Entrée en
auprès du Tribunal de la Sarine fonction : au plus tard automne 1992. Les personnes intéressées peuvent faire acte de

Exigences : CFC d'employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente ; aptitude à candidature avant le 15 mai 1991 en joignant les documents usuels, auprès de l'Uni-
travailler avec l'informatique; de langue maternelle française. Entrée en fonction: vers,té de Frlbour9' ào"en de la Faculté de droit, Miséricorde, 1700 Fribourg.

1er juin 1991 ou date à convenir. Renseignements: M. Pascal Brouchoud, greffier , ,
« 037/22 84 35. Date limite d'inscription: 26 avril 1991. Réf. 1402. *¦"

¦
_. ' _Chef du service du personnel

auprès de l'Hôpital cantonal

Membre du comité de direction, le chef du service du personnel joue un rôle important
EmplOyé(e) dans la gestion de cet établissement de 500 lits. Son champ d'activité recouvre l'en-

semble des problèmes découlant de la gestion du personnel d'un hôpital occupant
auprès de l'Office des poursuites de la Broyé 130o collaborateurs et de tous les dossiers ainsi concernés.
Cette personne pourra être appelée, à côté des travaux administratifs internes, à col- Les candidats devront bénéficier d'une solide formation professionnelle dans le
laborer partiellement au service extérieur (notifications, saisie, ventes). Exigences: domaine commercial et la pratique administrative, avec maturité ou CFC. Il sera natu-
formation commerciale ; aptitude à travailler avec l'informatique ; prestance et entre- Tellement considéré comme un avantage d'avoir déjà occupé un poste comportant des
gent; de langue maternelle française avec, si possible, des connaissances de l'aile- responsabilités et d'avoir dirigé un service du personnel, avec la connaissance de tout
mand. Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir. Renseignements : Office des ce Que cela implique. Entrée en fonction : 1-janvier 1992. Les offres de service écrites,
poursuites de la Broyé, «037/63 12 18. Date limite d'inscription: 26 avril 1991. avec les annexes habituelles, seront adressées au chef du service du personnel, Hôpital
Réf. 1403. cantonal, 1700 Fribourg 8. Ce service tient à disposition le cahier des charges et reste

disponible pour tout renseignement complémentaire qui serait sollicité. Date limite
d'inscription: 31 mai 1991.

Un(e) chef de projet «évaluation des fonctions» Concierge
auprès de l'Office du personnel de l'Etat auprès de * 'lnst*tut a9ricole de <*™Beneuve. à Posieux

en relation avec la création d'une commission d'évaluation des fonctions. Il s 'agit d'une 1°} °™?*°°™?*¦£ à U™ £™onn
h
e *« "™ 'a™"™ da"s la 

f 
™che du bâti"

.., _,, _ _ . . , ,  __, _. i _ _ _ _ _  .? ment. Entrée en fonction : 1K septembre 1991 ; dès e 1" octobre 1991, ob iaationnouvelle position susceptible d être développée avec les tâches principales suivantes : ..j . ; „.„_„_,__„.__.,. _ ._; „__., J_^-_ J ,- .-. . _> f"""" ?"¦*"« """y»'""
. .. . , ,, . ., . J, . .. .. d habiter dans un appartement de service de institut. Renseignements : J.-F. Esseiva.conduite du projet pour la sélection, développement et introduction d un système . . . . , .. .. KK „, ,,., 01 _ , . _ rt. . „a , ._,. , , _7 . __ i I.A -I • • . . i . J.. ur. _ . adjoint de direction, «037/41 21 61, interne 203. Les offres, accompaqnées desd éva uation de poste de travai pour I Administration cantonale et ses établissements ' __ ,', . . ' .,„ „ , • ... , „«- ..»_, « ;_ ,_ J. i- _ • J J i . J -i J ¦. ¦ JA J _.„ documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu au 15 mai 1991 à aorganisation et réalisation des évaluations de poste de travail; conduite indépendante .. „„.. . ... ... . . . ~ „ ,_ ,„ '_ .' H. . . . ._ . ,  ... :. _Y. ¦ . . direction de nstitut agricole de Grangeneuve, 1725 Posieux.du secrétariat de la commission pour I évaluation des fonctions. a a

Le 'la) candidat(e) devra répondre aux exigences suivantes : formation supérieure

Sfiïï^^
dans le secteur privé avec préférence dans le domaine de l'évaluation des fonctions; . _ _ _ _ _ _ _._» __
expérience dans la conduite des projets et aptitude à la conduite des groupes de travail ; Le

f 
Paonnes intéressées sont priées d adresser leurs offres écrites avec curri-

expérience PC souhaitée; de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes culum vitae photo, cop.es de certificats et références, et avec mention du
connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir. "T ?o /-,«« t"  ̂

annonce- a ' 0ffica du personnel de l'Etat, rue Joseph-
Renseignements : M. Markus Hayoz, chef de l'Office du personnel, « 037/25 32 35. ™?r 13' }  7J?° fribourg ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, à
Date limite d'inscription : 26 avril 1991. Réf. 1404. ' adre8se ,nd«'uée dans ' a""°"ce.

- Êi/i/i/iii/Êiii///iii//im

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

v-^̂ T-v
1700 Fribourg ^^

Rue de Lausanno 9 1

Vous avez une formation d'étan-
cheur ou de ferblantier , vous maî-
trisez les deux langues, un travail
varié vous intéresse.

Alors vous êtes le

MONTEUR EXTERNE
que nous cherchons pour un de
nos clients.

Pour de plus amples renseigne-
ments, appelez vite
M. Carrozzo au

17-1418

X_i____i Tél. 037/22 23 26 mmmW

On cherche

SERVEUSE
pour le tea-room, 2 services. Congés
réguliers. Bon salaire.

S'adresser à Robert Ecoffey, Grand-
Rue 4, Romont; « 52 23 07

17-55527

CAFÉ-RESTAURANT BROYE VAU-
DOISE

ENGAGE
UNE SOMMEUÈRE FIXE

Un jour par semaine.
Entrée 1"r juillet ou à convenir , sans per-
mis s'abstenir.
Ecrire sous chiffres 17-55643 à Publicitas
SA , rue de la Banque 4,
1701 Fribourg. 

Médecin, spécialiste en gas-
tro-entérologie à Fribourg
cherche

AIDE MÉDICALE
DIPLÔMÉE

pour juillet 1991.

Faire offre sous chiffre
17-55 203, Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Société lausannoise, jeune et dyna-
mique, cherche un(e)

représentant(e)
pour la région suisse alémanique,
ainsi qu'une

personne pour la vente
dans nos bureaux.
Nous demandons:
- âge: 22 à 35 ans
- allemand indispensable
- entrée en fonction: de suite.
Nous offrons:
- une activité variée et stable
- une ambiance de travail agréable
- salaire en rapport avec les capaci-

tés
- les prestations sociales d'une en-

treprise moderne.
Les candidats(es) sont priés(es)
de contacter le 021/26 52 68.

22-45736

temûff l
1 700 Fribourg ™

Rue de Lausanne 91
Cherchons pour une importante en
treprise de la région fribourgeoise.

TECHNICIEN
DE SERVICE EXTERNE

bilingue français-allemand et ayant
une formation professionnelle ache-
vée dans le secteur mécanique ou
électrique.
Un travail indépendant, voiture de
service ainsi qu'un salaire en rapport
avec vos connaissances vous atten-
dent.

A. CARROZZO attend vos appels
pour un premier contact au

^_-Tél. 037 / 22 23 26 _
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Mario Avati et la «manière noire»
Un maître de l'estampe

pREGARD

La Pologne oublie ses artistes
Les conditions d'existence de plus en plus difficiles

Une l' .lamnc en couleur d'Avati : «1 , 'as de ninue». 19X11 D Fondation de l'Hermitage, Lau
sanne iusau 'au 20 mai.

¦ Dites Avati et tout amateur d'estam-
pes vous répondra immédiatement
«manière noire », en quoi il aura rai-
son. Mario Avati s'est imposé ces
trente dernières années comme un maî-
tre incontesté de cette technique pres-
que oubliée depuis un siècle. Pour le 70e
anniversaire de l'artiste, la Fondation
de l'Hermitage de Lausanne lui offre
une rétrosDective. Visite à 200 de ses
œuvres.

Dans ce siècle de remue-ménage ar-
tistique , de remise en cause et de dyna-
mitage du sujet , Mario Avati fait figure
de père tranquille. Un homme de cer-
titudes oui ne s'est j amais laissé im-
pressionner par les modes ou les avant-
garde. Peintre à ses débuts , ce Moné-
gasque d'origine a conservé sa vie du-
rant , un solide pied dans la réalité.
Mais une réalité finalement aussi abs-
traite que toute œuvre contemporaine ,
les obj ets offrant à Mario Avati

¦ Peindre pour l'amour de l'art : c'est à
cette extrémité que la plupart des artis-
tes polonais sont aujourd'hui condam-
nés. La crise économique que traverse
le pays est si grave que l'on en oublie les
créateurs, nombreux et qui bénéficiè-
rent longtemps d'un statut particulier.
\.f <-»!_. ¦ lac k/ \ i i ln i'_i» -c'nmAnt_- t\ I T r t  mjrtslï

fient profondément ces conditions. A
l'occasion d'une brève exposition d'art
polonais contemporain organisée à
l'Université de Fribourg, M. Stanislaw
Rodzinski, artiste et professeur à
l'Académie des beaux-arts de Craco-
vie, dresse un bref tableau de cette
_>a*M__4___ M

Paradoxale, telle est actuellement la
situation des arts plastiques en Polo-
gne, selon S. Rodzinski. Car la produc-
tion artistique est riche (la Pologne
compte sept académies d'art qui sont
des lieux d'enseignement mais aussi
ripe pnvirnnnpmpntc rimnirt^c à la rr. _.

tion), mais il n'y a pas d'acheteurs. Le
mécénat d'Etat qui fut essentiel dans
les régimes communistes est tombé à
zéro en 1991. On n 'investit plus dans la
culture du fait de l'état désastreux des
finances et de la désintégration des
anciennes structures. L'Eglise reste
rprtpc un hnn rnmm_nrlil_irp maic c. c

l'occasion d'un lent et subtil jeu entre
l'ombre et la lumière .

Homme tranquille , Mario Avati ac-
complit dans sa vie un parcours para-
doxal. Jeune , ce Méridional tourne le
dos au soleil et à la lumière et monte à
Paris. Cette installation ne représente
pas une simple migration géographi-
que. Elle trouve sa résonance au cœur
de l'œuvre et surtout dans l'essence de
la «manière noire», une technique qui
n'a rien de satanique. Cette technique ,
le XVII e siècle qui l'inventa la nom-
mait parfois mezzotinto. Elle exprime
la philosophie de l'artiste, l'essence de
sa recherche. Toute son œuvre , forte de
près de 800 estampes l'illustre avec une
perfection j amais mise en défaut.

Magie du noir
«La manière noire», contrairement

à l'eau-forte et surtout au buri n
consiste à faire émereer le suiet du

besoins sont liés à la décoration des
églises. Enfin la Pologne n'a pas de
classe moyenne et l'intelligentsia en
général n'a pas de moyens financiers.
Quant aux nouveaux riches, ils ne sont
pas encore intéressés par l'art! Outre
quelques rares collectionneurs , il n'y a
guère que les jeunes ménages qui s'of-
frent unp npnvrp rl 'nrt maie à un nriY
tellement négocié qu 'il en devient sym-
bolique. La pratique des beaux-arts est
donc par la force des choses très désin-
téressée : on ne peint pas pour vendre
mais pour l'amour de l'art. Ce qui
n'empêche pas les artistes de proposer
au Gouvernement une réforme fiscale
qui permettrait aux industries d'inves-
.:_ ,i„„„ i .: ___ »:_ .«_ ._,

Autour des académies
Aujourd'hui comme hier, le moyen

le plus sûr de survivre pour un artiste
polonais est d'appartenir à une acadé-
mie, par le biais d'une nomination de
nrnfpccpur mi orârp à une rharop He
cours , même très limitée. Outre que
son salaire est assuré , il appartient
alors d'office à ces cercles indépen-
dants (que l'Etat n'a jamais pu contrô-
ler) qui sont des lieux de culture et de
prpatinn *»t nui pnntrnïpnt cmi\.pr.t lpc

noir , de l'ombre absolue. Travail fasti-
dieux, la plaque de cuivre doit être
entièrement grainée par l'artiste. Ce-
lui-ci fait osciller sur la plaque le ber-
ceau, un outil qui arrache au métal des
barbes très fines. Cette opération (le
berçage) achevée, la plaque ainsi grai-
née, l'artiste peut commencer à faire
apparaître le motif. Pour ce faire, il
rabat ces barbes de métal , les rabote
pour permettre au suj et d'émerger, au
blanc de s'épanouir. La «manière noi-
re» consiste donc en un combat contre
l'ombre. Car à l'état original , le métal
ainsi travaillé retient sur toute sa sur-
face l'encre qui donnera à l'impression
des tons profonds, des noirs veloutés.
Mario Avati travailla la manière noire
avec trois sujets de prédilections , des
personnages d'abord , des animaux en-
suite enfin des natures mortes qui sont
parmi ses réalisations les plus
connues.

