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Projet de l'animation du château de Gruyères
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La collection privée de Giger (photo Nicolas en quelque cinq ans la capitale de l'art fan-
Repond), à laquelle s'aj outeraient des œu- tastique. Pour réaliser ce projet , l'animation
vres achetées à différents artistes , permet- du château devrait disposer d'une somme de
trait au château de Gruyères de devenir 50 000 francs annuellement.

Armand Niquille a 80 ans

L'artiste en éveil
Armand Ni quil le , le
doyen des peintres fri-
bourgeois , fêtera, lundi
30 mars, ses 80 ans. Mal-
gré une santé fragile, l'ar-
tiste ne désarme pas.
Chaque j our, il retrouve
le chemin de son atelier
pour de longues heures
de dialogue avec sa toile.
A l'occasion de son anni-
versaire, il s'offre même
deux cadeaux: un livre
de r é f l ex ions  a i n s i
qu 'une exposition.
Portrait d'un sage et d'un
homme heureux.
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Coupe de Suisse: Fribourg-YB 0-2
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Les huitièmes de finale de la Coupe de Suisse ont sonné le
glas pour le FC Fribourg. Battus 0-2 par Young Boys, les
Fribourgeois sortent toutefois la tête haute de cette ren-
contre . Dans un match très important pour eux , les Ber-
nois ont dû patienter plus d'une heure avant de trouver la
faille. En photo : le Fribourgeois Eberhard .

Charles Ellena

Sommaire
O Bellinzone:

le Castelgrande restaurémmr ie -uisieigranue restaure
(D Allemagne-Turquie:

V /  ̂ la mésentente confirmée
s' \ IM Affaire I luArarYiia-(D Affaire Lockerbie:

la bataille de La
continue

• i

/ Jw ^̂ r /^ i © Le gymnase passé au
s'̂ "̂ *̂ *̂̂  ̂ \ crible par les étudiants

 ̂
\. L̂ 

(S Drogue: les communes
y  ^X f̂l fribourgeoises devront

. y  / B̂ assumer

(̂ "̂  / | ® Olympic:
k̂. le coup est jouable

k -̂>^̂  ̂ ; © Coupe Davis:
^^^^^ la Suisse mène 2-0



On le disait trop riche et trop lourd. On le découvre vif, nerveux, élégamment fruité.
Depuis quelques années, un vent nouveau souffle sur le Valais du vin et le Fendant sort ragaillardi de cette cure de j ouvence.

De surcroît, les AOC (Appellations d 'origine contrôlées) assurent au consommateur un rigoureux contrôle qualitatif

Le Fendant se donne des ailes

L aventure
des terroirs

Pour produire un vin harmonieux,
toutes les substances du raisin doi-
vent se tenir en parfait équilibre: ni
excès, ni insuffisances de tous les élé-
ments constituants. La partition se
joue au travers des facteurs naturels
(climatiques, géographiques et phy-
siques), mais aussi au gré de la
conduite de la vigne et de la maîtrise
des rendements. Chaque cépage a
ses spécificités, ses lieux d'acclima-
tation et ses époques de maturité. Si
la qualité potentielle d'un vin ne dé-
pend pas uniquement de la teneur en
sucre du raisin, mais aussi de nom-
breuses autres substances, leurs évo-
lutions seront cependan t parallèles à
celle des sucres. Pendant que les
sucres augmentent , les composes a
saveur grossière diminuen t au profit
d'éléments à caractère plus f in et
plus subtil. Bénéficiant en Valais de
conditions naturelles très favora-
bles, le Chasselas peut prétendre ici à
un aboutissement parfait de tous les
composants de qualité.

Plus que d'autres cépages, le Chas-
selas est sensible aux rendez-vous
que lui proposent des terroirs sus-
ceptibles de le doter d'une personna-
lité particulière et originale. Le ter-
roir le marque alors d'un caractère
plus ou moins prononcé. Un sol à
dominante silicieuse couronnera le
Fendant de finesse. Une terre argi-
leuse produira une sensation plus
abrupte. Des vignes fondées sur
du calcaire donneront un Fendan t
rond, d'une heureuse plénitude,
alors que des terrains ferrugineux le
doteront de notes minérales. Même
s 'ils ne font pas l'objet d'un classe-
ment exhaustif, de nombreux ter-
roirs valaisans sont réputés. Que
l'on songe à Uvrier, Molignon,
Ravanay, Trémazières, Balavaud,
pour n 'en citer que quelques-uns. La
diversité et la typicité de ces terroirs
constituent une richesse unique pour
le Valais.

Le secret de la fraîcheur
Croquez un raisin de Chasselas encore
vert : il est dur , acerbe , vous fait grincer
des dents. Six semaines plus tard , il est
juteux , le sucré l'emporte sur l'impres-
sion acide. Dans une sensation de fraî-
cheur , son suc parfume délicieusement
la bouche. Il donnera un vin merveilleu-
sement équilibré. Laissez le même raisin
de Chasselas sur souche quelques semai-
nes encore: sa peau sera flétrie , les
sucres se seront concentrés. Le vin
qu 'on en fera sera mou , indolent , sans
vitalité. Certes, il est d'autres cépages
qui ont intérêt à des vendanges tardives.
Le Valais en fait la démonstration au
travers de nombre de ses spécialités . Le
Chasselas , quant à lui , doit demeurer
fidèle à sa nature fruitée et rafraîchis-
sante. Si d'autres régions ont à lutter
contre l'ingratitude de leur climat , le
Valais doit , lui , se méfier de sa trop
grande générosité et redouter un excès
d'ensoleillement.
D'où le reproche adressé - au temps où
l'on laissait le raisin se prélasser trop
longuement au soleil - d'un Fendant
trop riche et trop lourd. Les choses ont
changé. De semaine en semaine , et plus
fréquemment encore lorsqu 'on pressent
que la maturité idéale approche , on pro-
cède à des sondages analytiques des rai-
sins. On les pèse, on les écrase avec un
petit pressoir à main: on observe l'évo-
lution de la teneur en sucre et acidité. Ce
n'est que lorsque la maturité est jugée à
son stade optimal - et non maximal -
que l'on décide de vendanger. En parfait
équilibre , toutes les substances du raisin
s'uniront alors pour produire un Fen-
dant doté de rondeur et de plénitude ,
mais dont le fruit demeure aiguillon-
nant , la chair tendre et fine , les arômes
élégants et subtils.

Le nouveau style
Il est né avec une nouvelle génération de
vignerons et de cavistes formés et exer-
cés à des techniques neuves et originales.
C'est à eux que l'on doit une attention
précautionneuse dans l' acheminement
des raisins au pressoir - intacts et sans
écrasement - et dans le délai le plus bref
après avoir été cueillis. A eux encore que
l' on est redevable de l'installation de
pressoirs dont les pressions graduées
permettent d'éviter l'écrasement des
rafles (tiges et ramures de la grappe) qui
donneraient au vin un méchant goût
herbacé. Mais on leur doit surtout la
maîtrise des fermentations qui apporte
au Fendant un souffle nouveau , frais et
cristallin. En effet , sitôt le raisin en
cuve, la fermentation se déclenche très
vite et la température monte dans les
cuves , dépassant presque toujours le
seuil critique de 25 degrés. Or , c est aux
environs de 20 degrés que les fermenta-
tions se déroulent dans les meilleures
conditions : celles qui garderont au Fen-
dant toute sa fraîcheur , sa finesse de
chair et de bouquet. Joint à d' autres
soins, l'équipement très généralisé des
caves valaisannes en systèmes de con-
trôle des températures a engendré un
style nouveau , un Fendant vif , alerte et
fringant , aujourd'hui très largement
apprécié. Pour preuve de ces succès, le

Pour conserver au Fendant fraîcheur et séduction , le raisin de Chasselas
généreux du soleil valaisan
évolution et de récolter un

doit se garder des dons parfois trop
Une observation régulière des valeurs en sucre et en acidité permet de contrôler leur

raisin à maturité optimale, apte à donner le meilleur Fendant. PHOTOS BERNARD DUBUIS

Il naît Chasselas
Il devient Fendant
AOC
A vec, en 1991, une moyenne canto-
nale de 75 degrés Oechslé, la grande
majorité des récoltes de Chasselas se
situent au-dessus de l'exigence mini-
male (70,6 degrés) pour le droit à
l'AOC Fendant. Dans la règle, une
bouteille de Fendant A OC est élabo-
rée avec une récolte titrant entre
75 et 80 degrés, valeur jugée idéale à
l'expression d'un Chasselas. Quand
le soleil luit et que la grappe mûrit, la
qualité du vin obtenu est en rapport
direct avec la qualité des raisins ven-
dangés.

Des soins qui précèdent et accompa-
gnent les fermentations découleront -
pour toute la vie du vin - son bouquet,
sa finesse, sa fraîcheur. Aujourd'hui
parfaitement maîtrisées par une nou-
velle génération de jeunes vignerons
et cavistes, les phases délicates du
pressurage et de l'extraction du moût,
ainsi que le contrôle des températures
de fermentation, respectent la vérité
du fruit et confèrent au Fendant un
agrément de plus en plus apprécié.

Des appellations
100%
Le Valais joue franc jeu. Seuls les
vins issus à 100 % de récoltes situées
sur le territoire d'une commune ont
droit à la dite «appellation commu-
nale». Le Valais veut ainsi éviter
toute équivoque. La stricte régle-
mentation des AOC valaisannes
n 'admet donc aucune possibilité
d'assemblage de récoltes d'aires de
production voisines. Le consomma-
teur est ainsi assuré qu 'un Fendan t
de Fully, Chamoson, Savièse,
Loèche, etc. provien t réellement et
totalement des vignes de ces commu-
nes. La même règle s 'applique aux
autres lieux de production, tels que
crus, clos, châteaux, domaines, etc.

Fendant a été , à deux reprises - en 1990
et 1991 - le lauréat incontesté de la
Coupe suisse du Chasselas , confronta-
tion nationale réunissant des vins de
toutes les régions productrices.

A vec les AOC,
les Valaisans ont jo ué
gagnants
Les paris étaient ouverts. Quel résultat
attendre de la récolte 1991, soumise
pour la première fois aux exigences
des Appellations d'origine contrôlées
(AOC)? La sévère limitation des rende-
ments et les exigences qualitatives nou-
vellement introduites ont payé: le

volume global du millésime 199 l a  été
pratiquement de dix pour cent inférieur
à celui de la moyenne des années 1980.
Une différence qui se marque pour le
consommateur par un supplément de
plaisir gustatif. Sur une récolte de Chas-
selas de quelque 21 millions de litres ,
près de trois millions ne répondent pas
aux normes édictées. Vous ne les trouve-
rez nulle part sous le nom du Valais.
Impitoyablement déclassés, ils seront
vendus sous la désignation de Chasselas
de Romandie ou , pour la catégorie
encore inférieure , sous celle de simple
Vin blanc. Sensibilisés par l'esprit de
renouveau et les ambitions qualitatives ,
les vignerons ont fait passer le mot
d' ordre.

Fernand Schalbetter

L'écologie
de la vigne
La maîtrise des rendements, outre
qu 'elle assure la production de vins
plus harmonieux, mieux structurés
et plus fins, conduit aussi à revoir
certaines pratiques. Ainsi, l'amélio-
ration de la teneur en sucre des rai-
sins permet de renoncer totalement
ou partiellemen t à la chaptalisation
(sucrage) des moûts. De même, la
maîtrise des rendements encourage
la recherche d'un équilibre naturel
de la plante, en modéran t la vigueur
des ceps et en limitant l'usage des
fumures et autres fertilisants, ou
encore le recours systématique aux
pesticides et insecticides. Ces prin-
cipes - connus sous le nom de «pro-
duction intégrée» -fixent un «seuil
de tolérance» aux nuisances. Au-
delà de cette limite, on admet l 'inter-
vention du vigneron. Les prod uits
utilisés sont cependan t plus pon dé-
rés et leur rayon d'action pius limité.
Cette «médecine douce », respec-
tueuse de l'environnement, a l'avan-
tage de réconcilier l'homme avec le
milieu naturel, l'obligeant à une
observation constante et vigilante de
tous les comportements de la vigne
pour riposter avec mesure aux
fléaux. Librement consentie, cette
discipline gagne tous les jours de
nouveaux adeptes.
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Les crescendo
du Fendant
et sa place à table
Pour que le Fendan t s 'exprime avec
brio, il faut que l'accord du moment
- ou du plat avec lequel on le déguste
- soit réussi. Il n 'existe toutefois
pas de dogme infaillible , chacun de
nous ayant une idée personnelle du
goût. En revanche, on peut parler
d'accords privilégiés. L'harmonie
sonnera juste si l'on respecte une
gradation (les vins légers avant les
vins corsés) et si l'on est attentif à ses
propres humeurs, comme à celles
des saisons.
A vec ses très nombreux terroirs, le
Valais joue sur une large gamme de
typicités, de caractères et d'accents.
Reflétan t cette diversité, chaque
grand producteur valaisan offre des
Fendants sous plusieurs appellations
ou marques, qui permettent un choix
approprié à la circonstance, à la
saison ou au mets. Le Fendant d' un
apéritif entre copains ou celui prélu-

-m.

Allant de pair avec une inspiration
toujours plus créatrice, les grands
chefs de la restauration helvétique
conjuguent avec art les différents
types de Fendant. Son caractère
incisif , ses modulations gustatives
l'accordent avec bonheur aux ten-
dances actuelles de la cuisine,
privilégiant la légèreté et l'authen-
ticité des saveurs naturelles.

PHOTO PIERRE GERMOND

dan t à un repas gastronomique ne
sera pas le même. A vec des cochon-
nailles, une raclette ou une fondue ,
un Fendant léger, pétillant, rafraî-
chissant s 'impose. Le même sera le
compagnon fidèle des repas d'été. En
revanche, il faudra un Fendant plus
subtil et plus f in avec des poissons
grillés ou un poulet à la broche arrose
de beurre. Un Fendant plus riche et
volumineux encore pour se marier à
des poissons meunière, des coquilles
Saint-Jacques ou des moules mari-
nière. Le raffinement n 'a pas de
frontières. Heureux qui sait jouir de
tous les Fendants que le Valais lui
propose.



Appel à
la clémence

Pharmacien trafiquant

Responsable des stupéfiants de l'Ins-
titut central des hôpitaux valaisans, il
s'est lancé dans le trafic de drogues
dures. Ce pharmacien indélicat déro-
bait cocaïne et morphine pour les ven-
dre et les offrir à son épouse et à ses
amis. Condamné à sept et cinq ans de
réclusion, le couple faisait appel , hier,
devant le Tribunal cantonal valaisan.

L annonce de 1 arrestation de l ad-
joint au pharmacien cantonal , en mai
1990, avait fait l'effet d'une bombe.
Comment cet employé modèle à qui on
avait confié la gestion du secteur «stu-
péfiants» de l'institut centra l a-t-il pu
tomber dans le trafic?

L'affaire remonte en 1985; cette an-
née-là , le pharmacien rencontre une
fort jolie vendeuse de la région dont il
tombe, amoureux. Le mariage suit.
Mais la belle est toxicomane et fré-
quente lesjmilieux de la drogue. Elle
suggère à son époux de ravitailler la
bande en puisant dans les tiroirs de
l'institut. Il déroba plus de 300 gram-
mes de cocaïne et quelque 70 grammes
de morphine , mais aussi de la méta-
done ainsi que des produits dérivés.
D'abord pour les beaux yeux de sa dul-
cinée , puis pour sa consommation per-
sonnelle. «Il s'est mis à la cocaïne pour
ne pas avoir l'air idiot au milieu de ses
amis», explique son défenseur.

Le procureur Pierre Antonioli stig-
matise le comportement criminel de
cet accusé et de son épouse. Il retient la
violation de la loi fédérale sur les stupé-
fiants, le vol , l'abus de confiance... et
demande aux juges de confirmer la ré-
clusion pour 7 et 5 ans prononcés par le
Tribunal d'arrondissement de Sion. La
défense plaide une réduction de peine.
«De 1982 à 1990, mon client était seul
maître à bord dans la pharmacie de
l'institut. Il n 'a subi aucun contrôle.
L'occasion fait le larron. Il a succombé
à la tentation.» Et de relever que les
vols étaient d'autant plus faciles à dissi-
muler qu 'il suffisait de falsifier les in-
ventaires.

Le conseil de l'épouse plaide la clé-
mence des juges envers une jeune-fem-
mes «qui croupit en prison depuis deux
ans, séparée de son enfant âgée de huit
ans.»