Chaque estampe d'Avati est donc
l'nlvMiti«<_pmpnt d'un lent f>t métirn.

galeries d'Etat où il pourra exposer.
C'est vers ces milieux privilégiés que
convergent également les acheteurs
étrangers qui rendront parfois possible
l'exposition à l'étranger , celle qui s'ins-
crira dans la biographie et ouvrira en-
suite d'autres portes dans le pays
même.

Dans les années 70, les galeries
. .'__ «..« „-. u:„„ «V.„„»;„„„ A.  _ ,__ ..«__ ....___,

par le pouvoir et les industries, elles
ont permis à nombre d'artistes de se
faire connaître , malgré l'arbitraire de
choix parfois liés à la politique. Mais le
mécanisme s'est grippé dès août 1980,
lorsque les artistes ont soutenu les re-
vendications de Solidarnosc. En 1981,
l'Association des artistes a été dissoute
par l'Etat. Dès 1983, 80% des artistes
nnt hnvrnttp lpc oalpripQ H'Fîat nui nnt
dû avoir recours aux collections pour
garnir leurs cimaises. Durant six ans,
une culture alternative très forte s'est
développée, soutenue par l'Eglise, qui
réunissait toutes les formes d'expres-
sion , donc également les arts plasti-
ques. (S. Rodzinski se souvient des
journalistes qui venaient lire leurs arti-
cles qui ne pouvaient être publiés!) La
détente revient en 1988-1989. Quel-
f t t i f *c nron^AC pvr\neilir>nc r_oti/MTil_ »c

M. Avati prépare sa nlaaue en faisant osciller le berceau

Ieux travail. Les natures mortes à la
cafetière, aux bols sont le résultat d'un
double processus de maturation.
D'abord l'appropriation du réel , de la
forme à l'état pure par le truchement
de petites esquisses puis le transfert sur
la plaque après plusieurs jours de pré-
paration du cuivre.

Depuis les années 60, Avati qui a
presaue réinventé la «manière noire »
tombée en désuétude, vue le labeur
qu 'elle réclame a réussi à introduire la
couleur dans ses estampes. Des tons
d'abord vifs puis de plus en plus pastel.
Les amateurs de vraies estampes à la
manière noire regretteront peut-être
cet ajout qui , plus d'une fois, risque de
produire un affadissement de l'œuvre .
La magie des premières œuvres, au
noir profond , au blanc oresaue eris
mais si brillant s'est estompée au profit
de nuances colorées. La prouesse tech-
nique qui préside à ces gravures tein-
tées plaît à l'artiste. Pour lui la couleur
constitue non pas une déperdition
mais une découverte , la satisfaction
d'une attente longtemps insatisfaite, le
mariage subtil de l'art de la gravure qui
l'obsède et de la palette du peintre qu 'il
fut dans sa j eunesse.

A Lausanne, François Daulte qui
édite le catalogue raisonné de l'œuvre
d'Avati a porté son choix sur un éven-
tail de gravures réalisées au cours de
ces trente dernières années. Pour l'es-
sentiel des natures mortes colorées
mais aussi des œuvres des débuts , en
noir et blanc seulement , celles qui ré-
vélèrent Avati dans les années 60.

I '! . , , , ,! . .  . I , , , , .  ,1

ont été montées en 1990 à travers la
Pologne, qui rendent compte de l'effer-
vescence cachée qui régnait durant
«l'état de Biierre »

Art et politique
Pour le professeur Rodzinski , l'art

polonais est lié aux courants occiden-
taux depuis l'entre-deux-guerres, mis à
part la période du réalisme socialiste
des années 50. Et s'il a été absent des
marrhpc /t'Fi irrmp pt H1 A mpriniip p'pct

pour des raisons politiques : les exposi-
tions à l'extérieur étaient soumises aux
incertitudes - parfois ubuesques - du
permis d'exporter et rendues quasi-
ment impossibles par les énormes dif-
ficultés financières liées à la monnaie
Hu na\/c

Deux vagues peu importantes de
départs d'artistes, en 1956 et 1980, ont
permis à quelques-uns de joindre le
marché américain; tel fut le cas de
I oK/ricJpin Çou/lc'» f ~ *Tt*\r>r¥ r\t \4oic _-»_»

furent des exceptions. Il n'y eut guère
que Kantorqui perça vraiment tout en
demeurant en Pologne, mais ce fut par
son théâtre plus que par ses œuvres
plastiques.

i}/..,.- :..., u ..

Expos en zigzag
Lausanne
Nature et paysage
¦ Quatre-vingt-six œuvres cou-
vrant trois décennies nour marauer
les adieux d'Erika Billeter au Musée
cantonal des beaux-arts. Il s'agit
d'une exposition thématique sur
«La nature et le paysage dans la
peinture contemporaine».
D Palais de Rumine , iusau 'au 25

Photos
de Jacques Thévoz
¦ Après Fribourg, la rétrospective
du photographe fribourgeois Jac-
ques Thévoz est visible dès la se-
maine prochaine au Musée de la
ohoto. à Lausanne. Aux mêmes da-
tes, ce musée expose également les
images qu 'un photographe tessi-
nois a consacrées au val Maggia
ainsi que des montages photo de
Max Jacot et Julie Sauter.
? Musée de l'Elysée , du 17 avril au
I2  iuin.

Allaman
Icônes anciennes
¦ Préparée et présentée par la gale-
rie Nydegg de Berne, une exposi-
tion d'icônes datant du XVI e au
XIX e siècle.
? Château des Antiquaires , jus-
nn 'aii  28 avri l

Derniers jours

Zurich
Anselm Kiefer
¦ «Livres de 1969 à 1990». Il y a
nnp v inota inp H'nnnppç nnp Part ict p
allemand , peintre et sculpteur , réa-
lise des livres objets qui lui permet
tent de raconter des histoires.
D Kunstmuseum , jusqu 'au 21

:i

Vevey
La planète
des victimes
¦ Photos de Yucki Goeldlin et tex-
._ ... ___ .  v i ;„u . ., i r_„„ui:. ...... . :„

missions du CICR au Salvador , en
Angola et à la frontière khmero-
thaïlandaise.
D Musée suisse de l'appareil pho-
1r_ nronhi/ in_ » H U . I H 'M I I  \ A  n\ .»- _ l  _FÏ7.



_F ^D_B(Q)y_^(g
¦FTÎ T'VÎW 18h15- 20h30. 10 ans. De
H_U_Sj___lI_i_fl I WEIR («Le cercle des poètes

rus»). L'histoire de deux êtres qui se marient avant d<
ber amoureux ! Une irrésistible comédie pleine de charr
spontanéité et de générosité. 1n suisse — 8" sema
Golden Globe Awards : meilleur film et acteur. Avec
MACDOWELL et Gérard DEPARDIEU.

GREEN CARD

Sa/di 14h15, 16h15. Pour tous. La magie de WAI
IMEY... Le charme de Perrault... La plus belle histoire
Un merveilleux carrousel d'humour et de fantaisie.

'1™ suisse - RÉÉDITION - 4» semaine -
CENDRILLON

VKTTTSVH 15h15 , 20h30, 23h15
-IfliJâSlf_¦-____ ve/sa/di 18h. VO s. -t. fr.
ans. Dolby. De Fred Schepisi. Avec Sean CONNEI
chelle PFEIFFER. Klaus Maria BRANDAL
SCHEIDER, Ken RUSSEL. D'après le roman c
Carré. Une histoire d'amour et d'espionnage si
glasnost. — 1™ suisse.

LA MAISON RUSSIE <THE RUSSIA r

WmfgTSTSmlKWà 15n' 20h45. 10 ans. Doll
¦SS__J__L________________[ Heckerllng. Avec John
TA, Kristie ALLEY, Olympia Dukakis. Mick
retour ! Maintenant qu'il a une petite sœur, ils sont
ce qu'ils pensent! — 1™ suisse — 4* semaine.

ALLÔ MAMAN C'EST ENCORE
(LOOK WHO'S TALKING TOO)

18h15. VO s.-t. fr./all. Jusqu'à di. 12 ans. C
Woody ALLEN. Avec Mia FARROW, William H
Baldwin. C'est beau, intelligent, drôle: un momer
heur rare et d'intense émotion. Une fantaisie tant;
que, fantasque et fantastique en tous points rerr

- 1 '• — 3* semaine —
ALICE

Sa 23h10. 16 ans. Dolby. Avec Julia ROB
inconnue dans une petite ville... Elle a change
look et sa vie... pour échapper à l'homme le ]
qu'elle connaisse: son mari ! 1™ suisse — 5

LES NUITS AVEC MON EIN
(SLEEPING WITH THE ENNEIVT

WSTS M̂àM 14h30, 17h15 (Rex 3), 2(
H_______£_____________ l I ans. Dolby-stéréo. De et a\

COSTNER. Un de ces rares films que tout le mond
dont on se souvient longtemps. Un grand spectac
tique, écologique et humaniste. Intelligent, sensit
reux , éblouissant... Une pure merveilleI 7 OSC.
Meilleur film, réalisateur, photo, montage, adaptati
que, son. Ours d'argent : Berlin 91.3 Golden Glol

— 1 "> suisse — 6* semaine —
DANSE AVEC LES LOUPS

(DANCES WITH WOLVES)

17h50, jusqu'à lu. 12 ans. Dolby-stéréo. De
Avec Gérard DEPARDIEU, Anne Brochet, Ja
ber. Un phénoménal succès... Le film aux 10 CE!
OSCAR 91. Une reprise qui s'impose! — 5* sei

UYKAIMU Ut BbhUitKAl

WSTVXVWM 14h 45 , 17h45 , 20h45.
H___L__!_______________ ! by-stéréo. De Claude

Avec Isabelle HUPPERT, Jean-François
Christophe MALAVOY, Jean YANNE. Une
vre... Un grand film. D'après le roman de Gust

— 1 '• suisse —
MADAME BOVARY

Sa 23h45. 16 ans. 2* semaine. Pour tous l<
films où l'on tape vite et fort ! Jean-Claude
dans

FULL CONTACT

¦TTt PKVf E 20h45 , 23h30. 14
HJ__1__2BJ____J____ I réo. Avec Robert C

WILLIAMS. Dans la lignée de «Rain Man»
sus d'un nid de coucou ». Un film juste et pa:
à la vie d'un groupe d'infirmes. Courageux, t
fabuleux numéro d_ acteurs. — 1™ suisse —

L'ÉVEIL (AWAKENINGS

Sa/di 14h45 VF s.-t. ail. Pour tous. Un gra
l'histoire du cinéma... A voir , revoir, ou à d
ment ! Le succès de tous les temps, d'Yve:
gloire de mon père») — 2* semaine.

LA UUbKKb Ubb BU

HF33¥T7TT2 ^HI Permanent de 
1

¦ H! I H ______ qu'à 23h30. 2<
français. Chaque ve : nouveau programrr

OBJET DU DÉS

¦r*f777VT72*V 20h30 + di 15h. Jusqu'à di. 10 ans.
K________ L____________ 2______ Avec Tom Selleck, Steve Gutten-
berg, Ted Danson. Vos trois célibataires préférés sont de
retour dans de nouvelles aventures pleines de rebondisse-
ments , de suspense et d'amour. — 1™ —

TELS PÈRES - TELLE FILLE
(THREE MEN AND A LITTLE LADY)

LBy.L_L._5
KTÏTfTfTH 20h30 + di 15h.
H___U_U__1______________ i Dolby-stéréo.
Avec Arnold SCHWARZENEGGER. C
de L.A. Il va plonger dans un monde
Terminator terrassé par des enfa

UN FLIC À LA M,
(KINDERGARTE

Dans le cadre des Journées Mozart : Sa 1"
VO s.-t. fr./all. 12 ans. De FORMAN. La p
cinématographique sur Mozart.

AMADEUS
Ma/me 20h30. VO s.-t. fr./all. La leçon <
Chine. Magistrale, révélatrice, euphorique.
Un régal pour l'oreille et pour les yeux.

DE MAO À MOZAF
CINEPLUS-CLASSIQUE:Di 17h4
lez consulter le programme détaillé
LA NOUVELLE VAGUE 30

Sa/di 18h + ma/me 20h30 VO s.-t. fr./all. 12 ans. De Xavier
KOLLER. L'histoire d'une famille turque qui tente de passer
clandestinement en Suisse et voit son fils mourir de froid.
Bouleversant et émouvant. Léopard de bronze : Locarno 90.
OSCAR 91 : meilleur film étranger. - 1'*-

VOYAGE VERS L'ESPOIR
(UMUD'A YOLCULUK - REISE DER HOFFNUNG)

t

Farvagny-le-Grand
«AU LIT ON DORT»

| NICK DISC-JOCKEY
j COW-BOY DE m̂-

ww aJS DISC°GUS à**m u U VÎAW Vendredi 12 avril et (V-J

SMUOS da
èr2

doh 3 avr "' «ilF A R V A G N Y  , " . SB 4SL\
*.._ ..<¦_ DU LION m», dimanche 14 avril mm ^%

037/311130 dès 17 h. J^J
17-1078

i; JJ

CONCERTS ANNUELS
DU BRASS BAND
BBF FRIBOURG

Direction: Jean-Claude Kolly

Châtonnaye: halle polyvalente
Dimanche 14 avril 1991, à 20 h. 15

Fribourg : Aula du Conservatoire
Rue Louis-Braille 8

Dimanche 28 avril 1991, à 17 h.

Œuvres de: Sparke, Williams , Bail, Ivanoy, Broadbent

Entrée: Fr. 15.-

Entrée libre pour nos membres amis
17-55730

Combremont-le-Petit
Samedi 13 avril , „

' I < . .1(191

super bal
du motocross

avec Légende

Femmes, entrée gratuite.

FC Combremont.

f 1
Pour vous

l'ADFE de Suisse

invite les Français des cantons
de Berne et de Fribourg à une

RÉUNION D'INFORMATION
concernant les problèmes d'assu-
rance de retraites et de scolari-
sation.

Cette soirée d'information aura lieu
le:

mardi 16 avril 1991
à l'EUROTEL de Fribourg

à partir de 18 h. 45
17-309061

k __

L'enveloppe
l 'image de marque de votre

entreprise!

<$>
Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037 82 31 21

Fax 037 249 147

A vendre
CHATONS
PERSANS1 .. .diverses cou eurs
avec pedigree
LOH, vaccinés ,
certificat de bonne
santé.
B 038/31 99 38

28-500063

Pour votre congé-
lateur ,

veaux gras
par quartier ou en-
tiers , ainsi que

génisses
et taurillons
à prix imbattables

e 029/5 12 50
ou
077/34 52 19

On demande
quelques

VACHES
pour la montagne.

« 029/2 37 76
(le soir)

17-462975

. ŷtijjUfaÉMiè gMgMiamm ĝÉmmM

QM^j.. ; -j w-*UUUUUUUUUUUi ç——oî î—— / i  [«QM/ PREMIèRE ilntÏT/ PREMIèRE
W%£f SUISSE L-lttMv SUISSE

15h15. 20h30. 23h15 VF 14h45'17h45' 20h45

* * * L̂mgmgmgmgmmm——mmm——mmm—^—
18h VO angl. s. -t. fr./all.
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* KiMiffîl. T'*ffr l̂iM^̂ ^¦¦¦n___sssss9_________
________i

ymr MUNE GRANDE ŒUVRE...
UN GRAND FILM.._____¦___ +' _________________________________________________________________

< m̂\\w ' 
B___________BBBBBBBBBBBBBBB»«-- -̂----- l

_____L f̂tW. ***< Ai/ 
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FILM , FUN , FOOD ET SON STÉRÉO FM DANS VOTRE VOITURE ! :M

W%VS^%' 'sdfc M Hk k". i ̂ JCTWIny*M|Ti__iP_*__J_ M_ït * MÊ * lmm T̂Mmrm% *

j  j  ̂j  l i -t ? _[ _I___i_ _̂______

LA FONDATION CENMUSICA ET LE THÉÂ TRE DES OSSES
ACCUEILLENT

EMILIE NE SERA PLUS JAMAIS CUEILLIE PAR L'ANÉMONE

mmÈÊp Lt: -
* f^B(_7'_r̂ 'â_>^____.

_____r - -sZà_ --\%ïM __£___ ™* ______**
___¦ _̂___hi M H*'' éW àMW

_ ___i_«E ^̂ ^HHF ,jr

I À ^Km ^m K_B____« "%y&

de Michel Garneau, avec
VÉRONIQUE MERMOUD

et
YVETTE THÉRAULAZ

Une création du Théâtre de Poche de Genève
vendredi 19 avril, à 20 h. 30
samedi 20 avril, à 20 h. 30

dimanche 21 avril, à 17 h. 30
GIVISIEZ - ESPACE LA FAYE (locaux provisoires)

Réservation : s- 037/26 13 14 ou Music-Claire Pérolles 1 1
«Un des meilleurs spectacles de ces dernières années. La pièce est magnifique,
l'interprétation miraculeuse». (Michel Gaspary, 24 HEURES)

EXPOSITION
Premières gravures du cabinet des estampes 17-739



Samedi 13 avril
Dimanche 14 avril

L'anticyclone centré sur la Russie s'affaiblit sur l'Eu-
rope occidentale où la pression devient uniforme.

Prévisions jusqu'à ce soir Evolution probable
Pour toute la Suisse: le temps reste A 

jusqu'à mercredi
en général ensoleillé. L'après-midi , Au nord : en ëeneral ensoleille , quel-
des formations nuageuses apparaî - 9ues n*iaSes Bf;nre cumulus en mon-
trant sur les crêtes et pourront tagne. En milieu de semaine aug-
conduire à des averses isolées sur- mentation de la nébulosité et plus
tout dans les Alpes et au sud. Tem- *rais-
pérature en plaine: 4 degrés la nuit , 6 ... ..
au sud et 20 l'après-midi , voire 23 en Au sud: _au début bien des nuages
Valais central. Isotherme du 0 degré convectifs et faible tendance aux
située vers 2500 m durant la jour- averses, ensuite temps en gênerai en-
née soleille. (ATS)

Demain

[Pl llaBl
sez de me

EXBRAYAT dans

^
a
xa

cca1
LA LUMIÈRE -S
DU MATIN :S

tuer pour
ROMAN - Un a

- Oh!
vous l'ave

JÊL\ vol , mais
D'accord .

JL^MÊ ^ - D'aC(
HL Antonii
¦L - Preni

tables. Ils
n'en faut

Honoré
___P- - A la

¦ EL Marche
- Voil.

L̂\ 
Mk vous salui

Jpr* geux garçi
jfl - Avec

- Près
d'éventue
Allons-y !

Ils s'ini
pelouse. ^

MÊk\ ïÂmmwk H___^__tfÉ_É_______________ F'»J leur empl
WjÈÈ sillac :

tk ĝ-mM - Vou ;
¦J arbres?
¦¦¦ ¦¦_¦_¦
___bUi___l3_Ui_U_â_____i - Je le

Feuilleton 70
- Très ennuyeux maréchal des logis... Notez qu il y

aurait bien un moyen pour que ce citoyen gardât son che-
val...

- Il faudrait qu'il souscrive un engagement au 1er Dra-
gons?

- Tout juste !
Versillac proteste :
- Je n'ai absolument pas envie d'être soldat !
- Attention, jeune homme ! Vous êtes en passe de nous

insulter...
- Ce n'est pas dans mes intentions.
- J'en prends note. Résumons la situation : vous refu-

RADIO 45
 ̂

i

\TZm "I HHSTS* I
| Jll France-Musique | 5^̂ f_^____

8.30 La dernière année de Mozart. 9.07 6.00 Journal du matin. 7.15 Météo. 7.35
Concerto champêtre de Poulenc. 11.00 Tourisme week-end. 8.33 Propos inac-
Concert. Orchestre symphonique de la tuels. 9.05 Les choses de la vie. 11.05 Le
Radio de Berlin. Dir. Paavo Berglund. So- kiosque à musique. 12.30 Journal de midi,
liste: David Geringas , violoncelle. B.A. 12.40 Caye de Première. 13.00 Première
Zimmermann: Impromptu pour orch. D. lecture. 14.05 Dimension. 17.05 Vive-
Chostakovitch: Concerto pour violoncelle ment dimanche! 18.00 Journal du soir ,
et orch. N° 2 op. 126. J. Brahms: Sym- avec à 18.15 Journal des sports. 18.25
phonie N° 2 en ré maj . op. 73. 12.30 Revue de presse à 4. 18.35 Propos de
Concert. Ensemble Fuoco e Cenere, vio- table. 19.05 Samedi soir. 22.30 Les ca-
les. Dir. Jay Bernfeld. Pages de Dowland, cahuètes salées.
Purcell, Anonyme, Ferrabosco , Holborne, Dimanche
Scheidt , Schein, Malvezzi, Donizetti, Boc- _ , »_ ._ . .  . . . . o r -
cherini, Tosti. 14.00 Spécial Musicora . 10.05 Cinéma 10 15 Littérature. 10.25

14.30 Désaccord parfait. Petits pianos, Spectacle. 10.35 Média. 10.45 Gastro-

grands solistes. 16.30 Concert sur pia- nomie - 0M: 1105  Bleu c!el* FM: 
^

nos droits. 18.00 Les cinglés du music- Brunch <sui!.
e>- Le c*™x 

,
de no|e- 12-2°

hall. 19.00 Avis de recherche. 20.05 Carnet de Caye. 12.30 Journal de midi.

Opéra. Chœur et Orchestre du Théâtre de 1405 Dimension. 17 05 Café du com-

la Monnaie. Dir. Ingo Metzmacher. L. Ja- merce - 18.00 Journal du soir 9.05 Pre-

nacek: Jenufa, opéra en trois actes. lude. 20.05 Migrations 21.05 Les rois du

23.05-1.57 Poussières d'étoiles. vert-de-gris. 22.05 Tribune de Première.
22.25 Caye de Première. 23.05 Carnets
de vie. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

LALIBERTE

I OSfiÉË̂
_____ RADIO SUISSE ROMANDE O

6.10 Musique Passion. 8.15 Terre et ciel.
Dossier: Protestants pionniers en Sicile.
9.10 L'art choral. Mozart. 10.05 Musique
Passion. 12.05 Correspondances. 13.00
Concerts d'ici. Journées Mozart. Orches-
tre de la ville de Bulle. Dir. Charles Baldin-
ger. Œuvres de W.A. Mozart: Ouverture
d'Idoménée, KV 367; Concerto en mi
bém. maj. KV 449, pour piano et orch.;
Symphonie N° 36 en do maj . KV 425, dite
Symphonie de Linz. 14.30 Provinces.
16.05 Musique populaire. 17.05 JazzZ.
18.05 Dis-moi demain. 19.00 Correo es-
panol. 19.30 A l'opéra, en direct du Me-
tropolitan Opéra de New York. Tosca ,
opéra en trois actes, de G. Puccini. Or-
chestre du Metropolitan Opéra. Dir. Pla-
cido Domingo. Avec: Maria Guleghina,
Neil Shicoff. Choeur d'enfants. Chœurs
mixtes. 22.40 env. En différé du TML-
Opéra de Lausanne: Création mondiale
700°: La femme et le pantin. Opéra en

l'Eu- I deux actes d'Henri-Louis Matter. Louys
Avec: Isabelle Poulenard.