Et les défenseurs de regretter que la
Cour de première instance n 'ait pas
tenu compte des circonstances atté-
nuantes. Le pharmacien a fait montre
d'un repentir sincère et il a complète-
ment dédommagé l'Etat qui n 'est plus
partie civile. Une peine de 4 ans est suf-
fisante, estime son avocat. Sera-t-il en-
tendu? On attend le verdict de la Cour
cantonale. Jean-Michel Bonvin

Petite guerre «Domaine public» - «24 Heures»
Article contre le FA-18 censuré et piraté!

L'hebdomadaire de gauche «Do-
maine public» (DP) joue-t-il un sale
tour à notre confrère journaliste Denis
Barrelet de «24 Heures » (groupe Edi-
presse)? «DP» publie le 26 mars un
commentaire de Barrelet contre l'achat
par la Suisse de 34 avions de combat
FA-18. Or, ie grand quotidien vaudois
avait refusé de le publier. Cet article est
diffusé dans «DP» à l'insu de notre
confrère.

Cette affaire remonte au jeudi 19
mars. Ce jour-là, le Conseil des Etats
propose d'acheter les 34 célèbres engins
pour 3,495 milliard s de francs. «24

Heures», comme tous les quotidiens ,
en rend compte. Mais le commentaire
de Barrelet , défavorable à l'acquisition ,
saute. C'est le directeur-rédacteur en
chef de la publication , Fabien Dunand.
lui-même favorable à l'achat , qui prend
la décision. Plus tard , il sera proposé à
Barrelet de publier le commentaire
dans une autre rubrique , moins expo-
sée. Mais l'affaire en restera là.

Barrelet fortement irrité
Que s'est-il passé? Interrogé au len

demain du 19 mars sur l'absence de sor
commentaire , Barrelet , pour un usage
strictement personnel , en soumet une
copie au conseiller nat ional vaudoi ;
Victor Ruffy - député socialiste et colla-
borateur de «DP». Cette copie n 'étaii

absolument pas destinée à publicatior
dans une feuille concurrente. Cette in
délicatesse de «DP» irrite fortemen
Barrelet.

Affaire Yvette Jaggi :
règlement de comptes ?

Faut-il y voir un nouvel épisode de k
petite guerre que se livrent «24 Heu-
res» et la gauche vaudoise? Les socia-
listes de ce canton n 'avaient guère
goûté les attaques répétées du quoti-
dien contre la syndique de Lausanne
Yvette Jaggi. Ils lui imputent pour une
part son échec électora l , l'automne der
nier , au Conseil des Etats. On ne sait
Barrelet. soucieux de ne pas envenimei
les choses, se tait. Il se limite à un suc
cinct «pas de commentaire». G.Pb

«L'Express»
s'allège

Le groupe «L'Express» va céder
ses imprimeries Attinger et Cour-
voisier au directeur de cette derniè-
re, Roland Racine. La mauvaise
conjoncture économique a motivé
cette décision, explique le quotidien
neuchâtelois «L'Express». Le
groupe «L'Express» conserve les
Imprimeries centrales Neuchâtel
SA (ICN), qui regroupent Presse-
Minute et la Nouvelle imprimerie de
Cernier. (ATS)

LALIBERTÉ SUISSE
Visite d'Arnold Koller à Washingtor

Intensifier la coopération antidrogue

Samedi 28 mars
Dimanche 29 mars 1992

Le conseiller fédéral Arnold Koller a
entamé jeudi à Washington une visite
de travail centrée sur la coopératior
dans la lutte contre la criminalité. Elle
devrait permettre de consolider la colla-
boration ' dans ce domaine entre les
Etats-Unis et la Suisse tout en amélio-
rant les échanges d'informations et as-
surant une compréhension mutuelle, a
indiqué à Washington devant la presse
le chef du Département fédéral de jus-
tice et police.

Le conseiller fédéra l a rencontré
jeudi le ministre américain de la Justice
William P. Barr , au cours d'une jour-
née consacrée pour l'essentiel à la colla-
boration dans la lutte contre la crimi-
nalité liée à la drogue , à l'entraide judi-
ciaire et au nouveau traité d'extradi-
tion entre les deux pays. C'est la pre-
mière fois qu 'un ministre suisse de h
Justice se rend aux Etats-Unis depuis \e
visite d'Elisabeth Kopp en 1987.

Aux yeux de M. Koller , les relation ;
entre la Suisse et les Etats-Unis dans le;

domaines abordés jeudi fonctionnen
bien. Les conflits qui avaient marqué ;
le début des années 80, surtout en rai
son de la disparité des systèmes judi
ciaires , ont été résolus. Le «Memoran
dum of Understanding» signé en 198'
suite à l'affaire Marc Rich a fait se!
preuves et a entraîné une amélioratior
conséquente des relations , a affirmé le
conseiller fédéral.

Agents américains
en Suisse

Lors de sa rencontre avec le ministre
américain de la Justice, M. Koller i
abordé la question de la présence er
Suisse de fonctionnaires de l'agence
américaine de lutte contre la drogue, h
DEA. Comme le rapport de la Com
mission d'enquête parlementaire
(CEP) l'a montré , l'activité de ce;
agents en Suisse n'a pas toujours une
base légale bien établie.

M. Koller a clairement indique fin
térêt que présenterait pour la Suisse

l'échange d'agents de liaison en ce do
maine. M. Barr s'est dit d'accord poui
mettre sur pied un groupe de travail de
manière à élabore r une base juridique
solide , dans le sens d'un postulat de h
CEP.

Les deux hommes ont aussi discute
du nouveau traité d'extradition qu
doit remplacer le traité actuel , dépassé
Ce document apporte des nouveauté:
qui doivent faciliter la collaboratior
entre les deux pays, notamment en re
nonçant à la nécessité de présenter ur
dossier justificatif lors d'une demande
d'extradition. Il supprime aussi la liste
explicite des délits autorisant l'extradi
tion qui avaient un effet limitatif. Do
rénavant peuvent être extradées lei
personnes passibles d'une peine de pri
son de plus d'un an.

Ce nouveau traité a été approuvé pai
les Chambres fédérales l'an dernier
L'Administration américaine devra i
le soumettre au Sénat avant la fin de h
législature actuelle qui s'achève er

novembre. Il pourrait entre r en vigueu
l'an prochain.

Deux millions et demi
La collaboration dans la lutti

contre la criminalité liée à la drogui
trouve un exemple concret dans I;
confiscation des profits tirés du trafn
des stupéfiants. Ainsi , le canton de Zu
rich recevra des Etats-Unis 2,5 million
de dollars venant des biens confisqué
au trafiquant Rodriguez Gâcha , tué pa
l'armée en 1989 en Colombie. Un mé
morandum en ce sens a été signé hie
entre des représentants du Départe
ment américain de la justice et de l'am-
bassade de Suisse.

A la mort de Gâcha , 7,4 millions de
francs avaient été bloqués à titre pré
ventif dans le canton de Zurich à I:
suite d'une demande d'entraide améri
caine. Ces fonds avaient ensuite été
transférés aux Etats-Unis. Les autorité:
américaines ont maintenant décide de
les répartir entre la Colombie , la Suisse
et les USA. (ATS

Invites transfrontaliers a Bellinzone

Le Castelgrande de Bellinzone est restauré
La ville de Bellinzone a accueilli ven-

dredi les 200 invités venus de toute la
Suisse et d'Italie voisine pour l'inaugu-
ration officielle de Castelgrande, le plus
grand de ses trois châteaux enfin réno-
vé. Les travaux ont duré une dizaine
d'années et coûté 20 millions de francs.
La Municipalité de la ville organise,
samedi , une journée «portes ouvertes»
destinée au public.

Le président du Conseil d'Etat tessi
nois Pietro Martinelli et le maire de
Bellinzone Paolo Agustoni ont ac-
cueilli les nombreux hôtes dans la salle
des cérémonies de l'imposant châteat
surplombant le chef-lieu tessinois. Le
vice-chancellier de la Confédératior
Achille Casanova , l'ambassadeur de
Suisse en Italie Francis Pianca et les
conseillers nationaux tessinois repré-
sentaient les autorités fédérales.

L'historien tessinois Giuseppe
Chiesi et les professeurs d'histoire mé-
diévale aux Universités de Bâle et de
Pavie (Italie) Werner Meyer et Aldo
Settia ont retracé l'histoire millénaire
du plus important château de Bellin-
zone appelé aussi château d'Uri - en
souvenir des baillis uranais - ou Saint-
Michel. (ATS) Une carte de visite unique pour Bellinzone Keystom

P U B L I C I T i

Budget enfin voté
Serpent de mer genevois

frontés dans une suite de débats contra
dictoires, entrecoupés du vote de plu
sieurs amendements. Et il s'en est falh
de peu que le «paquet» du Consei
d'Etat ne soit démembré. Par 46 vob
contre 45 et deux abstentions, le proje
de loi sur le budget (le «paquet») a
passé le cap du Parlement sans être
découpé. Cette loi comprend trois me-
sures: la diminution d'effectifs dans hi
fonction publique , un plafonnement de
l'indexation et une hausse d'impôts.

(ATS]

«
GRAND mpHrniMSHi U'J

Le canton de Genève a enfin son bud-
get 1992. Le Grand Conseil a en effel
voté hier soir, département par départe-
ment, le projet du Conseil d'Etat. Cette
décision a mis fin à une journée de
séance houleuse, au cours de laquelle
les groupes parlementaires se sont af-
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RECHERCHE ET ANALYSES
EN PROFONDEUR.

POUR LA MEILLEURE
PERFORMANCE.

T
BANQUE

SCANDINAVE EN SUISSE
Votre contact : Jean-Claude BIRCHLER ou Bernhard RIEDWEG - 022/787.31.11
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Lit
Duvet nordique, 160/210 cm,
duvet neuf de canard pur,
90%, 1,100 kg Fr. 370
Duvet nordique, 160/210 cm,
plumettes duveteuses neuves de
canard , grises , 30%, 1,450 kg Fr. 189
Traversin , 65/ 100 cm, plumes
neuves de canard , grises Fr. 49
Oreiller , 65/65 cm, plumes
neuves de canard , grises Fr. 33
Drap-housse, jersey, 90/190 cm,
pur coton Fr. 29
Drap, 170/260 cm dès Fr. 19
Molleton, 90/ 150 cm dès Fr. 17
Molleton housse , 90/ 190 cm

dès Fr. 36.50
Garn. de literie nordique dès Fr. 65.-
Sous réserve de changement de prix

Nous sommes également prêts a vous informer sur toute notre collection.
Pour vous conseiller , un personnel qualifié et compétent se tient à votre disposition.

Le nom qui garantit une qualité de

3FFR
CLIM

T
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) © 037/71 45 75

1rs SHOW TIME
samedi et dimanche
28 et 29 mars 1992

¦tÇ, de 10 h. à 17 h.

*çr/  ̂ Les nouveaux modèles de vêtement IXS
aÇA/̂  pour moto et accessoires ainsi que tous les
* modèles Yamaha

Tab e
Nappe 2e choix , mi-fil dès Fr. 15

Fr. 370.-
Napperon 2e choix , mi-fil dès Fr. 7

Serviette 2e choix , mi-fil dès Fr. 2
Fr. 189.- _ .. _ _

Set de table des Fr. 3

Offre spéciale: Damas de table de
première qualité

Serviette , 50/50 cm dès Fr. 4.40

Nappe, 130/180 cm dès Fr. 20.-

Nappe, 130/230 cm dès Fr. 44.-

Nappe, 130/280 cm dès Fr. 54.-

wuioii i-c / im>mi i¦ i lioinot / Roïrrt

Linge de cuisine 45/90

Essuie-mains , mi-fil
45/90 cm

Linge de toilette mi-fil
50/90 cm
Grand choix de linges
prix exceptionnels

Lavette div. couleurs

Linge éponge, 50/90 cm

Linge de plage, 65/ 130 cm

Drap de bain, 100/150 cm

Tapis de bain, div. couleurs
coton

dès Fr. 6.-
éponge à des

Fr. 1.50

Fr. 5.-

î Fr. 9.80

Fr. 27.-

Fr. 17

officiellement
autorisée

jjl |t Tissage de Toiles Berne SA
premier ordre : CH-3001 Berne Bubenberqplatz 7, s 031 /22 78 31 , télex 912 652 LWB CH

TISAT

r i

yt̂ X ^s. Ga'er'e
//%5 v̂  ̂ Hilde Fieguth
IvwsVvVy/ rue Gr'moux 3
\SoV YyJ 1700 Fribour9

Serge Dubois : mosaïque artistique

AUJOURD'HUI
DERNIER JOUR

ouvert jusqu'à 20 h.
17-514775

 ̂ -e

®M) Richard Language Collège
ff l tml Bournemouth, Angleterre v ,,

• Cours intensifs - Cours d'été
• Cours Business - One-to-One pour cadres
• Stages de longue durée (5 sem. et plus)
• Stages d'examens de Cambridge:

1st Certificate-Advanced English-Proficiency
• Cours pour jeunes (14-17 ans).

S'adresser au secrétariat Romandie: Rose-Marie
Renaud. 1867 Antagnes. «? 025/39 10 03

.
La publicité décide
l'acheteur hésitant

m

Hôtel Eurotel
Grand-Places 14

Fribourg
x

Tirage au sort
Contre remise
vous participez
sort.
Nom: 

Prénom: 

Rue: 
NP: Lieu: ...

de ce bulletin,
au tirage au



LALIBERTÉ SUISSE
La Fête des vignerons, fruit d'une longue tradition

encontre populaire et défi artistique

«La Fête des vignerons a été une des
premières occasions, en Pays vaudois,
de mêler la musique sous son acception
la plus haute et la plus générale... à la
vie publique». Ernest Ansermet , à qui
l'on doit ces mots, aurait sans doute été
indigné qu'on dénie à «sa» fête la déno-
mination d'oeuvre d'art. Même s'il n'a
jamais eu a y jouer un rôle majeur il
était Boëland , donc presque Veveysan ,
et d'ancienne famille vigneronne. L'ami
de Stravinski et de Ramuz savait plus
que tout autre que l'art n'est pas seule-
ment le produit du pur esprit, mais
aussi celui d'un terroir , l'émanation
d'une culture propre à la région dans
laquelle elle jaillit.

1 EXERGUE ,
Mais la Fête des vignerons a ceci de

particulier qu 'elle n 'est pas créée dans
la même perspective que les grandioses
opéra s de Verdi ou de Moussorgski.
«Aïda» dont les grands airs semblent
flotter en permanence dans l'air que
respirent les Italiens ou «Boris Godou-
nov» un des reflets les plus émouvants
de l'âme russe, ont tous deux été conçus
pour la scène. C'est un spectacle, une
**¦ PUBLICITÉ ***¦
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Dimanche 29 mars 1992

fête en soi, à laquelle on participe lors-
que leur musique nous entraîne sur les
bord s du Nil ou dans le vieux Kremlin.
Comme on se plonge dans un livre , on
peut s'y plonger indifféremment dans
une salle de Broadway, à la Scala ou
dans l'arène de Vérone. A quelques
nuances près, la fête et l'enchantement
seront touj ours les mêmes.

Comparaison
soutenable

La Fête des vignerons qui soulève
tous les vingt-deux ou vingt-quatre ans,
l'enthousiasme et la ferveur de toute
une population , qui attire à chaque fois
des milliers et des milliers de specta-
teurs , parfois des antipodes , supporte
sans difficulté une comparaison aux
plus grandes œuvres. A moins que cela,
il n 'aurait guère été possible en 1955 de
s'assurer la participation de danseurs
étoiles de l'Opéra de Paris. Cependant ,
contra irement à ces œuvres qui sont
exportables , qui peuvent être montées
ailleurs dans le monde, elle est unique
et perd rait tout son sens ailleurs qu 'à
Vevey.

La Fête des vignerons est le fruit
d'une longue tradition. Elle ne se com-
prend que si l'on veut bien jeter un

coup d œil à 1 histoire. Les origines de
la Confrérie des vignerons se perdent
dans la nuit des temps. Ce que l'on sait
d'elle, c'est que dès le Moyen Age, elle
avait pour objectif de favoriser la
culture de la vigne et d'en récompenser
les meilleurs servants. Une parade
marquait tous les ans le jour de remise
des prix. Au XVIII e siècle, un modeste
spectacle, fait de danses et de chants ,
vint compléter la parade. Avec le
temps, le spectacle fut plus élaboré. Et
comme il demandait plus de moyens, il
n'eut plus lieu que tous les trois ans,
puis tous les vingt ans... Pensé comme
un hommage aux vignerons , aux tra-
vailleurs de la terre, ce spectacle fait
partie de la cérémonie. Comme une
liturgie.