ALZ
Dimanche

9.10 Messe, transmise de la Cathé-
drale Saint-Nicolas à Fribourg. 10.05
Culte, transmis de l'église de Môtier-en-
Vully. 11.05 L'éternel présent. Claudine
Brelet-Rueff (1). 12.05 Concerts eurora-
dio, en différé de Stuttgart (21.9.90).
L'Orchestre Symphonique de la Radio de
Stuttgart , dir. Gianluigi Gelmetti. Œuvres
de Mozart , D. Scarlatti, Beethoven. 14.05
Fenêtre sur nos soirées. 16.05 Des notes
pour le dire. 17.05 L'heure musicale. En
direct de l'église du Couvent des Cor-
deliers à Fribourg. La Schola grégorien-
ne, dir. Père Bruno Wildhaber. Chœur du
Conservatoire de Fribourg et Concerto
Paladino + Solistes, dir. Yves Corboz.
Monteverdi: Les vêpres de la Bienheu-
reuse Vierge pour soli, chœur, orchestre
et continùo. 19.05 Résonances. 20.05
Boulevard du théâtre. Les derniers mal-
heurs de Sophie, de René-Jacques Chauf-
fard et Claude Martin. 22.00 Musique de
chambre. Pages de Globenski, Vierne,
Widor. 23.30 Complément. P. Dusapin.

sez de me vendre cet animal et vous ne voulez pas entrer
dans la carrière des armes. Exact ?

- Exact.
- Dans ce cas, il ne nous reste plus qu'une solution:

vous le prendre de gré ou de force.
- Impossible !
- Tiens donc ! Et pour quelles raisons?
- Parce que vous êtes des soldats et non des voleurs.
- Excellent raisonnement, mais qui nous oblige à vous

tuer pour avoir votre monture .
- Un assassinat ?
- Oh! citoyen!... Nous sommes des soldats comme

vous l'avez si justement remarqué. Donc, ni meurtre ni
vol , mais un combat loyal avec le cheval pour enjeu.
D'accord ?

- D'accord.
Antonin Bourrelet crie :
- Prenez garde, Monsieur, ce sont des bretteurs redou-

tables. Ils vont vous embrocher en moins de temps qu'il
n'en faut pour le dire.

Honoré hausse les épaules.
- A la volonté de Dieu !
Marchepoil s'exclame:
- Voilà qui est d'un brave, citoyen! Permettez que je

vous salue... Joseph , auras-tu le courage de tuer ce coura-
geux garçon qui aurait pu être un excellent dragon?

- Avec votre permission, maréchal des logis.
- Près de ce bosquet qui nous dissimulera aux yeux

d'éventuels curieux, l'herbe doit être fraîche et tendre.
Allons-y !

Ils s'installèrent dans un champ qui ressemblait à une
pelouse. Marchepoil décida qu'on ne saurait trouver meil-
leur emplacement et, désignant le bois, il demanda à Ver-
sillac :

A #  Wà FRANCE

Dimanche ^UitUfG France-Culture

8.30 La dernière année de Mozart. 9.07 9.07 La liberté politique et culturelle en
Musiques sacrées. Marchand: 1° livre Roumanie, en direct de Bucarest. 10.00
d'orgue, récit. Dumont: Motets à deux La voix du silence: Le Pérou. 10.40 La
voix. Vivaldi: Gloria RV 589. Monteverdi: mémoire en chantant: Antonine Maillet ,
Duo Seraphim. Marchand: 3° livre d' or- écrivain. 11.00 Grand angle. 12.02 Pano-
gue. Monteverdi: Gloria à sept voix , deux rama. 13.40 L'Egypte et ses voisins,
violons et quatre violes. Marchand: 1er 14.00 Journées exceptionnelles France-
livre d'orgue. 10.30 Nietzsche et la musi- Culture. 18.50 Allegro-serioso. 19.32
que, la danse et l'ivresse. 12.30 France- Poésie sur parole. Roberto Sosa. 20.00
Musique à Musicora . Concert en direct. Multipiste.. 20.30 Photo-portrait. 20.45
14.00 Avis aux amateurs. Spécial Musi- Dramatique: Rencontre à Valladolid ,
cora avec l'Ensemble vocal du Centre d'Antony Burgess. 22.35 Opus.
d'études ployphoniques de Paris-lle-de- nîmanrhp
France. 15.00 Les riches heures. Schu- Uimancne

bert : Symphonie N°9 en ut majeur. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers aspects
Brahms: Intermezzi opus 117. 16.00 1a de la pensée contemporaine. 20.00 Mes-
clé des sentiments. Œuvres de Schu- se. 11.00 Mémoire du siècle. 12.02 Des
mann, Couperin, Corelli, Monteverdi, Vi- Papous dans la tête. 13.40 Rencontre
valdi, Paganini, Beethoven. 18.00 Jazz avec Svetlana. 14.00 Comédie-Françai-
vivant. 19.00 Avis de recherche. 20.05 se. 18.30 Arrêt sur image. 19.00 Projec-
Mezzo voce. 20.30 Concert. Ravel: Ma tion privée. 19.40 Dramatique. La queue
mère l' oye. Mozart : Concerto pour piano de l'oie, d'Andréa Genovese. 20.30 Ate-
et orchestre N°27. Haydn: Symphonie lier de création radiophonique. 22.35 Mu-
N°90. 23.05 Poussières d'étoiles. sique: le concert.

sillac et qui ressemblait à une fleur de centaurée - Tiens ,
où as-tu récolté ça? On dirait que quelqu 'un a voulu t'ex-
pédier dans l'autre monde ?

- Des brigands... Ils m'ont laissé pour mort... Un vieux
berger m'a recueilli et sauvé.

- Bougre de bougre ! Ton berger était un sacré bonhom-
me! Écoute , j e ne tiens pas à ce que Joseph foute par terre
le travail de ce chirurgien sauvage, engage-toi chez
nous!

- Non.
- Alors, vends-nous ton cheval !
- Non.
- Palsambleu ! Tête de mule, fais-toi tuer puisque tu y

tiens! Auguste s'écarta des combattants en criant:
- Allez-y !
Joseph, un impulsif , se rua sur son adversaire , le sabre

haut. Grâce à M. Féron, Honoré connaissait bien ce genre
de bretteurs, car c'est ainsi que se battaient les paysans
qu'on avait transformés en rebelles. Versillac ne tenait
absolument pas à massacrer le pauvre Joseph. Deux ou
trois parades déconcertèrent son rival , quelques feintes
l'amenèrent à se découvrir et de la pointe de son sabre, le
fils d'Armandine lui traça un sillon sanglant de l'épaule à
la hanche. Marchepoil hurla :

- Ça suffit!
Joseph protesta :
- Je veux continuer!
- Imbécile ! Tu n'as donc pas compris qu 'il t 'expédiera

au moment qu 'il choisira ? Antonin , mets de l'eau-de-vie
sur sa coupure...

Le maréchal des logis rejoignit le vainqueur qui remet-
tait sa chemise.

- Tu nous as bien eus, petit ! Je suis sûr que, si tu l'avais
voulu , tu le tuais!

- Vous plairait-il , citoyen, d'être enterré parmi ces - Sûrement!
arbres? - Où as-tu appris à jouer du sabre de cette façon?

- On doit v être tranauille. - Dans les bois.- On doit y être tranquille.
- Je le crois aussi. Pied à terre !
Chacun descendit de cheval.
- Torse nu ! Joseph , tu t'arrêteras au premier sang et

alors, ton vaillant rival accepte de s'enrôler ou de nous
vendre sa monture, tu le laisseras aller quand nous l'au-
rons pansé.

Dénudé, Joseph montrait un torse épais , couvert de
poils, aux muscles courts et saillants. Une force animale
semblait couler de ce guerrier qui - Honoré en était certain
- n'écouterait pas les recommandations de son chef et
tuerait son adversaire parce qu'il aimait tuer. Cependant ,
notre garçon avait eu le meilleur des professeurs en la
personne de M. Féron et il savait de quelle façon combat-
tre ces impétueux. Le maréchal des logis s'approcha de
Versillac et lui tendit son sabre.

- Fais-en bon usage, mon garçon. Je ne pense pas qu 'il
te servira à grand-chose, mais l'honneur, hein?... - Met-
tant le doigt sur la large cicatrice ornant le flanc de Ver-

- Tu ferais un magnifique dragon.
- Je...
- Bon, bon! Si tu n'y tiens pas, n'en parlons plus. Seu-

lement , tu ne peux m'empêcher de le regretter. En tout cas,
on ne saurait se quitter comme ça, il faut qu 'on mange et
qu'on boive à la même table. Où te rends-tu ?

Honoré montra l'espace devant lui.
Par là.

Marchepoil l'examina longuement avant de remarquer:
- Toi , mon bonhomme, t'aurais des peines de cœur que

j'en serais pas étonné.
- Si j' en avais, ça regarderait que moi.
- Juste .
A cet instant , Joseph sejoignit son chef et s'adressa à son

vainqueur:
- T'as un sacré poignet! T'aurais pu m'estropier , tu l'as

pas fait, je te dis merci. Mais j' aimerais recommencer une
autre fois.



18.30

22.15
22.25

46 LALIBERTÉ TV SAMED

nrairsiir^aHflSD osa nom:
7.45 Victor. Cours d'allemand. 5
8.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule €
8.20 Le merveilleux magicien 6

d'Oz
8.45 Opération Mozart. Série. 7
9.10 Les Tifous. Série. 7
9.15 Vidéokid

Côté cœur. Série
L'âge d'aimer.
TF1 matin
Intrigues. Série.
Un tueur passe
TF1 matin
Allô! Mane-Laure.
Magazine.
Le club de l'enjeu.
Magazine.
Téléshopping. Magazine
Club Dorothée. Jeunesse
10.30 Jacky Show.
Un samedi comme ça.
Divertissement.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Journal
Reportages. Magazine.
Panama, base antidro-
gue.
La Une est à vous.
Divertissement.
Aventures: Le nouve
homme invisible - Signe
de justice - Les douze sa-
lopards. Comédie: Tribu-
nal de nuit - Chasseurs de
scoop - Sonny Spoon.
Policier: Le gentleman
mène l'enquête - Mannix
- Dans la chaleur de la nuit.
Science-fiction: Loin de
ce monde - La quatrième
dimension. Jeu: Télé-fidé-
lité. Variétés: C. Jérôme -
Jackie Quartz - J. Hauro
gné.
13.55 Vivement lundi
Feuilleton.
16.00 Tiercé-quarté+ i
Vincennes.
16.10 Aventures à l'aéro
port. Série.
Mondo dingo.
Divertissement.
30 millions d'amis.
Magazine.
Jean-Claude Carrière
l'échange.
Une famille en or. Jeu.
Marc et Sophie. Série.
La roue de la fortune.

19.50 Loto : 1er tirage rou-
ge.
Journal
20.35 Résultats du tiercé-
quarté-t- - Tapis vert - Mé-
téo - Loto : 2° tirage rou-
ge-
SURPRISE SUR PRISE
Variétés présentées pai
Patrick Sébastien.
Les vedettes piégées
Eddy Mitchell, André Ver-
churen, Marie-Josée Nat
Philippe Lafontaine, Valé-
rie Mairesse. Variétés
Alain Chamfort , Dans
Dawson, Axel Bauer, Mar.
Boyce.

Eddy Mitchell

Samedi 13 avril
Dimanche 14 avril 199

Ushuaia
Magazine présenté par N
colas Hulot.
Folmule sport. Magazine
Au trot
TF1 dernière
0.55 Météo - Trafic ir
fos.
Samedi après minuit.
Variétés.
TF1 nuit
Côté cœur. Série. Jamais
deux sans trois.
Histoires naturelles. Docu-
mentaire.
Cogne et gagne. Feuille-
ton
Musique
Histoires naturelles.
Documentaire.
Passions. Série.
L'homme aux roses.
Mésaventures. Série.

7.40 Oscar et Daphne
8.15 Journal des sourds

et des malentendants
8.35 C'est à vous sur A2.

Magazine.
9.05 Sucrée... salée.

Magazine.
10.30 Hanna Barbera dingue

dong
11.35 Flash info - Tier-
cé.

11.40 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau (R)
28. Documentaire .
Au pays des totems vi-
vants.
• Dans les eaux froides ei
fécondes de la côte améri-
caine du nord Pacifique
les Indiens, qui régnaiem
autrefois sur ce pays
voient aujourd'hui leur ter-
ritoire menacé par l'exploi-
tation en masse des bois
et notamment du cèdre
géant. La culture de la na-
tion indienne Haida les
pousse à célébrer et proté-
ger la nature alors que les
bûcherons, nouveaux ve-
nus, ont pour seul objectil
l'exploitation commerciale
des éléments naturels.

12.25 Les mariés de l'A2. Jeu.
13.00 Journal

13.25 Météo.
13.40 Objectif économie.

Magazine.
14.10 Animalia. Magazine.

Présenté par Allain Bou-
grain-Dubourg.

15.05 Sports passion
16.55 Club sandwich.

Jeunesse.
18.00 Le chevalier du labyrinthe

Dessin animé.
18.30 L'appart. Série.

Une femme qui assure.
• La bonne bien-pensante
fréquente-t-elle un Sici-
lien?

18.50 INC
18.55 La valise en carton.

Feuilleton (6 et fin)
• La carrière de Linda pro
grosse doucement , mai!
sûrement. Cependant I;
vie avec Maxime, qu'elle
n'aime plus, devient diffici
le. Linda commence à son
ger à écrire ses propre:
chansons.

20.00 Journal
20.40 Météo.

20.45 Pas un sou de plus.
pas un sou de moins
1. Téléfilm de Clive Don-
ner. D'après le roman de
Jeffrey Archer. Musique
de Michel Legrand. Avec
Edward Asner, Ed Begley
jr.

E. Junior, B. Protheroe et F.-E
Gendron

• Quatre hommes déci-
dent de se venger d'un es-
croc qui leur a vendu des
actions bidons.

22.25 Bouillon de culture
Magazine présenté pai
Bernard Pivot.
Au programme: Les chro-
niques Culturbulences
Culturiosités, Culturlututu ,
Happyculture. j

0.00 Journal
0.15 Météo.

0.20 Médecins de nuit. Série.
Temps morts.

2.00 Magnétosport
Rugby: Hémisphère Norc
Hémisphère Sud.
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7.30 7 jours du monde
8.00 Samdynamite

10.30 Espace 3 entreprises

12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Le programme de
votre région.

6.30 Le journal permanent. 7.1c
Matinée sur La5. Baloon's Circus
Denis la malice. Candy. Mes ten
dres années. Docteur Slump. Le
magicien d'Oz. Les Schtroumpfs
Le monde enchanté de Lalabel
Babylone. 10.30 Chevaux et ca
saques. Spécial président de le
République. Prix se courant le di
manche 14 avril à Auteuii. 11 .OC
Milles et une pattes. 11.55 Que le
meilleur gagne. 12.45 Le journal
13.30 L'enfer du devoir. Série
Une fin nécessaire. 14.25 La lo
de Los Angeles. Série. 15.20 Loi
Grant. Série. Exécution. 16.1 E
Soko, brigade des stups. Série
Une affaire d'Etat. 17.10 Le re
tour de Mike Hammer. Série. Mor
d'un ripoux. 18.15 Intégral
18.45 La ligne de chance. 19.2E
Contes a dormir debout. 20.00 Le
journal. 20.50 Grain de folie. Jeu
22.20 A boulets rouges. Vers une
maternité sans hommes. 0.00 Le
journal de la nuit. 0.10 Les polar;
de La5. 0.10 Intégral (R). 0.4C
Tendresse et passion. 1.05 Voi
sin, voisine. 2.05 Tendresse e
passion. 2.30 Voisin, voisine
3.30 Tendresse et passion. 3.5E
Voisin, voisine. 4.55 Tendresse
et passion. 5.20 Voisin, voisine.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy. 13.25 Ma
dame est servie (R). 13.5!
L'homme invisible. Série. Chirui
gien esthétique. 14.45 Laramie
Série. La fiancée pour deux
15.35 Les espions. Série. Heu
reux qui comme Ulysse. 16.31
Hit , hit, hit, hourra. 16.40 Vegas
Série. Mauvaise plaisanterie
17.35 L'homme de fer. Série
Sergent Mike. 18.30 Les Tête
brûlées. Série. Les orphelins
19.20 Turbo. 19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie. Série
Monsieur Al. 20.35 La mésaven
ture. Téléfilm de Freddy Charles
Avec: Jean-Paul Dermont , Idwii
Stéphane. 22.15 Itinéraire d'ui
voyou. Téléfilm de Georg Stan
ford Brown. Avec: Art Carney
Casey Siemaszko. 0.00 6 minu
tes. 0.05 Rap line. Spécial Public
Ennemy. 1.00 Boulevard de:
clips. 2.00 Les nuits de M6. 2.OC
La Chine. 2.50 Le Zaïre. 3.45 Li
glaive et la balance. 4.35 E = M6
5.05 La Tunisie. 6.00 Boulevare
des clips.

Au film du temps
9.30 Roméo et Juliette au vil- s.25

lage 8.55
80' - Suisse - 1941. Film
de Hans Trommer et Valé- 10.55
rien Schmidely. Avec:
Margrit Winter , Erwin Ko- 11 20
hlund, Johannes Steiner. -| ¦) §Q
Français/allemand. 12 25

10.50 Le défi du Zaïre. 13.00
Documentaire . 13.15
Les rapides d'Inga et la
rivière Luvua.

11.30 Sam, ça suffit. Série. 13.50
11.55 Les routes du paradis.

Série.
12.45 TJ-midi
13.15 Star Trek , la patrouille du

cosmos
Série. Trois femmes
dans un vaisseau.
Français/anglais.

14.05 Zap hits
14.50 Les années coup de cœur

Série.
Le bureau de mon père.

15.15 Docteur Doogie. Série.
15.40 Sauce cartoon
15.50 Temps présent. Expul-

sésl
16.40 Magellan

Enquête au musée: auto-
design; Géo. 7. L'exten-
sion des banlieues - Desic
(I).

A I occasion du Festival
Médias Nord-Sud 17 2 E

17.10 Farafina, danses et musi- 17 CP
ques d'un continent

18.25
18.50
19.20

20.55

Ballade
Les Armourins, de Neu-
châtel. Groupe de fifres el
tambours, constitué d'une
cinquantaine de jeunes
musiciens, entre 10 et 20
ans, habillés aux couleurs
de Neuchâtel.
5 de der. Jeu de jass à 4.
Invité: Alphonse Berthou-
zoz, ancien prieur au Grand
Saint-Bernard.
Loterie suisse à numéros
Le fond de la corbeille
TJ-soir
Carnotzet. Série.
Casse-tête. . .
GOLDFINGER
105' -GB- 1964. Film de
Guy Hamilton. Avec: Sean
Connery, Honor Black-
man, Gert Froebe.
TJ-flash
Fans de sport
- Football. Championnat
de Suisse
- Basketball. Champion
nat de Suisse
- Motocross de Payerne

Le film de minuit
23.25 LA CHEVAUCHEE 23.4C

DES MORTS VIVANTS 0.3C
85' - Espagne - 1980. 0.3E
Film d'Amando Ossori.
Avec: Victor Petit, Marisa
Kosty. 1 .OC

0.50 Bulletin du télétexte
2.0C
2.3C
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Bienvenue a la Sepi

14.00 Rencontre:

15.00 Dynamo
Gâteaux et sucreries.

15.30 Jean Rouch, premier filrr
Documentaire.

16.00 LA SAGA
DU LLOYD'S

17.00 Une leçon particulière
de musique avec...
Kenneth Gilbert.

18.00 Mégamix
Spécial Turquie. Prophe
of The City, Our World
Rencontre et concert de
Barence Withfield. Belo
ved.

Reprise des progran
mes de FR3

19.00 Le 19-20
19.12 Editions région.
les.

Bienvenue à la Sept
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle
21.00 Non-lieux

Documentaire.
22.25 Par amour

Documentaire.
22.35 Soir 3
23.00 Stéphane Grappelli:

portrait rêvé
2 et fin. Documentaire

Reprise des progran
mes de FR3

0.05 Le demi-mariage
Série rose. Avec: Grégoire
Ingold , Paolina Mlynars
ka.

0.35 L'heure du golf

LANGUE ALLEMANDE

£5 nrera-
iSmmZ. !E_
10.00 Die letzte Jagd

Spielfilm mit Edward Fox.
12.10 Schulfernsehen
12.55 Telekurse
14.00 Nachschau am Nachmit-

tag
16.15 Sehen statt hôren
16.45 Barock
17.30 Telesguard
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 SEISMO zeigt

Jahaya - eine Jugend il
Tansania.

18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Kalânder
19.30 Tagesschau
19.50 Das Wort zum Sonntag
19.55 Mitenand
20.00 Musikalischer Auftakt
20.15 Wetten , dass...?
22.05 Tagesschau
22.20 Sportpanorama
23.15 Bruce Lee -

Das Spiel des Todes
Spielfilm mit Bruce Lee.

0.30 Nachtbulletin
0.35 Simple Minds live in Ve

rona

10.03 Auslandsjournal. 10.4ï
ZDF-Info Gesundheit. 11.00 Ta
gesschau. 11.03 Ich tanze nur fû
dich. Spielfilm mit Joan Crawford
12.35 Umschau. 12.55 Presses
chau. 13.00 Tagesschau. 13.0!
Europamagazin. 13.30 Schau
fenster der Welt. 14.15 Galapa
gos. 15.15 Besser essen ir
Deutschland. 15.45 Erstens
16.00 Disney Club. 17.55 Ta
gesschau. 18.00 Sportschau
19.00 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau. 20.15 So
lange die Liebe lebt. Spielfilm mi
E. Montgomery. 22.30 Ziehunç
der Lottozahlen. 22.35 Tagess
chau. 22.45 Das Wort zum Sonn
tag. 22.50 Kojaks Rùckkehr
Spielfilm mit Telly Savalas. 0.2E
Ohne Filter. Musik pur. 1.25 Ta
gesschau. 1.30 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken.

r*w*
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14.30 Telekolleg II. 15.00 Sport
3 extra . 17.00 Nimm's Dritte.
17.30 Das Jahr in Wald und Flur.
18.00 Miteinander. 18.30 Na-
chrichten. 18.33 Ebbes. Sieben
Verwûnschungen ùber. Vôhrer
bach. 19.00 Lindenstrasse
19.30 Planet Erde. 20.15 Dek.
log (7). 21.15 Europëische Kos<
barkeiten (7). 21.45 Nachrichter
21.50 Nachtcafé . 23.20 Oldie
Night II. 0.20 Schlagzeilen.

10.00 Espannol (3). 10.15 His
toires de comprendre (3). 12.0(
Espannol (4). 12.15 Histoires di
comprendre (4). 12.30 L'univer:
intérieur, une exploration du corp:
humain. 13.30 L'arbre mort
15.00 Dynamo. 15.30 Jeai
Rouch. 16.00 La saga du Lloyd's
17.00 Une leçon particulière di
musique avec... Kenneth Gilbert
18.00 Mégamix. 19.00 Rosel
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle. 21.0(
Non-lieux. 22.25 Par amour
22.35 Soir 3. 23.00 Stéphani
Grappelli: Portrait rêvé (2).