Comparaison
dangereuse

Le mot est lâché qui pourrait scanda-
liser. Qui l'a d'ailleurs fait. La Fête des
vignerons une liturgie? Païenne sans
doute , affirment d'aucuns qui ne
voient dans l'apparition de dieux anti-
ques ou le déferlement de la bacchanale
que la résurgence de vieux démons et
non cette symbolique , presque sim-
pliste à force d'être claire , du déroule-
ment des saisons et des travaux de la

terre. Henri Debluë, le dernier libret-
tiste de 1977 avait été sensible à cette
ambiguïté. Il avait voulu terminer le
spectacle dans la gloire de Pâques et de
la résurrection , pour le replacer , sym-
boliquement aussi , dans une tradition
chrétienne.

Monde de rêve
Mais dans cette ambiguïté réside

peut-être aussi la force de la Fête des
vignerons à laquelle participe toute la
population de la région. Ce n'est pas
seulement le «liauba» du «Ranz des
Vaches» qui crée l'enthousiasme de
tous ces acteurs, chanteurs , danseurs
d'occasion , mais la perspective de vi-
vre quelques semaines dans un monde
de rêve, déconnectes des contraintes ,
morales ou économiques de la vie réel-
le. Ce n'est pas sans raison qu 'elle est
née en terre vaudoise sous l'occupation
bernoise. La Fête des vignerons est
comme un grand carnaval. A celui de
Rio pour ses danseurs et sa musique , à
celui de Venise pour ses masques, on
reconnaît volontiers des valeurs artisti-
ques. Balissat , Monod et Apothéloz ont
su en conférer à la Fête de 1977. Nul
doute qu'en 1999, François Rochaix
saura innover dans la même perspecti-
ve. A chaque fois, c'est un vrai défi à
l'art. Michel Panchaud

Prix Dentan
A une écrivaine

Le Prix littéraire Michel Dentan
vient d'être attribué à Silvia Ricci
Lempen pour «Un homme tragi-
que» (Ed. de l'Aire), son premier
roman. Roger Francillon, président
du jury, a indiqué hier que la lau-
réate est journaliste et écrivaine
suisse née à Rome en 1951. Créé en
1984 à la mémoire du professeur de
littérature Michel Dentan, le prix
couronne un roman paru dans l'an-
née. (ATS)

Trafic
Plutonium en poche

La Police cantonale zurichoise a
arrêté lundi dernier deux Autri-
chiens sur l'autoroute NI près de
Dietikon (ZH). Ils transportaient
un porte-document dans lequel se
trouvait 500 grammes de matériel
contenant des traces de plutonium ,
a indiqué vendredi la police. Cette
marchandise ne présente aucun
danger pour l'homme. (AP)

Winterthour
Nouvelles casses

La série de conférences qu'a don-
nées récemment le général Schwarz-
kopf en Suisse n'en finit pas de pro-
voquer des remous. Après les af-
frontements survenus lundi dernier
à Winterthour (ZH) entre policiers
et manifestants, des déprédations
ont été commises dans la nuit de
jeudi à vendredi contre des filiales
de la «Winterthour Assurances»
dans plusieurs villes suisses. (AP)

Europe
Delors à l'agenda

Les conseillers fédéraux René
Felber et Jean-Pascal Delamuraz
rencontreront le président de la
Commission européenne Jacq ues
Delors le 27 avril à Bruxelles. Cette
visite se situe dans le contexte des
contacts que le Conseil fédéra l
prend actuellement avec des res-
ponsables européens. Il s'agit d'une
part de connaître les intentions de la
CE en matière d'élargissement.
Mais Berne précisera aussi à ses in-
terlocuteurs quelles sont les inten-
tions suisses en matière d'intégra-
tion européenne. (ATS)

Peut-on accuser les PTT de publications obscènes?

Le statut juridique du 156 va être éclairci
Une poursuite pénale sera ouverte

contre les PTT pour déterminer leur
reponsabilité dans les messageries ero-
tiques du Télékiosque 156. La procé-
dure concerne le directeur général Félix
Rosenberg et éventuellement d'autres
fonctionnaires des PTT, qui pourraient
être accusés de participation à des pu-
blications obscènes. Le Département
fédéral de justice et police a autorisé
l'ouverture de cette procédure.

L'autorisation de la Justice et Police
est indispensable pour ouvrir une pour-
suite pénale contre des fonctionnaires
en raison d'infractions en rapport avec
leur activité ou leur situation officielle.
En accordant l'autorisation , le Dépar-
tement ne sous-entend pas qu 'un délit a
effectivement été commis , a-t-il souli-
gné. 11 fournit simplement une condi-
tion pour permettre au juge d'élucider
et d'apprécier les faits de manière ex-
haustive.

Les éléments constitutifs de la publi-
cation obscène relèvent de la juridic-
tion cantonale. Des procédures pénales
sont actuellement en cours dans les
cantons de Vaud, de Zurich et du Tes-
sin. Il appartiendra aux autorités péna-
les chargées de l'instruction de s'accor-
der sur la compétence territ oriale.

La procédure pénale sera ouverte
pour violation de l'article 204 du Code
pénal , qui prévoit de punir par l'empri-
sonnement ou l'amende notamment la
fabrication , la détention ou la commer-
cialisation de publications obscènes
(écrits , images, films ou autre s objets).
On reproche en particulier aux fournis-
seurs de «messages roses» de ne pas
empêcher l'accès aux jeunes de moins
de 18 ans. La loi interdit par ailleurs

aux PTT de mettre une ligne à disposi-
tion pour des buts immoraux.

Le Télékiosque 156 est une nouvelle
prestation des PTT, offerte depuis le 1e'
octobre de l'année dernière dans le ca-
dre d'un essai d'exploitation. L'ordon-
nance sur les services de télécommuni-
cations, adoptée mercredi par le
Conseil fédéral, doit préciser le statut
juridique de ce nouveau service dès le
ler mai prochain. (ATS)

Gardes-fortifications jubilaires
Un corps militaire professionnel

Le corps des gardes-fortifications va
fêter ses 50 ans, le 1er avril à Andermatt
(UR). Il occupe aujourd'hui 1500 per-
sonnes, dont des femmes depuis 1988.
Ces professionnels assurent la perma-
nence de la défense nationale , à l'excep-
tion de celle des airs, a indiqué hier le
divisionnaire Liener, directeur de l'Of-
fice du génie et des fortifications.

La création du corps des gardes-for-
tifications a été décidée le 1er avri l 1942
par le Conseil fédéral. Mais de telles
dispositions de sécurité étaient déjà

prises en 1892 sur les points stratégi-
ques du pays. Par exemple sur le Go-
thard. Aussi le choix d'Andermatt pour
fêter le jubilé des gardes-fortifications
n'est pas dû au hasard.

Le chef de l'état-major général , le
commandant de corps Hasler , explique
que ces vigiles sont là pour assurer une
disponibilité militaire dans la première
heure, en cas d'alerte. Un réseau étendu
de stations de radio, équipées de liai-
sons particulières , permet en tout
temps la conduite et l'engagement de
troupes. (ATS)
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Pour ceux
qui sont sportifs et fiers de l'être !
Si pour vous une voiture est plus qu'un simple moyen de transport , nous avons ce qu 'il vous
faut : la série à succès des modèles Coupés Audi qui, avec un maximum d'élégance vous
offre toute une gamme d'émotions sportives ! La technique est notre passion. Jg §1
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ra A ki/M ir-/-a Inlerdiscount 2370.00
BANQUES Intershop 465.00

I 1 Italo-Suisse 155.00
,Kn, ,,„, Jelmoli 1330.00
26.03 27.03 KeramikHold.bp .. 465.00

E.deRothschildp . 4100.00G 4100.00G Lem Holding p 280.00C
BârHoldmg p 8200.00 8200.00 Logiiechp 2220.00
BSIp 1780.00 1790.00 Losingerp 500.00 C
BSIn 410.00G 410.00 G Mercure p 3060.00
BSIbp 328.00 325.00 Mercure n 1500.00
BqueGoithard p ... 565.00 560.00 Motor-Columbus . 1060.00 C
Bque Gotthard bp . 475.00 G 480.00 Môvenpickp 3920.00
HypoWinterthour 1275.00 1275.00 Môvenpickn 730.00
LeuHolding p 1610.00 1640.00 Môvenpickbp 350.00
LeuHoldingn 1610.00 1650.00 PargesaHolding p . 1250.00
LeuHoldingbp 308.00 310.00 PickPayp 755.00
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SBSp 297.00 293.00 Saseap 12.00
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Chrysler Corp.
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achat vente
Allemagne 90.05 91.85
Angleterre 2.5685 2.6335
Autnche 12.80 13.06
Belgique (conv) 4.375 4.463
Canada 1.249 1.281
Danemark 23.05 23.75 .
Ecu 1 8415 1 6785
Espagne 1.4185 1.461
Etats-Unis 1.483 1.521
Finlande 32.85 33.85
France 26.55 27.05
Italie -.1194 -.122
Japon 1.116 1.144
Norvège 22.80 23.50
Pays-Bas 80.— 81.60
Portugal 1.041 1.073
Suéde 24.70 25.50

PILLE IO 

achat vente
Allemagne 89.70 92.20
Autriche 12.62 13.22
Belgique 4.28 4.53
Canada 1.22 1.31
Danemark 22.55 24.30
Espagne 1.39 1.49
Etats-Unis 1.46 1.55
Finlande 32.10 34.60
France 26.25 27.55
Grande-Bretagne 2.53 2.68
Grèce -.75 -.85
Italie -.118 -.1*
Japon 1.085 1.17!
Norvège 22.30 24.05
Pays-Bas 78.75 82.75
Portugal 1.02 1.12
Suéde 24.20 25.95

IVIC I MUA 

achat vente
0r -$/once 339.50 342.5C
Or-Frs. /kg 16350 16600
Vreneli 95 105
Napoléon 93 103
Souverain 118 128
MapleLeaf 516 536
Argent-$/once 4.05 4.2
Argent-Frs./kg 195 205
Platine-S/once 351 356
Platine-Frs./kg 17000 17300
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Cent vingt
licenciements
L entreprise Agie sise à Losone près

de Locarno a confirmé hier les rumeurs
selon lesquelles 120 licenciements vont
être annoncés d'ici la fin du mois. L'en-
treprise, leader mondial dans le do-
maine de l'érosion par étincelage , parle
de «plan social pour les travailleurs
concernés », les syndicats de la branche
dé mesure «inacceptable.»

Interrogée mard i dernier déjà sur
l'éventualité de licenciements immi-
nents , la direction d'Agie Losone s'était
refusée à tout commentaire. Hier ma-
tin , au terme d'une réunion qui a eu
lieu au siège d'Agie entre la direction ,
les syndicats et le personnel , le prési-
dent de la direction du groupe , Kurt E.
Stirnemann , annonçait «120 suppres-
sions d'emploi» à Losone.

«Inacceptable»
La direction a par ailleurs indiqué

qu '«un plan social a été élaboré pour
les travailleurs concernés» et a rappelé
que le groupe veut améliorer ses perfor-
mances dans son principal secteur d'ac-
tivité , l'érosion par étincelage et qu 'il a
déjà vendu , Tan dernier , ses filiales non
rentables.

De leur côté, les syndicats FTMH et
OCST (Organisation chrétienne-so-
ciale tessinoise) ont précisé que les sup-
pressions d'emplois évoquées consis-
tent en des licenciements: «Il est inac-
ceptable» disent les syndicats de la
branche «que les lettres de licencie-
ment aient été envoyées au moment
même où la direction informait les syn-
dicats. Il s'agit d'une attitude peu digne
de foi.»

Les syndicats ont en outre indiqué
qu 'ils s'engageront à aider les travail-
leurs licenciés à trouver un nouvel em-
ploi et à élaborer un plan social favora-
ble. (ATS)

Soffex
Perte nette en 1991

La bourse suisse des options et
des futures (Soffex) affiche pour
199 1 une perte nette de 864 000
francs, après des amortissements de
16,2 millions. Cette perte peut être
épongée par les bénéfices reportés
des années précédentes, a indiqué
hier la Soffex. Le produit direct des
affaires boursières a atteint 29,7
mio de francs. (ATS)

Mitsubishi Motors
Chrysler vend la moitié de

ses parts
L'entreprise américaine Chrysler

Corp, en quête de liquidités, a
vendu jeudi près de la moitié de sa
participation de 10,99% dans Mit-
subishi Motors Corp (MMC) pour
environ 205 millions de dollars, a
annoncé hier à Tokyo le construc-
teur automobile japonais. Le but de
Chrysler est de renforcer sa situa-
tion financière et de générer des
fonds pour de nouveaux investisse-
ments, a ajouté MMC.

Le troisième constructeur auto-
mobile américain a Vendu jeudi
43,6 millions d'actions à 11 institu-
tions financières japonaises et in-
vestisseurs institutionnels euro-
péens. (ATS)

Nouveau projet
Bourse électronique suisse

Un nouveau projet de Bourse
électronique suisse (BES) vient
d'être arrêté. L'Association tripar-
tie bourses (ATB), qui regroupe les
"uuises ae ueneve, z.uncn ei r>aie ,
l'a annoncé hier.

Le nouveau système proposé pré-
voit le développement d'un système
de transaction des actions et des
obligations. (ATS)
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Arménie: une économie en déroute

Les ravages du blocus
L'anarchie et les incertitudes du len- Les commandes de Moscou sont

demain rongent l'économie des pays de inexistantes et l'interdépendance pla-
la Communauté des Etats indépendants nifiée entre les unités de production des
(CEI). Elles sont encore aggravées en «* anciennes Républiques soviétiques a
Arménie par le conflit du Nagorny- tout figé.
Karabakh, même si le «système D» Pour faire front à la pénurie , le sys-
arménien pour y faire face est sans limi- tème D arménien est sans limite. Un .__^______ \
te. directeur d'usine qui avait réussi à ex-

porter des chaussures par avion est ren-
Lc blocus imposé par l'Azerbaïdjan tré avec quatre tonnes de beurre à bord

et le problème des réfugiés - 18 000, pour les distribuer à ses ouvriers. *rlih**rselon des sources officielles, soit 10 % L'inflation connaît une spirale verti-
de la population de l'Arménie - entra- gineuse: «En mars 1991 , dix litres d'es- 

^^m___m- ĵ f î
vent un peu plus les efforts pour tenter sence valaient 12 roubles soit 0,8 dol-
de remettre sur pied l'activité du pays, lars, se souvient Jean-Paul Elmassian

Ne disposant d'aucun accès à la mer , de la Croix-Rouge française. En janvier M
l'Arménie est dépendante de deux li- dernier, ils coûtaient 60 roubles , soit
gnes de chemin de fer qui la relient , 0,4 dollars. Actuellement il faut dé-
pour la principale , vers l'est au port de bourser 250 roubles , soit environ 2 dol-
Bakou , capitale de l'Azerbaidjan , et , au lars». Pour la première fois dans ce
nord , à la Russie via la Géorgie. pays méridional , on a vu des oranges se

Système D «Il y a ici des ressources et une main- WÊ

L'Azerbaidjan a également coupé le ché est énorme. Tout est à faire», dé-
gazoduc qui ravitaille l'Arménie et ali- clare un Arménien de la diaspora re-
mentait en particulier les centrales venu au pays.
thermiques qui fournissaient une Certains pays n'ont pas attendu , à
bonne part de l'énergie électrique. Avec commencer par l'Iran , le grand voisin
l'arrêt de la centrale nucléaire de Med- du sud , où la communauté arménienne
zamor à la suite du tremblement de est importante,
terre de 1988, l'Arménie ne dispose L'entreprise Karoun par exemple
plus que de sa production hydroélectri- emploie à Erevan environ 3000 salariés
que , très insuffisante , pour couvrir ses qui confectionnent des vêtements fé-
besoins. minins , dont plus de 90% sont expor-

Du coup, ce pays, qui disposait , voici tés , principalement à destination des
dix ans, d'une production électrique pays du Golfe,
excédentaire de 13 milliards de kilo- Les chausseurs italiens ont «déloca-
watts/heurc , à l'époque largement ex- lise» plusieurs ateliers en Arménie,
portée, se trouve aujourd'hui en état de C'est à partir d'Erevan que la marque
pénurie. Benetton s'est lancée depuis dix mois à ^VA Erevan , on n'emprunte plus les l'assaut du marché de la CEI.
ascenseurs de peur de rester bloqué. Les textiles sont importés d'Italie ,
Dans les usines - celles qui ont encore coupés et cousus dans un atelier de 300
des commandes - la production est dé- ouvrières et réexportés vers Moscou,
sorganisée , à la merc i des coupures de La boutique à l'enseigne de la célèbre
courant. firme italienne de vêtements aux publi-

Comme dans les aulres Républiques cités controversées , est l'une des attrac-
dc la CEI , les circuits de distribution tions d'Erevan. Seuls les dollars y sont
sont très affectés et le seul mot d'ordre acceptés et le patro n considère les affai-
donné par le Ministè re de l'économie res comme florissantes: il vend une — *— *' •"- MHBÉBBBI
d'Erevan aux directeurs d'usines se ré- soixantaine de pièces par semaine. La crise économique en Arménie est encore aggravée par le conflit du Nagorny-
sume à un «Débrouillez-vous». (AFP) Karabakh. Keystone

Les jokers
Pour lutter contre la hausse des taux

d'intérêt , le marché suisse puise dans
ses réserves et joue les résultats des fir-
mes industrielles. Par crainte d'un re-
tournement toujours possible, les inves-
tisseurs hésitent à se défaire de leurs
positions malgré un environnement
hostile.

| BOURSE ,
A ce propos, il n 'est pas inutile de

refixer le cadre international dans le-
quel nous avons évolué pendant cette
semaine. Dans l'ensemble les statisti-
ques américaines confirment les signes
de reprise , mais elle sera modérée et pas
garantie dans sa durée.