[ZDF „
13.05 Berufswahl heute. 13.3(
Wir stellen uns. Zàhlen nur nocl
die Einschaltquoten? 14.15 FM
Das Familienmagazin. 15.00 Al
fred J. Kwak. 15.25 Pingu. 15.3(
Tarzans Vergeltung. Spielfilm mi
Johnny Weissmûller. 17.00 Heu
te. 17.05 Raumschiff Enterprise -
Das nâchste Jahrhundert. 18.K
Lànderspiegel. 19.00 Heute
19.30 Lauter nette Leute. Unter
haltsame Geschichten: W(
brennt 's denn Vater; Der Brief ; Di(
Annonce. 20.15 Wetten
dass...?. Spiel & Spass. 22.OC
Heute. 22.05 Das aktuelle Sport
Studio. 23.25 Liebesgrûsse au:
Pistolen. Spielfilm mit Richare
Roundtree. 1.05 Heute.

rïçir
9.00 Ballade pour un chien (R]
10.25 Mr. North. Film de Dann
Huston. 11.55 Suspect dange
reux. Film de Peter Yates. 14.01
Johann Strauss, le roi sans cou
ronne (R). 15.50 Futur immédia
Los Angeles 1991. Film de Gra
ham Baker. 17.30 Décode pa;
Bunny. 19.00 America 's Music
19.35 Permis de tuer. Film d<
John Glen. 21.40 Brubaker. Filn
de Stuart Rosenberg. 23.50 Je
t 'aime, moi non plus. Film di
Serge Gainsbourg.

£> U f fc, K
C H A N N E I 

6.00 The Mix. 15.00 The Satur
day Matinée: Little Lord Fauntle
roy. Film directed by John Crom
well (1936). Followed by Holly
wood Stars. 17.30 Videofashion
18.00 The Mix. 19.00 The Higl
Chaparral. 20.00 The Saturda
Feature Film: The Rage of Paris
Film directed by Henry Koste
(1938). 22.00 Jazz. Late Nigh
Concert Spécial. 23.00 This i
Horror. 0.00 Late Night Mix.

«?« 
W^^£ TS^
12.20 A corne animazione
12.25 Teletext-News
12.30 Bis
13.00 TG-Tredici
13.15 Tele-revista
13.30 Centra
14.30 Don Giovanni

Film drammatico-musicali
di Joseph Losey.

17.15 Giro d'orizzonte
17.50 A conti fatti
18.00 Scacciapensieri
18.30 II vangelo di domani
18.40 Alfazeta
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 Tender Mercies

Film drammatico di Bruci
Beresford. Con: Rober
Duvall, Tess Harper, Allai
Hubbard, Ellen Barkin
Betty Buckley, Wilfor.
Brimley, Paul Gleason.

-0-̂ UNGL
11.00 II mercato del sabati
12.25 Check up. 13.25 Estr;
zioni del Lotto. 14.00 Prismi
14.30 Sabato sport. 14.30 Atli
tica leggera: Stramilano, da Mil:
no. 15.15 Nuoto sincronizzatc
Loano. 16.30 Sette giorni al Pa
lamento. 17.00 II sabato dell.
Zecchina. 18.10 Più sani, più belli
19.25 Parola e vita. 20.00 Tele
giornale. 20.40 Scommettiarrn
che?. 22.45 Telegiornale. 23.0(
Spéciale TG1. 0.00 TG-Notte
0.20 Terminal Choice. USA -
1985. Film di Sheldon Larrv.
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Samedi 13 avril
Dimanche 14 avril 1991

Victor. Cours d allemand.
Planquez les nounours!
Alf. Série,
Zorro. Série. Le faucon.
Messe
Transmise en direct de
Boncourt (JU).
Tell quel
Familles nombreuses: le
dernier carré.
Table ouverte
Afrique: Démocratisez
c'est un ordre !
TJ-midi
21 Jump Street. Série.
Le code de l'honneur.
Côte ouest. Série.
Pas de permis d'inhu
mer.

7.35
7.50
8.05

10.05
10.55

12.45
13.05

13.50

13.00
13.20

14.15

15.10

16.00

16.35
18.00
18.55
19.05

Michèle Lee
20.00

14.40 La fête dans la maison.
Série.
A vos marques, prêts.
grattez! 20.45

15.50 Cyclisme.
Paris-Roubaix.
Commentaire:
Bertrand Duboux.
En direct de Roubaix.

TSI: CHAINE SPOR-
TIVE
14.55 Hockey sur glace.
Suisse-Finlande. En direct
d'Herisau.

17.00 Le plus grand cirque du
monde
Ringling, Barnum & Bailey
Circus.
• Les meilleurs artistes du
monde entier se produi-
sent sur les trois pistes de
ce cirque à la démesure de
l'Amérique.

TSI: CHAINE SPOR-
TIVE
17. 15 Volleyball. Coupe
des Nations clames, finale.
En différé de Montreux.

Jean Roucas

17.25 Huit, ça suffit! Série. 22.25
Ah! ces chères études. 22.30
Français/anglais.

18.15 Racines 700
. 9. Réfugiés de la foi.

18.30 Fans de sport
Football: Championnat de
Suisse. Cyclisme: Paris-
Roubaix + 100° édition du
Tour du lac. Hockey sur
glace: Suisse-Finlande. 0.10
Motocross de Payerne.
Volleyball: Coupe des Na-
tions dames, finale, Mon-
treux. Football interna- 0.30
tional.

19.30 TJ-soir
20.00 Lotorire

Dominique Schibli
wm P U B L I C I T é mm

L'inspecteur Derrick
Série.
Un piège pour Derrick
Français/allemand.
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A Fribourg
l'image et le son

^?  ̂ PanasonicMITTERRAND:
LE TEMPS DU POUVOIR
2 et fin. Documentaire.
Le fond de la corbeille
TJ-flash
Table ouverte (R)
Bulletin du télétexte

22.45
23.00
23.05
0.20

Passions. Série.
Le démon des muses.
TF1 matin
Mésaventures. Série.
Les veillées des chau
mières.
6.58 Météo.
TF1 matin
Vive le dimanche.
Jeunesse.
Jardinez avec Nicolas
Les trotteurs à la Une
Le Disney club.
Jeunesse.
Club Dorothée. Jeunesse.
Les animaux de mon
cœur
11.18 Météo.
Auto-moto. Magazine.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
12.53 Météo.
Journal
Hooker. Série.
Corruption à la une.
Rick Hunter, inspecteur de
choc
Série. Porno blues.
Agence tous risques.
Série.
Les braconniers.
Vidéogag.
Divertissement.
Disney parade. Variétés
Téléfoot. Magazine.
Loto sportif
7 sur 7. Magazine.
Invité: Jacques Chirac
(maire de Paris).
Journal
20.30 Résultats du tiercé
quarté-quinté+ -
Météo - Tapis vert.
LE GAFFEUR
90' - France - 1985.
Film de Serge Pénard.
Avec: Jean Lefebvre, Jean
Roucas, Denise Grey.

Les films dans les salles
La raison d'Etat
110' - France - 1978.
Film d'André Cayatte.
Avec: Jean Yanne, Mo-
nica Vitti, François Périer.
• Un savant pacifiste veut
dénoncer un scandale qui
implique les affaires de la
France.
TF1 dernière
0.25 Météo

Deux sur la balançoire
Pièce de William Gibson.
Adaptation de Jean-Loup
Dabadie. Avec: Nicole
Garcia, Jacques Weber.
Mésaventures. Série.
Fous-moi la paix, Amé-
lie.
Histoires naturelles.
Documentaire.
Le championnat de pê
che à Quiberon.
Cogne et gagne. Feuille
ton.
Musique
Ernest Leardée
ou le roman de la Biguine
Documentaire.
Intrigue. Série. Rat-trap.
Programmes du lundi
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7.30 Oscar et Daphné.

Jeunesse.
8.35 Knock knock. Jeunesse.
8.45 Emissions religieuses

8.45 Connaître l'islam: Un
verset du Coran. Thème:
Le ramadan. 9.15 Emis-
sions israélites: A Bible
ouverte: Notre Père Abra-
ham. Avec le professeur
Armand Abecassis. La
source de vie: Tous talmu-
distes. 10.00 Présence
protestante: Horizons pro-
testants. 10.30 Le jour du
Seigneur: Magazine: Re-
père pour croire — Le ma-
riage. Messe: célébrée de
puis la paroisse Sainte
Anne de Turckheim. Prédi
cation: Père Robert Jo
rens. Raconte, par Marie
Christine Barrault : Marqui
set le Magnifique.

12.05 Dimanche Martin.
Divertissement.
Ainsi font, font, font.

13.00 Journal
13.25 Cyclisme

Paris-Roubaix.
14.15 Dimanche Martin.

Divertissement.
Le monde est à vous
Ouverture: Les chœurs et
danses de Bulgarie. Invité
vedette: Demis Roussos.
Variétés: Les Garçons
Bouchers, Bananarama,
Les Sœurs Etienne, Boy
George.

15.40 Cyclisme
Paris-Roubaix.

17.15 L'équipe Cousteau
à la redécouverte du
monde
Bornéo: le spectre de la
tortue.
• Au nord de la mer des
Célèbes, Sipadan est un
joyau de la planète. Cette
citadelle imprenable res-
semble à la tête d' un

_ „ . lv ., .champignon piqué à 1400
mètres sous les mers...

18.10 Stade 2
Cyclisme: Paris-Roubaix
(direct dans l'émission).
Football: Championnats
de France. Rugby: Cham-
pionnats de France (Tar-
bes-Agen); Assemblée
générale de la FF rugby.
Résultats: Images de la
semaine. Escrime: Mas-
ters au Cirque d'Hiver.
Equitation: Coupe du
monde. Hockey sur gla-
ce: Championnats de
France (Grenoble-Brian-
çon). Automobilisme:
Sport prototype et 24
Heures moto. Basket-
ball: Championnats de
France. Omnisports: Le
grand défi.

19.30 Maguy. Série. Le carton
de la plaisanterie.

20.00 Journal

7.15 L heure du golf (R)
8.00 Samdynamite

10.30 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales. Cycle Brahms.
14.30 Expression directe
14.50 Sports 3 dimanche

La Transaquitaine des
sables. Cyclisme: Le Pa-
ris-Roubaix. Saut d'obs-
tacles: Coupe du monde
en direct de Gôteborg.

17.30 Montagne
Pierra Menta: le chrono
des cimes.

18.00 Amuse 3
Babar. Les tortues Ninja.

18.50 Le bonheur de la vie (2)
19.00 Le 19-20
20.05 Benny Hill
20.35 Un cactus dans le potage

• De l'humour, de l'inso-
lence et des sketches se
rapportant à l'actualité du
moment , avec des comé-
diens, des dessinateurs et
des chanteurs. Avec:
Christian Clavier, Brigitte
Lahaie, Eric Blanc, Jean-
Claude Poirot, Michel Gui
doni, Cabu, Carlos , Jean
Yves Lafesse.

22.00 Le divan
Avec Dee Dee Bridgewa
ter.
• Fille de trompettiste
considérée comme I une
des meilleures chanteuses
actuelles de jazz , Dee Dee
Bridgewater a choisi de-
puis quelques années la
France comme terre de
prédilection.

22.20 Soir 3

7.16 Matinée sur La5. 10.45 Su-
perchamps. Jeu. 11.15 Pronos-
tics tiercé. 11.20 Tarzan. 12.10
Rire parade. 12.45 Le journal.
13.30 L'enfer du devoir. 14.25
La loi de Los Angeles. 15.20 Lou
Grant. 16.12 Frog Show. 16.25
En direct des courses. 16.50 La
grande saga des animaux. 17.20
Cirque. 18.25 La famille des colli-
nes. 19.15 Contes à dormir de-
bout. 19.55 Le journal. 20.10 El-
kabbach. Au cours de cette émis-
sion qui se déroule en direct , Jean-
Pierre Elkabbach reçoit un ou plu-
sieurs invités. Ils débattent sur un
événement politique, national ou
international, culturel ou de socié-
té. 20.50 Les maris, les femmes
et les amants. 107' - France -
1989. Film de Pascal Thomas.
Avec: Jean-François Stévenin,
Susan Moncur. 22.45 Reporters.
L'homme qui voulait tuer de Gaul-
le. 23.40 Top chrono. La 1™
course comptant pour le Cham-
pionnat du monde des voitures de
sport sur le circuit de Suzuka au
Japon. 0.30 Le journal de la nuit.
0.40 Les polars de La5. 0.40 Le
club du télé-achat. 0.55 Voisin,
voisine. 1.55 Tendresse et pas-
sion. 2.20 Voisin, voisine. 3.20
Tendresse et passion. 3.40 Voi-
sin, voisine. 4.40 Tendresse et
passion. 5.00 Voisin, voisine.