En Allemagne, on se demande com-
ment les entreprises supporteront des
hausses de salaires supérieures à 5%
alors que les syndicats réclament le
double.

Au Japon et malgré quelques sur-
sauts boursiers , la récession est bien là
et aucun espoir de reprise n'est envisa-
geable avant la fin de l'année.

Un peu partout , le fléchissement de
l'investissement freinera l'expansion et
la consommation restera modérée.
Mais notre principale préoccupation
reste centrée sur l'évolution des taux
allemands. Une récente enquête inter-
nationale révèle que trois personnes in-
terrogées sur dix pensent qu 'une baisse
pourrait intervenir au cours du
deuxième trimestre , plus de la moitié la
voit intervenir au troisième alors que le
reste est nettement plus pessimiste et se
partage entre l'option fin d'année et
début 1993.

Nestlé, la chimie
et les autres...

Dans l'immédiat , nous pouvons en-
core nous faire du souci pour le franc et
la bataille que livre la BNS sur la barre
des 91 centimes peut encore faire des
dégâts dans les taux courts. Et ce d'au-
tant plus que la demande publique de
capitaux en Suisse (Confédération ,

cantons, communes...) est vive et que
l'inflation est loin d'être maîtrisée.

L'événement majeur de la semaine
est incontestablement la reprise de Per-
rier par Nestlé. Bien que l'affaire doive
encore passer par Bruxelles , notre géant
de l'agroalimentaire est bien parti pour
franchir rapidement le cap des 10 000 à
la bourse. Son audience internationale
s en trouve renforcée. La restructura-
tion du capital apportera un piment
supplémentaire aux amateurs de per-
formances.

Ciba a choisi Londres pour présenter
ses résultats 1991. Un déplacement jus-
tifié compte tenu de la forte avance du
bénéfice, de l'annonce d'un split , d'une
augmentation de capital et de dividen-
de. En y regardant de plus près, nous
notons que ces chiffres 'ont bénéficié
aussi d'une comparaison avec ceux de
l'année dernière qui , il faut le rappeler ,
n'étaient pas excellents. Sandoz est
plus discrète, mais en terme de perfor-
mance historique ses titres gardent
l'avantage. Les titres Roche profitent
d'un préjugé favorable en attendant la
publication des résultats à fin avril.

Fischer a également ouvert ses
comptes, la baisse du dividende et le
recul du cash-flow n'avaient pas de
quoi surprendre dans la dépression
conjoncturelle actuelle. Le titre est mal-
gré tout redescendu sous la barre des
1000.

A la lumière de ce qui précède et mis
à part Fischer, nous pouvons dire que
les bons résultats n 'arrivent pas à tirer
le marché au-delà de ses plus hauts. Sur
l'ensemble de la semaine, c'est prati-
quement le statu quo et les hésitations
n'ont pas manqué pour nous rappeler
que l'heure est à la prudence. BBC a
connu un passage à vide déjà j eudi, les
banques et les assurances n 'ont jamais
été dans le coup, alors que nous avons
pu compter sur Swissair. Dans les se-
condaires , SMH , Richemont , Ares-Se-
rono sont relativement bien placées à
l'arrivée. Le tout soutenu du bout des
lèvres par des interventions très discrè-
tes.

Jean-Marie Santal
Société de Banque Suisse

Economie suiâse

Des signes de reprise
La faiblesse conjoncturelle en Suisse

ne pourra être vaincue que lentement.
Les prévisions des experts du Centre de
recherches conjoncturelles (KOF) de
l'EPF de Zurich, publiées hier, laissent
entrevoir des signes de reprise. Encore
faible au second semestre de 1992, le
redémarrage ne s'accélérera qu'en
1993. Dès l'année prochaine, l'écono-
mie retrouvera sa vitesse de croisière,
avec une croissance de 2,3 °/o du PIB,
prédit le KOF.

Après une faible expansion durant le
premier semestre 1992, on notera une
reprise conjoncturelle plus affirmée , in-
diquent les économistes de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich (EPFZ)
en ouverture de leurs prévisions. Le
produit intérieur bru t (PIB) de l'année
1992 devrait augmenter de 0,9 %, après
un recul de 0,5 % l'an dernier.

Redressement
grâce aux exportations

Ce n'est que l'année prochaine que le
PIB retrouvera , avec un taux de 2,3 %,
sa croissance moyenne à long terme,
ajoute le rapport. La relance sera portée
par les exportations. Leur redresse-
ment s'appuiera sur la reprise économi-
que internationale , Etats-Unis en tête,
et sera soutenu par l'amélioration de la
compétitivité des produits suisses due
à la faiblesse du franc.

Au total , les exportations de biens et
services devraient progresser de 1,7%
en 1992 et de3,5 % en 1993. Autre fac-
teur de relance: la reprise relativement
précoce de la consommation. En
hausse de 1, 1 % dès cette année, la
consommation des ménages augmen-
tera de 1,5% en 1993.

Il ne faut pas s'attendre cette année à
une reprise de la construction , en rai-
son du bas niveau de la construction
publique et du nombre important de
bureaux et d'immeubles commerciaux
inoccupés.

Mais l'année 1993 devrait , selon le
KOF, voir un redémarrage de ce sec-
teur , et avant tout de la construction de
logements. Raison de la reprise: une
demande croissante des investisseurs
institutionnels et des coopératives de
construction qui profitent des mesures
de promotion publiques.

Même optimisme du KOF pour les
biens d'équipements. Après une sta-
gnation en 1992, les investissements
afficheront une croissance de 2 % en
1993. Côté production industrielle en-
fin , le KOF prédit la fin du cycle de
réduction des stocks, entamée en 1990.
Dès 1993, ils devraient connaître un
accroissement marqué.

Stagnation du chômage
Concernant le chômage, le KOF est

catégorique: aucune amélioration no-
table n 'est à attendre sur le marché de
l'emploi. Une note d'optimisme cepen-
dant: le chômage n'augmentera plus
dès l'automne prochain , d'une part
parce que la diminution des postes de
travail touche à sa fin , de l'autre parce
que le solde migratoire aura diminué
de moitié.

Il faudra cependant attendre la fin de
l'année 1993 pour que la tendance s'in-
verse franchement. En attendant , le
taux de chômage «officiel» de
l'Ofiamt , comprenant les chômeurs
inscrits auprès des offices du travail ,
sera de 2,5 % en 1992 et en 1993.

Sur le front des pri x, le recul du ren-
chérissement se poursuivra lentement.
La fin de l'année devrait marquer une
décrue du taux d'inflation à 3,6 %
(moyenne annuelle 4 %), qui tombera à
3 % à la fin de 1993 (moyenne annuelle
3,4 %) avancent les experts.

Les hausses de prix fortement admi-
nistrés (tarifs publics , hospitalisation ,
médecins) et l'augmentation de 25 cen-
times en janvier 1993 de la taxe doua-
nière sur les carburants , s'opposent à
un fléchissement plus rapide.

(ATS)
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tandis que Migros vend en exclu-

Si vous êtes de ceux qui s'adonnent à des loisirs actifs, f!vité ,es c°n?e
™

s ?e f.Tts et£, . « » • • e • légumes Del Monte depuis 6ta des sports ou a des jeux, pourquoi ne pas faire une ans dé:a
visite dans les principaux magasins Migros ?

Peut-être savez-vous déjà
que , sportif ou dilettante , vous
y trouvez tout pour le jeu de
boules ainsi que raquettes , bal-
les et volants pour le tennis, le
squash et le badminton. Sans ou-
blier du ping-pong, pour lequel
vous avez à disposition l'équi-
pement complet , des balles aux
raquettes en passant par les ta-
bles.

Vous trouvez aussi tous les
modèles de chaussures conve-
nant à la gymnastique, au sport,
à la marche et à la course. Les
amateurs de jeux de balle ont à
disposition ballons de foot , bal-
les de volley et de basket. Les
fervents de fléchettes eux non
plus ne demeurent pas en reste.

Désireuse de marquer l'eve-
Pour les randonneurs, il y a un nement, Migros propose poui
vaste choix de sacs à dos et de Pâques cinq sortes de conserve;
sport , de gourdes et de thermos, de fruits , habillées d'étiquette!
de lots de couverts... et , pour les rétro telles qu 'on les rencontrai!
plus audacieux , des tentes ainsi il y a 100 ans et moins chères d<
que des chaussures de marche et 60 centimes pendant la période
de trekking. d'actions.

Peut-être préférez-vous les Vous aurez le chou parmi le;
planches à roulettes et les chaus- conserves de poires (825 g net)
sures s'y adaptant , ou les canots d'abricots (825 g net), de pêche;
pneumatiques (avec divers ac- (825 g net), de fruits en cocktai
cessoires), lès équipements de (825 g net) et d'ananas (820 i
plongée (lunettes , tuba et pal- net).
mes) - avec, bien entendu , des Vous trouvez naturellement
caleçons de bain dernier cri -, d'autres produits Del Monte
ou encore les appareils de fit- comme le ketchup, les asperge!
ness pour ne citer qu 'eux. Par- entières et les pointes d'asper
tez à la chasse aux trésors , et dé- ges, les grains de maïs, des jus e
couvrez la qualité Migros aux des nectars de fruits ou encon
prix Migros! le nouvel assortiment Mexico.

Les conserves se gardeni
longtemps et constituent des ré-
serves sûres sans vous coûte r d«
temps, ni beaucoup d'argent ei
d'énergie puisqu 'elles ne néces-
sitent pas de réfri gérateur... Er
un tournemain , des mets prêts i
être dégustés !

Pour fr. 30-, vous saurez toui
sur la nature et la qualité du so
de votre jardin. Avec, en plus
une foule de suggestions confor
mes aux normes Migros-Sam
pour un amendement optimal e
non préjudiciable à l'environne
ment...

Pour maintenir la fertilité du
sol, il est impératif de bien
nourrir la terre afin que le;
plantes reçoivent les aliments
qui leur sont nécessaires. N:
trop, ni trop peu... juste ce qu 'i
faut! Trop d'engrais nuisenl

aussi bien a la terre qu 'aux mi
croorganismes et aux végétau?
à venir.

Le set Mio-Plant comprenc
un questionnaire (avec modt
d'emploi sur la façon de prèle
ver des échantillons de terre)
un sac pour mettre l'échantillor
ainsi qu 'un carton pour l'envo
à notre laboratoire . Analys.
faite, vous recevrez sans tarde:
une marche à suivre parfaite
ment adaptée à votre sol.

Tout pour vos
compagnons à poils

et à plumes
Pour le bien-être physique e
psychique de votre chien, chat
oiseau, cochon d'Inde ou hams
ter..., Migros vous propose um
gamme de produits parfaitemen
équilibrés.

Ainsi en est-il de notre nour
riture pour animaux enrichi.
aux vitamines. Vous trouve;
pour votre chien ou votre cha
des aliments en boîtes à bas<
d'abats et de morceaux d.
bœuf, porc , volaille , lapin , gi
bier et poisson (Asco, Ascc
Gourmet , Alpo , Happy Dog

Topic, Tropic Gourmet , Exel
cat , Ron Ron , Happy Cat pa
exemple) ou des aliments secs
Pour votre chien , il existe auss
des flocons de céréales et di
quoi leur donner des petites ré
compenses.

Mais là ne s'arrêtent pas no;
offres , comme en témoignen
nos litières pour chats Fattc
Plus (tirées de papier récupén
et recyclé) à grand pouvoir ab
sorbant , n 'entraînant pas é
poussières et écologiques. I
faut tout particulièrement men
tionner les litières Super Fatti
et Super Fatto Spécial : les con
glomérats se forment unique
ment la ou il y a des salissures
Il suffit de retire r les amas souil
lés et de remettre un peu de sa
ble. Fini le temps où il fallai
remplacer toute la litière ! Votr
animal favori ne manquera pa
d'adopter les produits Migro
que vous lui choisirez.

Rédaction : Service de pressi
Migros, case postale 266

803 1 Zurich

La publicité décide l' acheteur hésitant
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Week-end ou semaine de SKI-SANTÉ
Arrangement pour séjour en studio ou appartement
+ petit-déjeuner
Pour l'après-ski: piscine, sauna, bain de vapeur, whirlpoc
solarium , massage
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COURS CANTONAL DE SECRÉTARIAT
Cours de caractère professionnel , destiné aux porteurs d'une maturité, d'ur
diplôme d'enseignement primaire ou d'une formation équivalente.

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

Durée du cours :du 14 septembre 1992 à fin juin 1993; avec vacances scolaires
habituelles.

Bulletins d'inscription disponibles au secrétariat du Collège de Gambach, avenue
Weck-Reynold 9, 1700 Fribourg, s 037/22 36 29.
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Les 500 ans de la découverte de

Le débat
I 

Samedi 28 mars
Dimanche 29 mars 1992

,
Le 29 février, «La Liberté-Courrier» présentait la

campagne 1992 de l'Action de carême des catholiques
suisses. Une campagne sur la découverte de l'Amérique
par Christophe Colomb: «500 ans d'oppression et de
résistance» disait l'Action de carême en défendant le
droit à la terre des Indiens et des pauvres d'Amérique
latine. «C'est un discours idéologique et enfantin»,
répondait un prêtre argentin, Edgardo Castro, curé de
Léchelles (FR) et doctorant à Fribourg.

Un vif débat s'est ouvert dans nos colonnes à la suite
de cette intervention. Nous le poursuivons auj ourd'hui
en publiant le face-à-face entre Edgardo Castro et Char-
les Ridoré, Haïtien et secrétaire romand de l'Action de
carême. Ce débat s'est déroulé dans les locaux de la
rédaction et sa publication a été approuvée par les deux
intervenants. GD

I J

- La documentation de 1 Action de
carême qualifie la découverte de l 'Amé-
rique de «génocide». Pourquoi ce ter-
me?
- Charles Ridoré: Parce que les faits

sont indiscutables. Il y avait 80 mil-
lions d indigènes à 1 arrivée des Euro-
péens. 25 à 40 millions sont morts suite
à cette rencontre. A cela s'ajoutent les
20 millions de Noirs arrachés d'Afri-
que, dont un quart sont morts pendant
le voyage. Si ce n'est pas un génocide ,
quel mot employer?
- Edgardo Castro, vous n'acceptez

pas ce terme?
- Castro: Non. Il y a eu diminution

terrible de la population , c'est vrai.
Mais qui dit génocide dit «extermina-
tion planifiée d'un peuple»: C'est la
définition du Robert. Or, on sait que la
principale cause de décès fut la mala-
die , en particulier la grippe , qui était
inconnue en Amérique. Au XIV e siècle ,
l'Europe aussi a perdu le 30% de sa
population en quelques années. Or,
c'était la peste noire, pas un génoci-
de.
- Mais pourquoi le mot vous déran

ge-t-il?
- Castro: Il fait référence à l'exter

mination des Juifs. La conquête espa
gnole devient ainsi un crime terrible
Or, j e dis qu 'elle a eu des aspects posi
tifs. Le métissage, par exemple , et les
échanges culturels. Moins d'un siècle
après Colomb, il y avait une université
au Mexique et une autre à Lima. En
outre , ces attaques viennent presque
toutes de la «Très brève relation» du
dominicain Las Casas. Mais on ne dit

pas que c est un ouvrage de polémique ,
pas un livre d'histoire ! Las Casas a cor-
rigé lui-même ses chiffres dans d'autres
livres. 1.

- Charles Ridoré , vous maintenez le
génocide?

- Ridoré : Si on fait une querelle de
mots, je veux bien être d'accord avec
vous. Mais je vois les effets. Les Indiens
n'ont jamais envoyé d'invitation. Les
Noirs n'ont pas demandé de visa pour
aller là-bas. Mais ils sont morts parce
que les Européens avaient créé les
conditions qui ont détruit des peuples
entiers!

- Castro: Je voudrais que le débat
soit rationnel , avec des références
scientifiques. Moi aussi , j'ai de la com-
passion pour les victimes de la conquê-
te. Mais je ne peux pas culpabiliser les
Espagnols parce qu 'ils ont apporté des
maladies!

- R idoré: Je n'ai jamais dit ça.
- Castro: Je vous renvoie aux docu-

ments de l'Action de carême, qui par-
lent de virus et de bactéries. A l'époque ,
on ne connaissait rien de tout cela. Le
jugement historique doit être équilibré ,
il ne peut pas relever que les aspects
négatifs.
- L'Action de carême n'aurait-elle

vu que le négatif?
- Ridoré: Celui qui parle d'aspects

positifs tient un discours euro-centri-
que. A-t-on demandé aux Indiens , aux
Noirs , ce qu 'ils pensent de la conquête?
Nous savions qu 'il y aurait deux points
de vue sur le 500e. Les triomphalistes

. . .
w~

"I- 'Acti on de carême a fait un choix unilatéral , en privilégiant les aspects néga
'«s!» , proteste l'Argentin Edgardo Castro (ci-dessus, Christophe Colomb).
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voudraient glorifier les bénéfices de la
rencontre avec l'Europe: accès à la mo-
dernité , à la civilisation , à l'Evangile.
Ils auraient ainsi caché les conséquen-
ces moins brillantes , qui durent encore.
Alors , nous avons pris parti , sans em-
pêcher que d'autres aient un point de
vue différent.

- Pourquoi ce besoin de prendre par-
ti?

- Ridoré: Parce que nos partenaires
en Amérique latine se recrutent dans
les couches les plus pauvres, parmi les
principales victimes de la conquête.
Nous ne voulons pas faire la polémi-
que, mais tirer les leçons de ce qui s'est
passé pour aujourd'hui.

- Castro: Je suis d'accord. Il faut
voir ce qui s'est passé... mais voir toute
la réalité. M. Ridoré vient de le dire,
l'Action de carême a fait un choix uni-
latéral en privilégiant les aspects néga-
tifs. Elle fait le même choix dans les
témoignages. Moi j'aurais mis les deux
positions, pour donner aux catholiques
suisses la possibilité de réfléchir.

» Je ne sais pas commet
carême a préparé sa camp
sais ce que disent les évêq
que latine. J'ai ici les text
rences épiscopales d'Arge
livie et d'Equateur , ainsi/
nal Obando y Bravo. Toi

'Action de
ie. Maisje
> d'Améri-
des confé-
ne, de Bo-
: du cardi-
reconnais-

sent les fautes commises, mais leur bi-
lan global est positif. L'Eglise doit se
repentir , oui , mais aussi célébrer l'arri-
vée de la foi. «Sans triomphalisme ni
fausse pudeur» , a dit le pape.

- L'Action de carême n'a-t-elle pas
pris contact avec les Eglises latino-
américaines avant cet anniversaire?

- Ridof é: Pour nous , l'Eglise n'est
pas monolithique. Il y a les évêques et
les chrétiens , et tous ne sont pas unani-
mes. Nous avons choisi de faire écho à
ceux qui n'ont pas de voix , en interpel-
lant cette autre partie de l'Eglise. Il faut
demander pardon , et ne pas oublier
l'option en faveur des pauvres.

- Castro: Mais l'Esprit Saint nous
parle-t-il , oui ou non , par la voix des
évêques?

- Ridoré: Oui , tout à fait.
- Castro: Alors il faut les écouter!

- Dans votre interview , Edgardo
Castro, vous qualifiez d'«enfantin» le
retour de la terre aux pauvres et aux
Indiens d'Amérique latine. Or, le pape
a demandé fermement une réforme
agraire, lors de son dernier voyage au
Brésil. Est-il enfantin, lui aussi?

- Castro: Il a parlé de la réforme
agra ire, c'est vrai. Mais il ajoute que le
vrai problème de développement , ce
sont les ressources humaines et l'accès
aux marchés internationaux. Donner la
terre peut être juste. Mais croire qu 'on
permet le développement est enfantin.
Pour l'Action de carême, tous les pro-
blèmes viennent de la conquête , qui a
produit le colonialisme, qui a produit
la dépendance économique de ces pays.
Vous êtez d'accord avec ce modèle?

- Ridoré: Oui , tout à fait.
- Castro: C'est la théorie de la dé-

pendance, formulée par Lénine en
1914 , dans son livre «L'impérialisme ,
stade suprême du capitalisme». Il di-
sait que le capitalisme serait vaincu par
la différence entre pays développés et
sous-développés , les pauvres devenant
toujours plus pauvres , et les riches tou-
jours plus riches. Il faudrait donc fer-
mer les frontières , développer une éco-
nomie artificielle et planifiée.

»Or, les pays qui ont suivi ce raison-
nement ont régressé terriblement , l'his-
toire récente le montre trè s bien. Au
contra ire, ceux qui ont accepté l'ouver-
ture au libre-marché ont progressé.
Dans l'encyclique «Centesimus an-
nus», le pape ne dit pas autre chose.
L'Argentine s'est convertie au libre-
marché depuis 1989, et le chômage est

tombé de 12% à 7%. Ce n'est pas social ,
ça?

- Vous êtes très loin de la réforme
agraire...

- Castro: De la révolution de Za-
pata jusqu 'à nos jours , le Mexique a
distribué la moitié de ses terres cultiva-
bles. Résultat , le pays ne se nourri t pas
lui-même. Le 80% des paysans mange
ce qu'il produit. Et la Banque respon-
sable de la réforme agraire a 38 000
employés! L'écrivain Octavio Paz,
qu 'on ne peut accuser de déviation
idéologique , qualifie cette réforme
agraire d'«échec colossal».

- L'Action de carême a-t-elle fait le
choix d'un modèle planifié contre un
modèle libéral , au risque de l'ineffica-
cité dénoncée par M. Castro ?

- Ridoré : Non. Nous répondons
aux demandes de nos partenaires sur
place, aux demandes des pauvres
d'Amérique latine.

- Mais vous croyez aux vertus du
libre marché?

- Ridoré: Non , il n'est pas satisfai-
sant. Bon , nous ne choisissons pas un
modèle contre l'autre , il faut un sys-
tème qui garantisse plus de justice , il
faut des correctifs importants au libéra-
lisme appliqué dans le tiers-monde. On
nous a dit longtemps: «Laissez faire».
Mais, sans lire Lénine, on voit bien que
les pauvre s s'appauvrissent toujours
plus!

- Votre campagne, qui défend le
droit à la terre des pauvres et des
Indiens, ne dépendrait donc pas d'un
modèle économique?

- Ridoré: Cette campagne, ce sont
nos partenaires en Amérique latine qui
nous l'ont demandée. L'argent récolté
servira à l'assistance juridique des pau-
vres, au soutien des organisations in-
diennes , aux programmes de pastorale
rurale. Et c'est tout cela qu 'on qualifie
d'enfantin! Moi-même, je suis fils de
petits paysans. Quand on n'a pas un
petit lopin de terre pour son manioc et
son maïs, eh bien on ne mange pas! On
n'a pas besoin de savoir si l'économie
est libérale ou ne l'est pas! En Haïti
beaucoup de paysans ont été dépouillés
de leur terre. C'est du concret , ça, pas
une dépendance théorique: Et moi , je
paie des avocats, j'aide le paysan à
défendre sa terre, à vivre au quoti-
dien...

- Castro: Je n'ai rien contre ! Aider
les gens c'est bien , et je suis sûr que
certaines œuvres de l'Action de carême

«Quand on n'a pas un lopin de terre

sont justes. Mais il ne suffit pas de man-
ger, il faut un service sanitaire , un sys-
tème d'éducation , une technologie. Il
faut donc crééer de la richesse, et pour
cela, choisir un modèle qui marche.
Dans toute aide, même très concrète , il
y a déjà choix. Or, je reproche à l'Ac-
tion de carême de choisir un modèle
inefficace, qui est le fruit d'une idéolo-
gie dépassée.

- Pourquoi «idéologie»?
- Castro: Le mot vient du grec

«idios», «qui ne prend qu 'une partie de
la réalité». On a le droit , mais ne vaut-il
pas mieux regarder toute la réalité?
Voilà pourquoi je dis que l'analyse his-
torique et économique de l'Action de
carême est idéologique. Une idéologie
soixante-huitarde , encore très forte en
Suisse romande. La plupart du clergé
en est resté là, dans sa conception de
l'Eglise et du monde.

- Est-ce là raison pour laquelle vous
avez critiqué les conférenciers invités
par l'Action de carême, Perez Esquivel ,
Enrique Dussel? Il y avait pourtant un
évêque, Mgr Bobadilla...

- Castro: J'ai dit que le choix était
unilatéral. C'est bien qu 'ils parlent ,
mais j'aurais aimé qu 'il y ait d'autres
voix. Par exemple, un évêque qui au-
rait exprimé un point de vue différent
de celui de l'Action de carême. Les
catholiques , qui financent ces invita-
tions, ont le droit d'entendre une pré-
sentation moins unilatérale. Ce serait
constructif , et les catholiques auraient
ainsi une idée plus réelle du monde et
de l'Amérique latine.

- Comment l'Action de carême ex-
plique-t-elle ce choix?

- Ridoré: La réponse est simple.
Nous avons toujours invité pour notre
campagne des gens qui travaillent à la
base. Je ne pense pas que ce soit notre
rôle , et cela coûte , de faire connaître en
Suisse toute les positions qu 'il y a dans
le tiers-monde. Notre objectif est de
faire connaître notre travail. Heureuse-
ment , le marché de l'opinion est libre
en Suisse, et d'autres groupes peuvent
inviter d'autres personnes pour que le
débat d'idées ait lieu.

Propos recueillis par
Jean Ammann et Patrice Favre

l Bartolomé de Las Casas (1474-1566)
est d 'abord colon, puis dominicain el
évêque au Mexique. Dans sa « Très
brève relation de la destruction des In-
des» (1542), il dénonce avec force les
violences de la colonisation, obligeant
ainsi l 'empereur à réagir (ndlr)

eh bien on ne mange pas!» , réplique Charles
Ridoré, Haïtien et secrétaire romand de l'Action de carême. Olivier Gisiger
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A été chaud,

solution radicale !
La nouvelle Sierra Cool:
climatisée pour Fr. 800.-
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!«Ŝ i?»J**f**Spr^^

Aux amateurs de beaux gazons! ^Tê ||fjl
Avec AEBI vous serez vainqueur de coupe. llll

.. ..r,fr ,,, r -,i t̂f ,. . -.. . .^. . .  .. s  ̂ IU
WSêB

îi -̂iAAdRJK Ox Ĵt^  ̂ f~ 
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Pour jeunes et moins jeunes, pour
couples et personnes seules

COURS $â>
DE M
DANSE W
déb. pour tango , valse, fox-trot, cha-
cha-cha, marche, rock , disco-fox.
Jeudi 2 avril, à 20 h. 30

cours pour
avancés
Mercredi T* avril, à 20 h. 30
Vendredi 3 avril, à 19 h.
10 x r/t h., Fr. 100.- + répétitions
gratuites, inscriptions et paiement le
soir du cours.
Ecole de danse Yvonne
professeur diplômée SOB
avenue de Montenach 3
(à une minute de l'Uni)

* 037/26 39 75 17-1700

Les bonnes occasions
Toyota Starlet 1300 Si, 90, 3 p.
+ 4 roues neige, 13 900 km
Toyota Corolla 1300 XL, liftback ,
5 p., 88, 55 OOO km
Toyota Corolla Compact 1,6 XLi,
91, 5 p. 29 750 km
Toyota Carina 2.0 GLi, liftback , 88,
5 p. 90 000 km
Fiat Uno 60 DS (diesel), 88, 5 p.
47 900 km
Citroën C15D (diesel), voiture de li-
vraison, 89, 3 p., 75 850 km
VW Golf C 1800, 86 , 98 400 km

Voitures
entièrement contrôlées,

livrées expertisées
GARANTIE-CRÉDIT

GARAGE

fîsa
E. + L. ZOSSO

Agence off. Toyota
1762 Givisiez, Fribourg

a 037/26 10 02
* 17-924
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Manifestation contre les essais de Mururoa
Greenpeace «triomphe»

Greenneace: l' art de

Au lendemain de l'arraisonnement
du Rainbow II à l'entrée de l'atoll de
Mururoa (Polynésie française), l'orga-
nisation écologiste internationale
Greenpeace a déployé hier matin du

i haut de l'Arc de triomphe, à Paris, une
hnnHprnlp HpmanHant Parr-ât HPC pccaic

{nucléaires.

Quatre militants alpinistes sont des-
cendus en rappel du haut de la corniche
du monument et , sous la pluie et dans
le vent , ont déployé leur banderole sous
les applaudissements des badaux.

L'arraisonnement jeudi du navire de
Greenneare nar la marine franraisp à

Mururoa , «fait partie des choses nor-
males», selon M. Connan. Le Rainbow
II a été conduit dans le lagon de l'atoll
de Fangataufa (40 km au sud de Muru-
roa), en raison de l'approche d'une dé-
pression troDicale. et devait être diri eé
hier ou aujourd'hui , avec un équipage
réduit , hors de la zone d'exclusion de
12 milles , a précisé pour sa part à
Papeete le vice-amiral François Qué-
rat , commandant les forces armées en
Polynésie. Les membres français de
Greenpeace seront poursuivis en justi-
ce, les étrangers exrjulsés. a-t-il aiouté.

CA Tïianifpctor là niï on ne l'attend Das. Kevstone

Présidences des Conseils régionaux en France
La déroute du PS confirmée

Les résultats des élections des prési-
dents des Conseils régionaux français
ont confirmé hier la déroute subie par le
Parti socialiste (PS) lors du premier
tour des élections cantonales de diman-
rhpiàQcca Pnur l'înctant lp PS n'u rpm.
porté que deux présidences. En outre,
des personnalités telles que Lionel Jos-
pin , ministre de l'Education et Philippe
Marchand , ministre de l'Intérieur, se
sont retrouvées battues par leurs adver-
Co îvno An In .Uoil,, IIKA M I A

L'ancien président Valéry Giscard
d'Est aing (UDF, droite libérale) a été
réélu président de la région Auvergne
(centre ) au premier tour de scrutin , de
même que l'ancien ministre Olivier
Guichard (RPR , conservateur) dans le
Pays de Loire. Dans la région Rhône-
Alpes . Charles Millon , président du
ernnnp 1 IDF à rAccpmhlpp nalinnalp a
été réélu au troisième tour. Il a entre
autres battu le candidat du Front natio-
nal , Bruno Gollnisch et Jean Auroux ,
pr ésident du groupe PS à l'Assemblée
nationale.

1 P RPR R ianp r^irniiH n rpmnrartp la
présidence de l'Ile-de-France , tandis
que les candidats UDF sont sortis vain-
queurs en Alsace et en Basse-Norman-
die , au détriment de l'écologiste An-
toin e Waechtcr et de l'ancien ministre
des Postes, le socialiste Louis Mexan-
r> r . r . . .

Jospin
et Marchand défaits

En région Midi-Pyrénées , Lionel
Jospin , ministre de l'Education natio-
nale, a été devancé par Marc Censi
(UDF) qui a été réélu au premier tour.
Autre membre du Gouvernement à
DaSSPr à In trnranra Ira miniclrp Ar. Plntp.

rieur Philippe Marchand qui se re-
trouve battu par l'UDF Jean-Pierre
Raffarin en Poitou-Charentes.