Le policier du dimanche
soir

20.45 Collection Meurtre
avec préméditation
Téléfilm. Le squale.
Réalisation de Claude
Boissol. Avec : Grâce de
Capitani, Jean-Claude
Dauphin, Marco Bisson.
• Un juge de province est
aux prises avec des crimi-
nels qui ont pris sa jeune
femme en otage. Du moins
le croit-il.

22.15 Empreintes
Documentaire. Le pouvoir
et les artisans des
XVII» et XVIII» siècles.
• Le périple du verre
monte du Sud vers le
Nord : de la lagune véni-
tienne à Londres en pas-
sant par la Bohême et la
Hollande. Le bois suit un
chemin inverse: des Flan-
dres , puis d'Allemagne, il
descend vers la France et
l'Italie. Ainsi donc, les cou-
rants se croisent au gré de
l'invention, du savoir-faire,
du génie des grands arti-
sans et des pouvoirs qui
les abritent et les protè-
gent. C'est ce chemine-
ment que raconte ce docu-
ment.

23.30 Le Saint. Série (16).

Cinéma de minuit
Cycle Fritz Lang

22.45 LE DIABOLIQUE
D' MABUSE
100' -lt.-Fr.-AII. -1960-
V.o.
Film de Fritz Lang. Avec
Gert Froebe, Lugo Prezzo
Dawn Addams.

0.30 Carnet de notes
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10.15 Horizonte

Der Kommissar aus dem
Kloster.

11.00 Die Matinée
12.30 Das Sonntagsinterview
13.00 Entdecken+Erleben
14.05 Ramona (W)
14.30 Sonntagsmagazin
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau
19.50 Vor 25 Jahren
20.05 Das Fenster zum Hof

Spielfilm von Alfred Hitch
cock. Mit James Stewart

21.55 Film top
22.30 Sport in Kûrze
22.40 Mozart
23.25 Das Sonntagsinterview

8.35 Disney Club. 10.00 Lânder,
Menschen, Abenteuer. 10.30 Be-
such bei Hans Sahl. 11.00 Kopf-
ball. 11.30 Die Sendung mit der
Maus. 13.15 Mozart in Frankfurt.
14.00 Was kommt vor im Ofen-
rohr. 14.30 Degrassi Junior High.
14.55 A - Z Lifeshow. 15.15
Tagesschau. 15.20 Heidi kehrt
heim. Spielfilm mit Maximilian
Schell. 17.00 ARD-Ratgeber:
Heim und Garten. 17.30 Bilder
aus der Wissenschaft. 18.00 Ta-
gesschau. 18.05 Wir ûber uns.
18.10 Sportschau. 18.40 Lin-
denstrasse. 19.10 Weltspiegel.
19.50 Sportschau-Telegramm.
20.00 Tagesschau. 20.15 Wa-
rum hab' ich ja gesagt?. Spielfilm
mit Gregory Peck. 22.10 Kultur-
weltspiegel. 22.40 Tagesschau.
22.45 Die Kriminalpolizei rat.
22.50 Unter deutschen Da-
chern.
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11.00 Musik um elf. 11.30 Alban
Berg, Violinkonzert. 12.00 Tele-
Akademie. 12.45 Sehen statt Hô-
ren. 13.15 Ihre Heimat - unsere
Heimat. 14.15 Ailes immer auf
Messers Schneide. 15.00 Sport
im Dritten extra. 17.00 Flucht-
punkt London. 17.45 Râtselkom-
mode. 18.33 Treffpunkt. 19.00
Prominenz im Renitenz. 19.45
Reisewege zur Kunst: Frankreich.
20.30 Applaus, Applaus. 21.00
So wie es ist, bleibt es nicht.
22.00 Nachrichten. 22.05 Sport
im Dritten. 23.00 Wortwechsel.
23.45 Weisser Fleck. 0.35
Schlagzeilen.

10.00 Espannol (3). 10.15 His-
toires de comprendre (3). 12.00
Espannol (4). 12.30 Les fontai-
niers de Madrid. 13.30 Histoire
parallèle 85. 14.30 Champagnel
Charlie. 16.00 Carlo Ginzburg.
17.00 Chronique de France.
18.00 La savetière prodigieuse.
19.40 Béjart Ballet Lausanne.
20.00 La lutte. 20.30 Vidas Se-
cas. Film. 22.10 Casinha Pequeni-
na. 22.35 Buisson ardent. Film.
0.00 S.W.B. 0.20 Les deux Fra-
gonard.

7HF 1
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8.45 Sind wir noch zu retten?.
9.15 Zur Zeit. 9.30 Ich wùnsche
mir Brûcken. 10.15 Matinée.
12.00 Das Sonntagskonzert.
12.45 Heute. 12.47 Blickpunktl.
13.15 Damais. 13.30 Ronja, die
Raubertochter. 14.15 Lôwen-
zahn. 14.45 Marundes Landle-
ben. 15.15 Danke schôn. 15.20
Heute. 15.25 ZDF Sport extra .
18.10 ML - Mona Usa. 19.00
Heute. 19.10 Bonn direkt. 19.30
Blùhender Heiratsschwindel.
20.15 Allein gegen die Mafia.
1/5. Fernsehfilm. 22.05 Heute -
Sport. 22.20 Jenufa. Oper von
Leos Janacek. 0.25 Heute. 0.30
Der Kameramann. Spielfilm mit
Buster Keaton.

4^
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6.00 Boulevard des clips. Avec:
8.00 Multitop. 9.00 Pour un clip
avec toi. 10.30 Turbo (R). 11.00
E = M6. 11.25 Vie Daniels, flic à
Los Angeles. 11.55 Infoconsom-
mation. 12.05 Murphy Brown.
12.30 Ma sorcière bien-aimée.
13.00 Aline et Cathy. 13.25 Ma-
dame est servie (R). 13.55 La fa-
mille Ramdam. Série. Leila ou l'est
pas là. 14.20 Spécial Mylene Far-
mer. 16.00 L'ami des bêtes. Sé-
rie. Sagittaire et poissons. 16.45
Laredo. Série. La ville de la der-
nière chance. 17.40 L'homme de
fer. Série. L'énigme du tableau.
18.30 Les routes du paradis. Sé-
rie. Béni des dieux. 19.25 Culture
pub. 19.54 6 minutes. 20.00 Ma-
dame est servie. Série. L'agent de
recensement. 20.30 Sport 6.
20.35 Amigo, mon coït a deux
mots à te dire. 89' - It.-Esp. -
1971. Film de Maurizio Lucidi.
Avec: Jack Palance, Bud Spencer,
Dany Saval. Un homme est pour-
suivi par sept truands décidés à lui
faire la peau. 22.20 Capital.
22.30 Joy et Joan.

rrcin
12.00 Mon nom est Mister Tibbs.
Film de Gordon Douglas. 13.45
Sharky et Georges. 14.00 L'aven-
ture des Ewoks. Film de John Kor-
ty. 15.40 Mort d'un pourri. Film
de Georges Lautner. 17.35 Des-
sins animés. 18.45 Décode pas
Bunny. 19.05 Ma sorcière bien-
aimée. 19.35 L'éternel retour.
Hommage à Jean Gabin. Film:
Monsieur. Film de Jean-Paul Le
Chanois. Avec: Jean Gabin, Mi-
reille Darc , Philippe Noiret. 21.55
Béer Film de Patrick Kelly. 23.20
Johnny be Good.

O I I O C D
—C H A N N E I 

6.00 The Mix. Non-stop great
music videos from the past and
présent. 15.00 It is Written.
15.30 The Mix. 17.30 The World
Tomorrow. 18.00 Financial Ti-
mes Business Report. 18.30ERF.
A German Language Rehgious Ma-
gazine. 19.00 Videofashion.
19.30 Russia Eleven. 20.00 Four
in the Wild. 21.00 Sunday Night
at the Movies: Bad Mans River.
Film directed by Eugenio Martin
(1972). 23.00 Late Night Mix.

H?« 1
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9.40 Was?
10.00 Santa messa
11.00 Bigbox

Appuntamento con gli
apriscatole del mercoledî.

11.40 Concerto domenicale
42°Concorso pianistico F.
Busoni, Bolzano.

12.15 La parola del Signore
Conversazione evangelica
del pastore Aldo Comba.

12.30 Telesettimanale
13.00 TG-Tredici
13.10 Le elezioni cantonal! tici-

nesi
Domenica aile urne.
14 aprile non-stop.
18.00 Natura arnica
18.50 TG-Flash.
20.00 Telegiornale: edi
zione principale.
22.40 TG-Sera.

j m u N O L
9.00 Disney Club. 10.00 Linea
verde. Documentari. 10.45 Pa-
rola e vita. Rubrica religiosa.
11.00 Santa messa. 11.55 An-
gélus. Benedizione di papa Gio-
vanni Paolo ll. 12.15 Linea verde.
13.00 TG l'una. 13.30 TG 1 Noti-
zie. 14.00 Domenica in.... Variè-
ta. 15.50-17.50 Notizie sporti-
ve. 18.10 90° minute 20.00 Te-
legiornale. 20.40 II ritorno di Ri-
bot. Téléfilm di Pino Passalacqua.
22.20 La domenica sportiva.
0.20 Killer Fish - Agguato sui fon-
do. Film di Anthony M. Dawson.
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f=UN ROMAN

Sylvie Germain
Une magicienne du langage

¦ Le cinquième roman de Sylvie Ger-
main, «L'enfant méduse» , est sans
doute son œuvre la plus accomplie et en
même temps, parmi tous les romans
français parus depuis la rentrée, l'un
des très rares à nous réconcilier avec la
vraie littérature, celle qui nous projette
dans le rêve, nous éblouit , nous boule-
verse; celle dont on sort, comme l'écri-
vait R.L. Stevenson, « l'esprit en feu »,
avec une vision renouvelée et plus cha-
leureuse de la vie.

Le thème est à lui seul fascinant dans
son drame et sa tragique beauté : celle
de l'innocence d'une fillette meurtrie
par la violence sexuelle d'un adulte et ,

qui plus est, se révèle être son demi-
frère . Ferdinand qu 'elle admire. Ses
rêves en seront détruits , ses amours
enfantines dévastées, sa vie mutilée.

Petite sœur par bien des côtés de
Mouchette de G. Bernanos - elle par-
tage comme elle cet instinct primitif
d'une liberté sauvage - Lucie Daubi-
gné croit aux fées, aux sylphides , aux
légendes enchanteresses de la forêt;
elle participe à ses mystères, à ses rites,
s'enivre de ses essences jusqu 'à
«l'odeur d'un très grand loup céleste
au pelage de cendres», jusqu 'à s'inter-
roger de savoir si les étoiles exhalent
un parfum. Elle s'est faite aussi la com-
plice des animaux de la forêt, des cra-

pauds et des papillons et la nuit n'est-
elle pas hypnotisée par le regard des
hiboux , «alliage de lune rousse et de
soleil radieux».

Le Prince noir
Son regard se porte même au-delà

des hautes cimes de la forêt lorsqu 'il
rejoint celui de son compagnon de rê-
ves et de jeux , Louis-Félix , qui , à onze
ans, dans son grenier-laboratoire , ob-
serve à la jumelle les clins d œil
d'Orion ou de Bételgeuse ; hommage,
ici, discret peut-être à Tycho Brahé, à
Kepler , astronomes qui résidèrent à
Prague où Sylvie Germain enseigne la
philosophie.