Les seules victoires de la majorité
présidentielle ont été glanées par le mi-
nistre de la Fonction publi que , Jean-
V.p rrp  Çraiccra n pt pn I nrrainp narrpl i i i

Antoine Waechter: bien que battu pour
là présidence alsacienne, son parti de-
meure le nouveau joker de la politique
f ~ r . w*r . r . l r , r ,  W , > a i 1 , , ta  , '

des Postes et télécommunications ,
Jean-Marie Rausch. M. Soisson , qui est
un transfuge de l'UDF, a été élu en
Bourgogne à la surprise des milieux
politiques. Le RPR a accusé M. Soisson
d'avoir bénéficié des voix du Front na-

A la Réunion , Camille Sudre (sans
étiquette), personnalité contestée no-
tamment pour avoir créé en 1986 Télé
Free Dom , une télévision à base de
films de série Z (karaté , épouvante et
pornographie), a été élu à la majorité
ahçnlnp rnmmp nrpçiHpnt dp ppttp îlp

Plusieurs reports
Dans le Nord-Pas-de-Calais , l'élec-

tion à la présidence de la région a été
reportée à lundi , les groupes socialiste
et communiste ayant décidé de quitter
la salle à l'ouverture de la séance. En
Haute-Normandie (nord-ouest), les 19
plus dp PI IPF np CP çnnl nac nrpcpntpc à
Rouen pour participer à l'élection , pro-
voquant son report à lundi également
pour absence de quorum. La situation
est particulièrement incertaine entre
les deux principaux candidats au «per-
choir» régional , Antoine Rufenacht
(RPR) et Laurent Fabius (PS), l'UPF
disposant de 19 sièges, contre 14 au PS
r,* C T-I/-T-

Les 4 élus de Génération écologie
n'ont pas fait connaître leur stratégie, à
la suite du refus de leur chef Brice
Lalondc , la veille, de s'associer au PS.
En outre , la séance d'installation du
président en Franche-Comté (est) a dû
être reportée à lundi en l'absence de
tous les conseillers.

/ATX/ACD/Do .a laar ï

LALIBERTé E UROPE ry
Après la suspension de ses livraisons d'armes à la Turquie
Bonn veut entraîner l'Europe

I 
IDE BONN i À i 1

Ankara a répondu vertement, hier, à
la décision de Bonn de suspendre ses
livraisons d'armes vers la Turquie. Des
armes allemandes qui auraient été utili-
sées contre les rebelles kurdes dans le
sud-ouest anatolien, selon Bonn. Une
information que le Ministère turc des
affaires étrangères a toutefois démentie
hier-

La «traditionnelle amitié» germano-
turque dont se plaisent si souvent à
chanter les dirigeants d'Ankara a du
plomb dans l'aile. Bonn est en colère.
Faut-il s'en étonner au regard des opé-
rations militaires de grande envergure
menées contre les populations civiles
du Kurdistan par une armée turque uti-
lisant nntammp nl Hii matprip l H P
guerre allemand.

Bonn s'estime dupé , parce qu 'An-
kara engage contre les Kurdes des ar-
mes allemandes qui , selon l'accord de
livraison , ne peuvent être utilisées que
contre des «ennemis extérieurs». Il
s'agit donc d' un accord conclu dans le
cadre plus large de la défense atlantique
dans le souci d'assurer l'intégrité de la
Turquie face à une menace extérieure.

Jusqu 'ici ce pays a reçu des arme-
ments allemands pour une valeur 5,5
milliard s de marks, y compris du maté-
riel récupéré dans les réserves et les
stocks de l'ex-armée populaire de la
RDA.

Au-delà des armes
Peu importe d'ailleurs que ces armes

proviennent de l' est ou de l'ouest de
i'Allemagnc et qu 'elles répondent ou
non aux normes du Pacte atlantique ou
à celles de feu le Pacte de Varsovie.
Bonn à d'autres critères et estime que la
Turquie enfreint surtout les princi pes
de la charte d Helsinki et viole les
droits des minorités et les droits de
l 'homme sur son propre territoire.

Les dirigeants 'allerhands voudraient
convaincre la Communauté euro-
péenne de définir une position com-
mune face au problème kurde el font
valoir , en outre , qu 'une médiation
dans ce conflit entre dans les attribu-
li.-vr»,o Hn In pAnforûrt/'D ont- li rôonritn

et la coopération dont les principes ont
été ratifiés par la Turquie.

Des organisations humanitaires alle-
mandes, l'avocat Hans Schultz , défen-
seur des Kurdes poursuivis pour terro-
risme en Allemagne, de même Mmc

Anke Dieter représentante de la Lieue
des droits de l'homme de Hambourg,
reviennent de Turquie et du Kurdistan
et accusent unanimement l'armée tur-
que de mener de brutales opérations
contre la population et non seulement
contre les combattants.du PKK (Parti
kurde du travail ) .

Terreur et terrorisme
Leurs témoignages accablants et

concordants ont certainement renforcé
les dirigeants de Bonn dans leur vo-
lonté de s'opposer à ce qu 'ils considè-
rent comme un «génocide sournois»
par opposition au «génocide patent»
pratiqué par les troupes irakiennes.

La terreur de l'Etat turc entraînant le
terrorisme des Kurdes , il y a belle lu-
rette que les réactions tantôt musclées
tantôt armées sont à l'ord re du jour
sous la houlette notamment du PKK
dont plusieurs membres prévenus de
terrorisme attendent en détention pré-
ventive leur jugement à Dùsseldorf.

Le PKK comme moins de deux mille

membres sur une colonie kurde esti-
mée à quatre cent mille personnes. En
Allemagne comme dans les pays voi-
sins, les extrémistes kurdes s'en pren-
nent à des institutions turques (ban-
ques , bureaux de voyage, consulats ,
centres culturels etc.), de sorte que les
autorités allemandes redoutent que
certains Turcs ne passent eux aussi aux
contre-reDrésailles.

L'intérêt de tous
La situation pourrait d'autant plus

vite se détériore r que le PKK prône le
recours à la force et l' utilise déjà pour la
création d'un Etat kurde indépendant
et socialiste. Dans un film video circu-
lant parmi les Kurdes de Turquie , le
chef du PKK , Ocalan , dit notamment:
«Vous devez participer au combat et
écraser à COUDS de Dierres la tête des
traîtres et leur cracher au visage. Si
vous n'en êtes pas capables , restez neu-
tres et ne prenez pas le parti de l'Etat
turc. Un sac de blé , un vêtement ou
simplement la prière sont aussi une
contribution à la lutte menée pour un
Kurdistan libre». Dans l'intérêt des
Kurdes , dans celui des Turcs de bonne
volonté et dans le sien propre , l'Europe
devrait sans tarder veiller à mettre un
terme à ce eénocide. M.D.

Cisre (Kurdistan): les troupes turques fouillent systématiquement les maisons à la
recherche de membres du PKK. Kevstnne

Près de 60 000 suicides par an en Russie

Une véritable explosion
Le taux de suicide est en forte hausse

en Russie. 60 000 personnes ont mis fin
à leurs jours en 1991, soit 20 000 de
plus que l'année précédente, a indiqué
le directeur de l'Institut d'études socio-
politiques russes, cité par l'agence In-

Selon des statistiques publiées ré-
cemment dans la presse, près de 40 000
habitants de la Fédération de Russie ,
peuplée de 147 millions d'habitants ,
s'étaient suicidés en 1990. Le taux de
suicides officiellement enregistré en
D a . r -a-wa nalaâi -itlnint N A A l  I AârAnc an

1984 , pour redescendre progressive-
ment jusqu 'à 33 261 morts en 1986.
Depuis les débuts de la perestroïka , le
nombre de suicides annuel était en lé-
gère hausse.

Les sondages réalisés par l'institut
ont également montré aue le navs est
«au bord du désastre». Un million de
Russes ont tenté de se suicider durant
l'année 91 , et 20% de la population sou-
haite émigrer , a-t-il ajouté selon Inter-
fax. M. Ossipov a comparé la situation
actuelle à celle de la «Russie au XII e
siècle, avant l'invasion mongolo-tata-
rp« (ATSt

ILE D-T tf!"
• Dette de l'ex-URSS : report. - Le
comité des banques créditrices de l'ex-
URSS, représentant quelque 600
créanciers, a décidé jeudi soir à Franc-
fort de proroger de trois mois le délai
accordé pour le remboursement de sa
dette extérieure , jusqu 'au 30 juin , a in-
diqué hier un communiqué de la
Deutsche Bank. L'information avait
Hpià Ptp annnnppp mpmrp dî aâ/-orât

même la tenue de la réunion du comité,
par un membre de cette instance , qui
avait tenu à garder l'anonymat. (AFP)
• Yougoslavie : graves violations. - Le
Haut-Commissariat de l'ONU pour les
réfugiés (HCR) a dénoncé hier les gra-
ves violations des droits de l'homme
nui rnntinnpnt H'ptrp npmptrppQ nnr IPC

deux camps dans le conflit qui déchire
la Yougoslavie. Des civils dont nombre
de femmes, d'enfants et de personnes
âgées sont contraints , «certains par la
force, d'autre s par l'intimidation ou la
menace», d'abandonner leurs demeu-
res pour chercher refuge dans d'autres
rppinne ^ATÇÏ

• Négociations du GATT : Delamuraz
satisfait. - Les ministres des 24 pays
industrialisés de l'OCDE ont lancé hier
à Paris un appel à «une conclusion
rapide et réussie» des négociations de
l'Uruguay Round sur la libéralisation
du commerce international qui néces-
site «une nouvelle impulsion politi-
que». Le représentant de l'Office fédé-
rai dp  Paoririiltnr p RiïH ralf T-Trarhpr îi
déclaré que le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz était satisfait de son
séjour à Paris. (AFP)
• Serbes et Bosniaques : propre Cons-
titution. - Les Serbes de Bosnie ont pro-
clamé hier l'entrée en vigueur de leur
propre Constitution et la création
d'une République serbe de Bosnie-Her-
zégovine. Cette décision menace le
nlnn nir l'oifonir rlo In rôniiKlinna Atoltlî

sous l'égide de la CEE et qui devait évi-
ter que les trois factions rivales (Serbes,
Croates et musulmans) ne se lancent
dans une guerre civile. Ce mouvement
sécessionniste de la part des Serbes in-
tervient après le rejet du plan européen
par la communauté musulmane , la
plus importante en nombre des trois
principales ethnies de Bosnie-Herzégo-
, , :~r. r \o \
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La Libye joue la Cour contre le Conseil de sécurité

La bataille de La Haye
Les deux audiences orales de jeudi et

d'hier devant la Cour internationale de
justice (CIJ) à La Haye ont illustré la
volonté de la Libye de jouer la plus
haute instance judiciaire de l'ONU
contre son bras politique suprême, le
Conseil de sécurité. Tripoli espère ain-
si , selon Washington et Londres, grip-
per la machine onusienne et « gagner du
temps» dans l'affaire Lockerbie.

Accusée politique à New York , où
peuvent s'exercer les pressions améri-
caines , la Libye s'est posée juridique-
ment à La Haye en plaignante et en
défenderesse des «petits pays». Au
cœur du débat: la résolution 731 du 21
janvier qui exige de Tripoli de coopérer
«pleinement» aux enquêtes internatio-
nales sur les attentats de Lockerbie en
Ecosse (1988) et contre le vol 772
d'UTA au-dessus du Niger (1989).

Au représentant libyen qui parlait
jeudi de «chantage illégal et arbitra i re»
des Occidentaux pour forcer un «petit

pays pacifique» à livrer deux de ses res-
sortissants , les Etats-Unis ont rétorqué
hier que la Libye soutenait toujours le
terrorisme et voulait délibérément
gripper la machine onusienne en dres-
sant la CIJ contre le Conseil de sécuri-
té.

Boutros Ghali invité
Concernant les actes terroristes , la

Libye a in vite jeudi le secrétaire généra l
de l'ONU , Boutros Ghali , à venir per-
sonnellement en Libye ou à y dépêcher
un de ses représentants pour «enquê-
ter» sur l'implication de Tripoli dans
des actes terroristes.

Une grande partie des deux jours de
débats ont tourné autour de cette ques-
tion en apparence très théorique mais
d'importance. La Cour de La Haye
peut-elle aller , au nom de l'interpréta-
tion du droit international , à rencontre
de l'action du Conseil de sécurité?

La CIJ , explique un spécialiste ,

pourrait en effet donner juridiquement
raison à la Libye au regard du droit
international alors que le Conseil de
sécurité prendrait dans le même temps
des décisions allant dans le sens
contraire des «mesures conservatoi-
res» qui auraient été accordées par la
Cour.

Ces «mesures» contraindraient
Washington et Londres à cesser leurs
pressions pour obtenir , via le Conseil ,
l'extradition des deux suspects libyens
dans l'attentat de Lockerbie et d'autres
sanctions éventuelles.

Doléances américaines
Tripoli «demande à la Cour d'agir

contre et non en collaboration avec un
autre organe important de l'ONU» , ac-
cuse le représentant du département
d'Etat Edwin Williamson. Celui-ci
avertit «respectueusement» la Cour
(15 juges plus le juge égyptien ad hoc
désigné par la Libye) qu 'une décision
favorable à la Libye pourrait «porter
tort au fonctionnement du système de
la Charte des Nations Unies».

Pendant trois heures , hier , les Etats-
Unis ont insisté sur le fait qu 'il ne
s'agissait pas d'une «affaire bilatérale ,
d'un conflit Nord-Sud , ou d'un diffé-
rend grande puissance contre petit
pays», mais d'une «question interna-
tionale»: la lutte contre le terrorisme,
et plus généralement le maintien de la
paix dans le monde , une tâche qui
incombe au Conseil de sécurité , a in-
sisté M. Williamson.

Les experts américains se sont en
outre efforcés de démontre r que la de-
mande libyenne devant la plus haute
instance juridique des Nations Unies
présentait des vices de forme. Pour les
Etats-Unis , il est clair que la requête
libyenne n'est qu 'une manœuvre dila-
toire

Second tour
Deux jours n'auront pas suffi à régler

ce contentieux juridico-politique et il y
aura donc un «second tour» de parole
aujourd'hui. Il reviendra ensuite aux
16 juges de rendre un verdict , juridi-
quement compliqué. Les audiences
préliminaires, feront sans doute l'objet
d'une décision dans quelques semaines
mais le verdict final pourrait demander
beaucoup plus longtemps.

(ATS/AFP/Reuter)

Attaquer les intérêts israéliens
Le prêche d'Ali Khamenei

L'Iran a exhorté hier les Palestiniens
à attaquer les intérêts israéliens dans le
monde entier. L'appel a été lancé par le
guide suprême de la révolution islami-
que, Ali Khamenei, lors du prêche
d'hier, qui culminait avec les manifesta-
tions anti-israéliennes prévues dans le
pays à l'occasion de la journée interna-
tionale de Jérusalem.

«Plus les pays arabes et les organisa-
tions palestiniennes sont devenus résis-
tants , plus l'ennemi est devenu agressif
et violent» , a déclaré Ali Khamenei ,
cité par Radio-Téhéran. «La nation pa-
lestinienne n'a plus qu 'une seule voie
pour sa libération: une lutte violente et
désintéressée qui doit être me-

née à 1 inteneur et à 1 extérieur des ter-
ritoires occupés». La déclaration du
chef spirituel de la république islami-
que est l'appel le plus explicite à ren-
contre d'Israël , que Téhéran qualifie
d'«Etat illégitime». Lajournée interna-
tionale de Jérusalem a été instaurée par
l'ayatollah Khomeini chaque dernier
vendredi du mois du ramadan pour sti-
muler les sentiments anti-israehens.
Ali Khamenei a par ailleurs dénoncé les
négociations de paix israélo-arabes. Il
s'agit selon lui d'une manœuvre pour
que les Arabes reconnaissent Israël.
«Une fois que les Arabes auront re-
connu Israël , il y aura plus de violence
et plus d'attaques (de la part d'Is-
raël)». (ATS/AFP/Reuter)

IULmr tfll
• Algérie : libération d islamistes. -
Un nombre non précisé de sympathi-
sants du Front islamique du salut
(FIS), détenus dans les camps d'inter-
nement du Sahara , ont été libérés au
cours des dernière s heures, a appris
hier l'Associated-Press de sources di-
gnes de foi.

«Nous tenons nos promesses», a
simplement déclaré l'un de ces interlo-
cuteurs qui n'a voulu préciser ni le
nombre de détenus libérés ni celui des
centres de détention concernés.

Plusieurs milliers d'islamistes, sur
lesquels ne pèsent aucune charge, sont
détenus depuis le 7 février dernier dans
cinq centres d'internement situés au
Sahara (Ouargla , In-Salah , Reggane,
Adrar et Borj Baji Mokhtar).

(AP)

• Japon : grève des transports. - Quel-
que 20 million s de voyageurs se sont
retrouvés bloqués hier à Tokyo et dans
les principales villes japonaises en rai-
son d'une grève des transports qui a
touché le métro et neuf lignes de che-
mins de fer de banlieue. (AP)

• Congrès juif: Kohi attaque. - Le
chancelier allemand Helmut Kohi s'est
livré hier à une vive attaque contre le
Congrès juif mondial , alors qu 'il ren-
contrait pour la première fois en Alle-
magne le président autrichien Kurt
Waldheim , objet de critiques pour son
passé controversé dans l'armée hitlé-
rienne. Devant la presse, M. Kohi a
accusé le Congrès juif mondial d'avoir
soutenu les efforts du régime commu-
niste réformateur est-allemand afin
d'enrayer la marche vers la réunifica-
tion de l'Allemagne. «Le peuple alle-
mand avait alors déjà choisi l' unité» , a
dit le chancelier , dans une sortie inat-
tendue. (ATS)

Retour en Suisse pour une délégation du CICR
Une «suspension» à l'iranienne

Les quinze membres de la délégation
du Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) à Téhéran ont regagné
hier Genève. Bernard Pfefferlé, chef de
la délégation , a déclaré que la décision
des autorités iraniennes de «suspen-
dre » les activités du CICR avait notam-
ment pour origine la résolution sur
l'Iran adoptée début mars par la com-
mission des Nations Unies pour les
droits de l'homme.

Cette résolution a constitué «un sé-
rieux revers» pour le Gouvernement
iranien et «il se devait de réagir». La
décision de Téhéran est aussi à situer
dans un climat préélectoral «tendu» ,
marqué par les critiques des «radi-
caux» à l'égard de la politi que des auto-
rités iraniennes.

Bernard PfefTerlé a souligné que les
activités du CICR avaient ete «totale-
ment indépendantes» de celles de la
commission dès droits de l'homme et
de son rapporteur spécial en Ira n, Ga-
lindo Pnhl. Il ne s'est établi «aucune
collaboration» entre le CICR et Ga-
lindo Pohl , dont le rapport critiquait ,
parfois très sévèrement , la situation des
droits de l'homme en Iran. «Nous ne
lui avons fourni aucune information» ,
a précisé Bernard Pfefferlé.

«Aucun lien»
Le chef de délégation a souligné que

le CICR n'avait pas dû quitter l'Ira n en
raison des tensions actuelles entre
Berne et Téhéran. «Aucun lien» n'a été
établi entre l'affaire Sarhadi et les acti-
vités du CICR en Ira n lors des contacts
entre la délégation du Comité intern a-
tional et les autorités iraniennes.

Zeyal Sarhadi , citoyen iranien , a été
récemment arrêté en Suisse. La France

en reclame I extradition dans le cadre
de l'enquête sur le meurtre de l'ancien
premier ministre iranien Chapour
Bakhtiar. Toutefois, a relevé Bernard
Pfefferlé, «si les relations entre la
Suisse et Téhéran avaient été bonnes ,
cela n'aurait rien gâché».

Mais , a souligné le chef de la déléga-
tion , il n y ajamais eu «identification»
entre le CICR et la Suisse, et «dans tou-
tes nos discussions , la distinction a tou-
jours été faite». Ainsi , lorsque le CICR
a commencé les visites des prisons , il a
obtenu des visas pour ses délégués alors
qu 'aucun visa n'était attribué à d'au-
tres Suisses.

Pour sa part , Paul-Henri Morard ,
porte-parole du CICR, a déclaré qu 'il
était possible que l'expulsion de la délé-
gation ait quelque chose à voir avec les
visites aux prisonniers politiques auto-
risées depuis le début de cette année.
Plusieurs membres du Gouvernement
auraient estimé que les autorités
étaient allées tro p loin en donnant leur
accord .

Visites
interrompues

Dans un premier temps, le CICR
n'avait pas assez de délégués pour rem-
plir entièrement cette tâche. Par la sui-
te, des responsables du Ministère ira-
nien de la justice ont refusé l'accès de
toutes les prisons aux délégués du Co-
mité international , malgré ce qui était
prévu à l'origine.

Les visites ont pu reprendre en 1987
mais les autorités iraniennes interdi-
rent alors à l'institution humanitaire
l'accès à plusieurs dizaines de milliers
de prisonniers irakiens. Aujourd'hui ,
estime le CICR . il existe encore quel-

que 20 000 prisonniers de guerre ira-
kiens en Iran. D'autres sources parlent
de 30 000 prisonniers.

(ATS/AFP/Reuter)
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ETRANGER 
Cambodge: impossible cessez-le-feu

ONU impuissante

ĴéÉW* afe -j e ?

Xg-r. "
Sur la route de Kompong Thom: un soldat gouvernemental rentre d'un accrochage
avec les rebelles khmers rouges. Keystone

Le commandant des forces de main-
tien de la paix des Nations Unies au
Cambodge, le général John Sànderson,
a annoncé hier à l'issue d'une réunion
avec les factions cambodgiennes qu'il
n'avait pu obtenir d'elles un cessez-le-
feu ou le retrait de leurs forces.

Depuis mardi , le Gouvernement de
Phom Penh a lancé des attaques d'in-
fanterie contre les positions de la gué-
rilla tandis que les Khmers rouges ont
pris le contrôle d'une partie de la route
12 , une route principale de la province
de Kompong Thom , au nord de la

capitale. Son Sen, leader des Khmers
rouges, a déclaré hier que les combats
dans le nord du pays ne pourraient pas
prendre fin avant le déploiement des
casques bleus dans la région. Mais le
général Sànderson , commandant de
l'APRONUC (Autorité provi soire des
Nations Unies au Cambodge qui a sus-
pendu le déploiement de ses hommes, a
souligné que les combattants doivent
auparavant cesser le feu et se retirer.

Selon le général , les combats se sont
calmés au cours des deux derniers jours
et les négociations doivent reprendre
aujourd'hui. (AP)

Enquête
sur la jeunesse

Pharmaciens et chercheurs
sont d'accord

NEW YORK - Le questionnaire
est simple, il ne permet pas l'équivo-
que. Deux cases. La première: mes
clientes ont observé une diminution
des rides. La seconde: mes clientes
n'ont pas observé de diminution des
rides. Signé: le pharmacien.

Les interviews ont été suggérées
par les chercheurs de la St. John's
University américaine eux-mêmes,
dans le cadre de leurs tests sur la
pommade produite par KorfT qui , de-
puis son siège de New York, a financé
les recherches.

La statistique , effectuée dans les
pharmacies , a donné des résultats de
grande importance. Sur 67 pharma-
cies, 55 pharmaciens ont déclaré que
leurs clientes «ont observé une dimi-
nution des rides».

On s'arrache la pommade dans de
nombreuses pharmacies américai-
nes. En Suisse, elle est disponible en
deux versions à utiliser sur le conseil
du pharmacien: Anti-Age Spécial ,
pour un résultat visible en quelques
mois, et Anti-Age Super, pour une
action énergique.
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Participation de Giger à l'animation du château de Gruyères

antastique?ture capitale de Fart
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Gruyères pourrait devenir le centre
européen de l'art fantastique. Etienne
Chatton, responsable de l'animation du
château, confirme: un projet allant dans
ce sens est en train de naître. Avec quel-
ques noms prestigieux à la clef.

Au mois de mai sera fixé le budget de
l'animation du château de Gruyères
pour 1993. Il pourrait inclure 50 000
francs, renouvelables annuellement ,
pour l'achat d'œuvres fantastiques. De
quoi constituer sur cinq ans une collec-
tion unique en Europe. Gruyères de-
viendrait alors le centre européen de
l'art fantastique. Etienne Chatton , res-
ponsable de l'animation du château.

"avait lancé le mouvement en exposant
Giger , avec le retentissement que l'on
sait. Aujourd'hui , il confirme que
Gruyères est appelée à faire honneur à
ce genre artistique.

Avec 50 000 francs par an , la collec-
tion pourrait s'enrichir de quatre à cinq
tableaux chaque année. De quoi faire
un fonds. De plus , Giger a personnelle-
ment proposé à M. Chatton de mettre à
disposition sa collection privée qui re-
groupe plusieurs artistes de renoms.
Etienne Chatton: «Cette forme d'art
est un peu boudée par les critiques.
Mais le fantastique bénéficie d'un re-
gain d'intérêt. D'abord, c'est un art ac-
cessible à un public non spécialisé. Le
Figuratif retrouve un engouement accru
du fait de la défaveur dans laquelle est
tombé l'abstrait. Et puis , aujourd'hui ,
le marché connaît un marasme certain.
C'est le moment de se lancer. Les œu-
vres sont accessibles. Même en com-
mençant petit , on peut rapidement se
faire connaître. Il vaut toujours mieux
courir devant qu 'essayer de rattraper
les choses.»

Mais l'art fantastique n'est-il pas un
épiphénomène du retour au religieux et
au mystique? «Je ne pense pas que ce
soit une mode. Bien sûr, avec le New-
Age par exemple, on en parle plus. Mais
c'est un art profondément humain.
C'est l'expression de l'âme, du rêve,
une interrogation permanente sur les
archétypes de l'inconscient. » Si Gruyè-
res atteint le statut de centre européen
du fantastique, Etienne Chatton assure
que la collection s'enrichira conjointe-
ment par les achats et par des dons. Plu-
sieurs artistes lui ont déjà fait des pro-
messes de dons ou ont manifesté leur
intérêt à participe r à cette expérience
unique.

Si le budget est accepté au mois de
mai , les premiers tableaux pourraient
être acquis par l'intermédiaire d'un ex-
pert parisien dès l'automne 1993. Ce
premier fonds serait dévoilé au public
en 1994, augmenté d'emprunts et de
dons. A première vue, tout semble
réuni pour faire de cette initiative une
réussite: le créneau est libre ; les coiei
des œuvres visées sont pour la plupart
accessibles; le fantastique intéresse le
grand public. Avec l'expo Giger, le
nombre des visiteurs était passé de 163
à 187 000. L'objectif est d'attirer
200 000 visiteurs par an au Château.

Liste prestigieuse
La liste des «peintres pouvant être

envisagés dans la collection permanen-
te» recèle un florilège de noms presti-
gieux et célèbres: Armand Niquille,
Netton Bosson , Teddy Aeby entre au-
tres pour Fribourg; Giger, Leiter, San-
doz parmi les Suisses, ou encore Pierre
Molinier , Yves Doaré, Francesco Clé-
mente, Gerardo Chavez, Matta , etc.

L'artiste Hans-Ruedi Giger.
Nicolas Repond

pour la dimension internationale. Pour
l'heure , Max Ernst , Fuchs, Leonora
Carrington , Bottero ou Balthus sont
hors de prix. Encore que des contacts
indirects avec Balthus , qui réside dans
le Pays-d'Enhaut , aient été entrepris.

C'est une expérience , précise encore
Etienne Chatton. Mais l'art fantastique
pourrait être un fantastique plus pour
Gruyères et la Gruyère , à l'heure où le
tourisme culturel prend de plus en pius
d'importance. Après tout , Martigny at-
tirerait-elle tant de monde sans événe-
ments artistiques?

Jacques Sterchi
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Le fantastique , un art à découvrir
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Un blessé
Jeudi à 13 h. 15, un conducteur de

poids lourd , âgé de 62 ans, domicilié à
Saint-Ours , circulait de Schmitten en
direction de Flamatt. A Muhlethal , il
remarqua tardivement le ralentisse-
ment d'une auto bernoise qui obliquait
à gauche. Le camion heurta violem-
ment l'arrière de cette voiture . L'auto-
mobiliste fut blessé et transporté par
l'ambulance à l'hôpital de l'Ile, à Berne.
Dégâts: 10 000 francs.

Fribourg
Choc arrière

Jeudi à 17 h., une automobiliste bul-
loise circulait dans une file de véhicules
de la semi-autoroute à Givisiez en di-
rection du centre de la ville. A la route
du Jura , suite à une inattention , elle a
heurté l'arrière d'une voiture conduite
par une habitante de Fribourg. Dégâts:
10 000 francs.

Fribourg

Conducteurs ivres
Dans la nuit de jeudi à vendredi , lors

d'une patrouille , la gendarmerie a in-
tercepté deux conducteurs conduisant
sous l'influence de l'alcool. Après les
contrôles d'usage, la gendarmerie leur a
retiré le permis de conduire.

Villars-sur -Glane

Perte de maîtrise
Vendredi à 0 h. 05, un automobiliste

glânois , circulait sur l'autoroute de Fri-
bourg à Matran. Peu après la jo nction
de Fribourg-Sud , suite à son état physi-
que , il perdit la maîtrise de sa machine
qui quitta la route sur la droite et per-
cuta les haies après avoir endommagé
le treillis antigibier. Dégâts: 20 000
francs. GD
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Le gymnase d'aujourd'hui et de demain au crible des étudiants

Trop poussés, pas assez responsabilisés
Le gymnase d'aujourd'hui en a pris

pour son grade. La réforme du gymnase
de demain a été passé par les élèves de
troisième année, hier à Fribourg. Ils
veulent des études moins poussées mais
de meilleure qualité, avec plus de
connections entre les branches. Et plus
de temps pour lire, pour s'ouvrir au
monde. Us l'ont dit aux recteurs, au chef
de l'Instruction publique et à deux des
têtes pensantes de la réforme du gym-
nase. Le tout sous la houlette des socié-
tés d'étudiants Nuithonia et Zaehrin-
gia.

La réforme du gymnase suisse ne
touchera que leurs petits frères ou leurs
enfants , mais ils ont joué le jeu: près de
450 gymnasiens de troisième année des
trois collèges de la ville de Fribourg ont
répondu au questionnaire préparé par
les sociétés d'étudiants Nuithonia et
Zaehringia. Sujet: le gymnase d'au-
jourd'hui et celui de demain. Le pre-

mier , ils le vivent au quotidien. Le
second se discute actuellement à
l'échelle nationale. Ceux qui mettront
en œuvre la réforme ont pris hier la
température des gymnasiens fribour-
geois: aux côtés du chef de l'Instructi on
publique Augustin Macheret et des rec-
teurs de tous les collèges du canton ,
Roger Sauthier , président du groupe
gymnase de la Conférence suisse des
directeurs de l'Instruction publique , et
Marie-Pierre Walliser , présidente de la
commission eymnasouniversite

Rythme astreignant
A la formule actuelle , les gymnasiens

fribourgeois reprochent notamment de
ne pas favoriser l'éclosion d'une vérita-
ble culture générale , parce que trop
axée sur le «par cœur» et les notes.
L'enseignement n 'est pas assez en rap-
port avec la vie pratique et l'actualité.
Un bon tiers se déclare «plutôt fatigué»

Les gymnasiens d'aujourd'hui ne veulent plus qu 'on les «baby-sitte» , ni qu'on les
stresse à coup de notions compliquées et superflues GS Alain Wicht

par le rythme des études, notamment à
cause d'une «surcharge de notions
compliquées et superflues». Surtout ,
beaucoup souhaitent disposer de plus
de temps pour lire , s'informer sur les
sujets qui les intéressent , digérer les
cours.

Exigence de qualité
«J'ai partout constaté que les jeunes

ont une exigence qualité dans le travail
qu 'on leur demande», dit Marie-Pierre
Walliser. Or, la réforme du gymnase
prévoit de faire passer le temps d'étude
de quatre à trois ans. Les deux tiers des
étudiants consultés y sont opposés, jus-
tement par peur d'une augmentation
du stress et d'une baisse du niveau.
«Allégeons d'abord le contenu des pro-
grammes», proposent-ils.

Près de 85 % des collégiens estiment
d'autre part que les branches d'études
sont tro p cloisonnées. Ils souhaitent

par exemple que certains thèmes soient
traités à travers plusieurs branches , et
sont favorables à l'introduction des
«domaines d'études» prévus par la ré-
forme. Qui comprend aussi la suppres-
sion des types de maturité: là, les gym-
nasiens sont moins convaincus. Cer-
tains craignent de ne plus pouvoir axer
leurs études sur les branches qui les
passionnent.