Gallimard

Aux côtés de leur univers féerique,
celui terriblement prosaïque des adul-
tes , rivés à leurs passions, dévorés
d'inextinguibles désirs. Il y a, certes, le
père de Lucie, Hyacinthe , qui pourrait
faire exception. Fou amoureux d'Aloï-
se, la mère de Lucie, n'a-t-il pas été
finalement rejeté au lendemain de leur
mariage ? Alors, il s'est réfugié sur son
île en se donnant corps et âme comme
un enfant à sa passion de radio-ama-
teur.

Aloïse , elle, reste toujours envoûtée
par le souvenir et la présence de son
premier mari , Victor , mort au champ
d'honneur. De cet amour fulgurant ,
elle, a eu Ferdinand , ce fils trop adulé ,
trop choyé, et qui , aux yeux de Lucie,
s'impose comme nimbé de l'attrait
exotique de «ces princes mélancoli-
ques en exil loin de leurs royaumes».

Prince noir par qui le malheur va
fondre sur Lucie. Il abusera d'elle, la
torturera mentalement. Il deviendra
dans l'imaginaire de Lucie l'ogre terri-
fiant des contes de fées. N'a-t-il pas
déjà étranglé la petite Anne-Lise puis
contraint au suicide Irène? Comment
abattre cet ogre que personne au village
en émoi ne soupçonne être Ferdinand?
Lucie suivra-t-elle l'exemple d'Irène
qui en a triomphe en choisissant la
mort puisque à travers elle, elle y re-
conquérait «sa pureté. Une pureté de
légende, une pureté devenue intoucha-
ble car enracinée dans l'éternité».

Je laisse le lecteur au seuil de cette
tragédie où va s'accomplir la ven-
geance d'un enfant qui , par la force de
son imaginaire et l'urgence d'une pu-
reté à sauvegarder , acquiert l'étince-
lante cruauté de l'ange extermina-
teur.

Nous sommes ici emportés par le
souffle lyrique que déclenche la toute-
puissance du rêve, ce don de métamor-
phose propre à l'enfant et au poète et
dont Gaston Bachelard disait «qu 'il
est la fonction vitale de l'imagination
et porte le signe de l'absolu».

Ce drame roule son vertige de folie
et d'espoir insensé dans une houle
d'ivresse végétale , un flot de sensualité

baroque avec ses mouvements sym-
phoniques de sombre clarté et de mé-
lancolie chatoyante ; une houle comme
il n 'en a pas déferlé depuis longtemps
sur les landes arides et tellement carté-
siennes du roman français.

Au-delà de la dimension allégorique
de ce roman - ne sommes-nous pas
chacun confronté et finalement dévore
par un ogre avec lequel on lutte toute sa
vie - à travers les séductions d'une
écriture magistralement maîtrisée jus-
que dans ses fêtes sémantiques , Sylvie
Germain a réussi à nous redonner, un
bref instant , comme l'écrivait Paul
Claudel , « nos yeux et notre conscience
d'enfant».

Jean-Baptiste Mauroux

D Sylvie Germain : L'enfant méduse.
Gallimard

Les folles passions de Félix Fénéon
Sylvie Germain : le don de métamorphose propre à l'enfant et au poète

¦ Dans le grand public et même au-
près d'écrivains que j'ai interrogés,
beaucoup ignorent tout de Félix Fénéon
(1861-1944). II fut pourtant, durant la
seconde moitié du XIXe siècle l'émi-
nence grise du Paris des lettres et des
arts et un de ses critiques les plus avi-
sés, voire un découvreur.

Sous son élégante et froide défroque
de dandy, F. Fénéon fut possédé par
plusieurs passions: la peinture , la litté-
rature , les femmes et la cause du pro-
létariat qu 'il défendit jusqu 'à commet-
tre un attentat à la bombe.

Fascinée par cette singulière person-
nalité , Joan U. Halperin , universitaire
américaine, a consacré vingt-cinq ans
de sa vie à reconstituer le puzzle de
cette vie fort bien remplie. Ses recher-
ches l'ont conduite à dépouiller un
nombre d'archives impressionnant , de
Paris à Stockholm en passant par Ox-
ford. Résultat : une biographie exhaus-
tive qui est en même temps une his-
toire captivante de la naissance du
symbolisme, une étude fouillée sur le
postimpressionnisme avec ses querel-
les d'école sous-tendues de susceptibi-
lités et de jalousies. Nous suivons donc
F. Fénéon dans ses innombrables acti-
vités culturelles: fonctionnaire au Mi-
nistère de la guerre, il emploie son
temps libre à collaborer à des revues
telle «La Vogue» quand il n 'en fonde
pas lui-même comme «La Revue indé-
pendante» ou dont il ne devient direc-
teur comme «La Revue blanche».

Acquis au symbolisme, il s'y em-
ploie à révéler S. Mallarmé ou à publier
pour la première fois Les Illuminations
d'A. Rimbaud ou encore Les moralités
légendaires de Jules Laforgue. Il réé-
dite Lautréamont ainsi que des inédits
de Zola , de Moréas, de Verhaeren.

Féru de peinture , il ne la voit et ne la
conçoit qu 'à travers l'œil de son ami
Scurat et de défendre voire d'exposer ,
lorsqu 'il tiendra lui-même la galerie
des frères Berheim-Jeune , ses amis
néo-impressionnistes tels Signac, Pis-
sarro, Van Dongen ou Marquet.

Faut-il cependant croire son ami S.
Mallarmé qui voyait en F. Fénéon «un
des critiques les plus subtils et les plus
aigus que nous ayons» si l'on sait que
F. Fénéon était passé, malgré tout , à
côté d' Une saison en enfer qui le dégoû-
tait un peu pour sa frénésie».

Comme le souligne encore Joan U.
Halperin , il ne fut non plus «guère
enthousiasmé par les toiles de Gau-
guin ; à ses yeux, elles manquaient de
structure». Et d'ajouter: «Fénéon ne
revint jamais de la méfiance que lui
avait inspirée Gauguin. «Inauthenti-
que», voilà ce qu'il affirmait encore ,
bien des années plus tard».

Plus stupéfiant encore son jugement
sur Van Gogh dans lequel il ne voit
«qu 'un amusant coloriste même dans
des extravagances comme sa Nuit étoi-
lée. Sa louable ferveur militante pour
la cause ouvrière le jeta dans les plus
déplorables excès de l'extrémisme
anarchiste. Sur les brisées d'Emile
Henry qui effectuait sa propagande li-
bertaire à coups de bombes meurtriè-
res, F. Fénéon qui l'approuvait , en jeta
une, à son tour , le 4 avril 1894, dans le
restaurant de luxe Foyot.

Au cours de son procès, Fénéon se
défendit habilement et fut acquitté ,
faute de preuves.

Dans ce contexte passionnel , le juge-
ment de Paul Valéry, un autre ami de
F. Fénéon, prend une curieuse réso-
nance lorsqu 'il écrit à son sujet qu 'il fut
«un des hommes les plus intelligents
qu 'il ait rencontrés». Me semble plus
pertinent celui de F. Court Pérez :
«Avec son élégance, son humour froid ,
son esprit vif et pénétrant , Fénéon in-
carna la quintessence du dandysme fin
de siècle». J.-B. M.

D Joan U. Halperin: Félix Fénéon.
Gallimard .
D Félix Fénéon: Œuvres plus que
complètes. Textes réunis et présentés
par J.U. Halperin. Droz.

LITTERATURE ITALIENNE 
Dino Buzzati
Enfin l'intégrale de ses nouvelles

¦ Dino Buzzati (1906-1972) est l'écri-
vain des angoisses, des blessures inti-
mes. Ce qui ne l'empêche pas, tout en
étant sans illusions sur la vie et ses
contemporains, d'être à la fois drôle et
tendre. Hantée par la mort, son œuvre
paraît un défi, mais aussi l'attente de ce
moment de vérité «où l'homme se re-
trouve seul et nu face à son pauvre des-
tin». Pour s'en rendre compte, il vaut la
peine de se plonger dans la masse
incroyable des nouvelles écrites par
l'auteur milanais. Car en marge de son
travail proprement romanesque, Buz-
zati n'a cessé d'écrire des histoires
courtes, concises, serrées, emportées
par un style incisif. Comme si écrire
était une façon de combattre la peur, de
repousser les limites du possible,
d'éloigner le cauchemar d'un monde
déserté par l'amour.

Dans la collection «Pavillons» chez
R. Laffont paraît aujourd'hui le pre-
mier tome (il y en aura deux) de l'inté-
grale des nouvelles de Buzzati. Un

épais volume de plus de 700 pages qui
révèle l'ampleur du travail et du talent
de l'écrivain. Servie par d'excellents
traducteurs , en particulier Michel
Breitman , l'œuvre de Buzzati dévoile
ici toute sa force et son étrange beauté.
On y rencontre souvent des personna-
ges seuls, évoluant dans un univers qui
vire volontiers au fantastique. Allégo-
rie de la condition humaine , ces textes
témoignent de l'errance et de la dou-
leur de vivre qui est le lot de tous.
Pourtant , on aurait tort de ne voir dans
cette thématique que ténèbres et dé-
nuement. Loin de là, Buzzati , grâce à
son don fabuleux de conteur , captive ,
sait même nous faire rire. Mais il est
vrai que sous l'apparence enjouée du
récit guette presque à chaque fois l'om-
bre de la tragédie.

Tout l'art de Dino Buzzati est de
saisir les êtres et le monde dans leur
banalité et de faire sourdre sous
l'écorce des choses de la vie la ligne de
fracture, la brisure secrète qui révèle
l'homme. Or l'homme , pour l'auteur

du Désert des Tartares, est un être tour-
menté, épris de grandeur et d'amour,
mais presque toujours déçu dans ses
espérances. Comme s'il y avait chez
ces personnages qui nous touchent par
leur candeur une inaptitude réelle au
bonheur. D'où peut-être ce besoin ,
chez eux comme chez l'auteur , d'une
autre vie, imaginaire, à travers laquelle
il serait possible d'atteindre l'absolu.
C'est cette quête inlassable, ce désir de
retrouver l'innocence perdue, cette ré-
volte aussi contre l'asphyxie qui confè-
rent à ces textes leur rayonnement, une
sorte de pouvoir envoûtant. Et c'est ce
vertige même si communicatif, cet art
incomparable de mettre à nu le cœur de
l'homme qui ont fait de Buzzati l'un
des phares de la littérature italienne de
ce siècle.

Alain Favarger

D Dino Buzzati, Toutes ses nouvelles,
tome 1, 1942- 1966, traduit par Michel
Breitman , Yves Panafieu et Jacqueline
Remillet. Robert Laffont.

LETTRES=
ROMANDES
Vient de paraître
«L'escale du Rhône»,

' de Michel Campiche
¦ Enseignant et écrivain vaudois . Mi
chel Campiche est l'auteur dc «L'en
fant triste» (1979), un roman autobio
graphique réédité et traduit. Au
jourd hui il donne une suite à ce texte
remarqué en se penchant sur son ado-
lescence, ses années d'études au Col-
lège de Saint-Maurice. Une adoles-
cence dans la guerre et un témoignage
qui succède à celui , antérieur de G.
Borgeaud sur le même pensionnat.
D Ed. Bernard Campiche.

Michel Campiche Horst Tappe

«Les bouches closes» ,
de Marie-Hélène Zwahlen
¦ Chez le même éditeur , un premier
texte de la Neuchâteloise Marie-Hé-
lène Zwahlen , jeune auteur qui évoque
dans ce récit intimiste la mort d'un
père vécue au temps de l'adolescen-
ce.
D Ed. Campiche

Marie-Hélène Zwahlen Horst Tappe

Lettres alémaniques
La trilogie de G. Meier
¦ Le Suisse alémanique Gerhard
Meier est , en littérature , une vocation
tardive. Il a en effet attendu 54 ans
pour publier son premier livre. Mais
depuis lors, ce septuagénaire a public
huit titres dont voici le troisième d' une
trilogie. «La balade de la neige » relate
la dernière errance de deux compères
confrontés au monde de la maladie.

D Gerhard Meier , «La balade de la
neige ». Ed. Zoé, traduit par Anne La-
vanchy. GD