Profs baby-sitters
Selon les réformateurs, le gymnasien

du futur sera un être capable de prendre
ses responsabilités. C'est déjà le cas au-
jourd'hui , estime la moitié des collé-
giens fribourgeois: «Il faudrait que les
professeurs et les proviseurs arrêtent de
nous baby-sitter» , dit un gymnasien.
«Responsabiliser au lieu de culpabili-
ser», soutient un autre. «On devrait
nous laisser trouver notre propre mé-
thode de travail , nous préparer à l' uni-
versité . «J'ai été consterné», note Au-
gustin Macheret , «de l'incapacité de
certains étudiants à gérer leur liberté
académique».

Pan sur le système et toute une men-
talité! Et sur le rôle de l'enseignant ,
cible de nombreux reproches: trop ceci .
pas assez cela. «Mais c'est à vous d'in-
terpeller vos professeurs, de faire des
propositions», dit M mc Walliser. Une
classe ne devrait pas être une masse
amorphe et passive... Les gymnasiens
fribourgeois en sont bien conscients ,
mais déplorent l'attitude fermée, voire
mépri sante, de certains enseignants.
«On voudrait être respecté même si
l'on est un peu révolutionnaire» , dit un
collégien. «Comment respectez-vous
certains professeurs?», demande un
recteur. Voilà un bon sujet de disserta-
tion. Florence Michel
***¦ PUBLICITÉ ***¦

Pan sur le bec
La vie au collège

«On se demande si on a bien 17
ans et pas 7 ans? On est toujours sur-
veillés comme des petits. » Cet élève
d 'une classe du Collège Sainte-
Croix, à Fribourg, emporté avec ses
camarades dans la préparation
d 'une semaine thématique, n 'en est
pas encore revenu. Parce que le pro-
gramme prévu a été remis au provi-
seur à midi au lieu de huit heures du
matin , il a été décidé que la semaine
n 'aurait pas lieu. Petite catastrophe
et véritable désillusion. Il a fallu dé-
commander les rendez-vous à la TV,
à la radio et dans les journaux et
congédier l 'enthousiasme qui com-
mençait à poindre.

L 'éducation à la responsabilité
passe aussi par le respect d' un calen-
drier. Mais entre l 'acceptation silen-
cieuse d 'un retard et le couperet di-
rectorial , dictatorial quasi, n 'y
avait-il pas une voie médiane qui
s 'appelle toul simplement dialogue
et concessions mutuelles} '

GTi
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Le spécialiste expérimenté au
service de vos meubles *
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t
Son époux:
Monsieur Marcel Fragnière, à Marsens;
Ses enfants:
Madame et Monsieur Joseph et Marie-Zélie Guéniat-Fragnière,

à Porrentruy;
Mademoiselle Geneviève Fragnière, à Marsens;
Madame et Monsieur André et Colette Philipona-Fragnière , à Vuippens;
Madame et Monsieur Paul et Catherine Rossier-Fragnière, à Montévraz ;
Ses petits-enfants:
Cédric et Valérie Guéniat , à Vernier;
Laetitia , Elvire et Mélisandre Philipona , à Vuippens;
Ses sœurs , belles-sœurs et beaux-frères:
Madame et Monsieur Edouard et Augusta Gremaud-Lambert , et famille, à

Fribourg ;
Madame Marcelle Delors-Lambert et famille, à Morges;
Madame veuve Rose Mulhauser- Lambert et famille, à Bâle;
Madame veuve Cécile Privât-Lambert , à Genève;
Madame veuve Delphine Galley-Fragnière et famille, à Lessoc ;
Madame veuve Denise Beaud-Fragnière et famille, à Albeuve ;
Madame veuve Rosette Fragnière-J ordan et famille, à Lessoc ;
Madame veuve Thérèse Fragnière-Fragnière et famille, à Lessoc ;
Monsieur François Zurich-Fragnière et famille, à Veyrier;
Les enfants de feu Jean et Maria Gremion-Lambert ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Sophie FRAGNIÈRE-LAMBERT

enlevée à leur tendre affection , le jeudi 26 mars 1992, à l'âge de 82 ans, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Vuippens , le lundi 30 mars
1992, à 14 h. 30.
La messe de ce samedi 28 mars 1992, à 18 h. 30, en ladite église , tient lieu de
veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Marsens, où la
famille sera présente dès 18 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130- 13600

t
Sarina Intérieur SA, à Villars-sur-Glâne

et son personnel

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Sophie FRAGNIÈRE

maman de Mmc Catherine Rossier-Fragnière, collaboratrice et collègue
et belle-maman de M. Paul Rossier, directeur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
130-505065

t
La direction et le personnel d'Usiflamme SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Guy CLÉMENT

beau-père de Monsieur Richard Delacretaz,
leur dévoué collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
¦̂ ^̂ HHHiM ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B B̂H^̂ ^̂ ^ B B̂^̂ ^̂^ H

t
En mémoire de

Monsieur
Martin JAQUIER

retraité CIBA

une messe sera célébrée le lundi 30 mars 1992, à 14 h. 30, en la chapelle de
Prez-vers-Siviriez , son lieu d'origine et de naissance.

17-514805

t
Le Conseil de fondation,

le personnel d'encadrement
et les employés de la

fondation L'Estampille
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Guy Clément
collègue de travail

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

17-509633

t
Le bureau d'ingénieurs

Chardonnens-Barras-Sallin SA
Domdidier-Fribourg

a le profond regret de faire part dû
décès de

Monsieur

Louis Rapin
beau-père

de M. Jean-Marie Barras,
membre du conseil d'administration

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

1 7-514825

t
La direction , les professeurs

et les élèves de l'Ecole d'aides
familiales, à Fribourg

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Michel Deschenaux
papa de Corinne

élève de Iî e année

f POMPES FUNEBRES
DE LA CITÉ S.A.

!t=J5
FRIBOURQ

Marie-Jeanne Gendre
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
Tél. 037/22 43 23
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POMPES
FUNÈBRES
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Une entreprise familiale à votre
service depuis 3 générations.

Nous accomplissons toutes les
formalités , faire-part , annonces
mortuaires , cartes de remercie-
ments ainsi que les couronnes ,
gerbes et fleurs.

Contrats de prévoyance décès.

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Route de la Scie 11

^ 037/63 1083

t
Monsieur et Madame Raymond Delley-Page, à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Delley-Gaillard et leur fils Jean-Marie , à

Genève et Meyrin;
Madame et Monsieur Françoise Sinclair-Delley et leurs enfants Alastair et

Julian , à Kanata (Canada);
Monsieur et Madame Pierre-Philippe Delley-Bùrki et leur fils Christophe , à

Losone ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Jeanne DELLEY

leur très chère sœur, belle-sœur , tante , grand-tante , cousine, parente et amie ,
décédée pieusement le 22 mars 1992, munie des sacrements de l'Eglise, à l'âge
de 86 ans.

L'inhumation a eu lieu à La Tour-de-Peilz , dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: rte de Saint-Maurice 75, 1814 La Tour-de-Peilz.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
195-503446

~ *̂ 5&^*4JrtâLt\tl!k ŝ * ^e cœur d'une mère est telle-
•*̂ 5*"l â̂|g||| 1̂  ̂ ment bon que rien ne pourra

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour

Madame
Berthe HAENNI-JAN

notre très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-
maman , sœur, belle-sœur et tante que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 86e
année, le vendredi 27 mars 1992.

Le culte sera célébré au temple de Môtier/Vully, le lundi 30 mars 1992 à
11 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Lugnorre.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Marsens.
La famille en deuil:
Ernest Haenni , à Môtier;
Roger Haenni et sa fille , à Cernier;
Ruth Folly-Haenni , ses enfants et petits-enfants, à Estavayer-le-Lac ;
Gertrude et Madjid Benghezal-Haenni et leurs enfants, à Bulle ;
Jean-Jacques et Marlyse Haenni-Christinat et leurs enfants, à Avenches;
Les familles parentes , alliées et amies.

Nous exprimons notre reconnaissance
au personnel soignant du service GO
de l'hôpital de Marsens
pour son grand dévouement.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

1991 - Mars - 1992 | )0"

En souvenir de notre chère maman

Madame w _̂ _̂
Louise MARMY

la messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Forel , le lundi 30 mars 1992, à 19 h. 30.
Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce
jour.

17-514785

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. GS

Imprimerie Saint-Paul <$>
l' entrepris e qui concré t ise
vos idées de publicité
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fermeture, ces jours, du Kocherpark bernoisDrogue

es communes devront assumer

Samedi 28 mars
Dimanche 29 mars 199/

Formateurs d'adultes
Cours en question

Le cours pour formateurs d'adul
tes, organisé en février dernier par la
commission ad hoc du Conseil
d'Etat , n'a pas satisfait le député
social-démocrate Marc Maillard .
Dans une question écrite, il déplo-
rait notamment que les enseignants
(du CO entre autres), qui reçoivent
des stagiaires adultes dans leurs
classes, aient été écartés de ce cours
limité à une vingtaine de personnes.
La commission, répond le Conseil
d'Etat , a reçu 29 inscriptions. «Ce
sont les personnes les plus impli-
quées dans la formation d'adultes
qui ont été retenues. Dès lors on
peut comprendre que certains en-
seignants, du CO notamment, ont
été écartés». S'il ne prévoit pas en-
core de nouveau cours, le Conseil
d'Etat note encore qu'il vient de
décider de mettre en consultation
un rapport sur la «Formation conti-
nue des enseignants fribourgeois».
Ce qui , pour répondre au souci de
M. Maillard, «affirme sa volonté
d'améliorer la situation dans ce do-
maine». GB

Cottens
Un million moins cher
L'assemblée communale de Cot-

tens a accepté mardi soir un em-
prunt d'un million de francs auprès
de la Centrale d'émission des com-
munes suisses en faveur de la Rési-
dence Saint-Martin, à titre de
consolidation de la dette. Selon Ro-
ger Magnin, syndic, «ce type d'em-
prunt nous permettra d'économiser
près de 2% par an», puisque la Cen-
trale regroupe les demandes de ses
membres, obtenant ainsi des taux
préférentiels. Il faudra encore em-
prunter quelque 6 millions pour les
treize communes qui sont partie
prenante de la Résidence. Selon Ro-
ger Magnin, l'une des communes
membres de la Centrale suisse pour-
rait effectuer cet emprunt, les autres
signant alors une convention avec
elle. Il s'agi t avant tout de diminuer
le plus rapidement possible les char-
ges d'exploitation et de prévoir un
éventuel déficit. OE

Le Kocherpark bernois sera définiti-
vement fermé à la fin de la semaine. El
les toxicomanes renvoyés chez eux,
Surprise pour quelques communes fri-
bourgeoises qui ne savent pas trop que
faire de ces administrés. Les services
sociaux de l'Etat et de la capitale conti-
nuent à parer au plus pressé, en atten-
dant des directives fédérales.

«Nous avons rappelé aux communes
leurs obligations légales en matière
d'assistance à leurs ressortissants.»
Cette démarche du Département de la
santé publique est à peu près la seule
réaction fribourgeoise à la fermeture,
ces jours , du Kocherpark bernois et au
renvoi des toxicomanes chez eux. René
Perroud , chef de service, est cependanl
conscient du fait que la prise en charge
d' un toxicomane n'a rien à voir avec
celle d' un assisté «normal». Et que la
plupart des communes ne sont pas
équipées pour ce gen re d'accueil.

Pour Fribourg, pas trop de problè
mes. Selon Casimir Noël , chef de ser-
vice aux Affaires sociales, la ville
connaît la vingtaine de ses «abonnés*
au parc Kocher, certains étant déjà sui-
vis par les services concernés. Seule
surpn*se désagréable, les personnes soi-
gnées à la méthadone, dont on pensaii
qu 'elles en restaient là, et dont on i
appris qu 'elles continuaient à aller s'ap-
provisionner en héroïne a Berne.

Il en va différemment ailleurs. Le
Tremplin , l' une des institutions char-
gées de l'accueil des toxicomanes à Fri-
bourg, a déjà été approché par des com-
munes un peu désemparées : que faire
quand la police bernoise appelle poui
annoncer qu 'un ressortissant du lieu VE
arriver par le wagon cellulaire du pro-
chain train ?

Selon André Vienny, responsable dt
Tremplin , la plupart des Municipalité;
se sont désintéressées du problème, du
fait que les toxicomanes affluaieni

vers les grands centres. Plusieurs locali-
tés singinoises, par exemple, sont tou 1
étonnées de découvrir le nombre de
toxicomanes qu'elles comptent parm
leurs administrés. Autrefois, les accro;
du canton venaient à Fribourg. Après
ils sont allés directement à Berne
L'abbé Vienny ne pense pas que le mar
ché va se reconcentrer sur la ville. I
voit plutôt une dispersion, l'apparitior
de petits marchés locaux. Morat en esi
un premier exemple.

Directives attendues
Une chose est sûre, le Tremplin ne

va pas essaimer dans le canton. Ur
essai à La Tour-de-Trême n'a pas été
très concluant. Un prochain démena
gement devrait en revanche permettre
d'augmenter de quelques places le;
possibilités d'accueil et , surtout , de sé-
parer internes et externes. Parce que
l'idée d'essayer une autre prise en char-
ge, dans l'optique de la distributior

sous contrôle de drogues «légales»
n'est pas abandonnée. Un groupe d<
travail réunissant des représentants di
la police , de la justice , des services mé
dicaux et sociaux avait étudié la chosi
et rendu son rapport il y a prè s d'uni
année.

Mais tout a été stoppé en attendan
les directives qui devaient venir , l'aû
tomne dernier , de l'Office fédéral de h
santé publique. Pressions , divergence
de vues ont empêché l'élaboration d<
ce programme-cadre. Et c'est le Consei
fédéral qui a préparé un projet d'ordon
nance. On en est à la procédure de con
sultation. Il faudra encore un temp
certain jusq u à ce que des directive
soient établies.

En attendant , les toxicomanes qu
étaient sortis du bois pour se rendre ai
parc Kocher vont retourner se perdn
dans la forêt; et les services sociau:
continuer à jouer aux pompiers.

Madeleine Joyi

I
ECHOS aari iisnDU coffiil*Htf[COMMERCE aiim^
La Tour-de-Trême

Chénens
Abri accepté

Chénens aura son abri public de
protection civile. L'assemblée com-
munale a donné son feu vert mardi
soir pour la réalisation d'un ouvrage
de 102 places. Le futur abri sera réa-
lisé en même temps que deux nou-
veaux immeubles prévus à proxi-
mité de la gare. « Une solution profi-
table», estime le municipal chargé
du dossier, Jean-Nicolas Bays,
«puisque nous pourrons construire
l'abri dans une partie dont l'excava-
tion n'était pas prévue, les deux im-
meubles ayant leurs abris propres.»
La commune versera quelque
30 000 francs pour cette réalisation,
le reste étant supporté par les sub-
ventions fédérales et cantonales. La
construction des immeubles aurait
dû débuter au mois d'avril, mais le
projet est pour le moment bloqué
par l'OCAT pour des problèmes
d'ombres portées. Mais Jean-Nico-
las Bays a bon espoir que l'abri soit
terminé cet année encore. 09

Paroisse de Ressudens
Le pasteur s'installe

La paroisse protestante de Ressu-
dens dans la Broyé sera en fête de-
main. Elle installera son nouveau
pasteur Jean-Patrice Cornaz. Né en
1962 à Payerne, marié et père d'un
enfant, M. Cornaz est originaire de
Faoug. Après une licence en théolo-
gie obtenue à Lausanne en 1988, il
travaille comme chauffeur de poids
lourds, parallèlement à son stage
d'aumônier. Jean-Patrice Cornaz
exerce son ministère dans la pa-
roisse de Ressudens depuis octobre
1990, année où il a été consacré. QD

Nouvel épisode de la disparition du petit commerce

Essert privé de son épicerie
L'épiceried'Essert fermera le3avril , cerie, ça ne laisse pas beaucoup. Et puis |||| | ~^a

C'était le seul magasin du village, avec les grandes surfaces, les gens préfè- CAniMC -̂ ^kWAprès un demi-siècle derrière son rent aller dans un magasin où ils trou- o/M^INt "¦"""""'«llMcomptoir , Mmc Camille Dousse ferme vent tout. Ici , on rend plutôt service. Je CAMB^ONE^* —^boutique, pour cause de rénovation. De n'avais pas d'horaires. Si les gens
toute façon , être si petit n'est plus renta- avaient oublié quelque chose, ils ve- clients , même si son commerce dispo-
ble. naient frapper au volet le soir et j'ou- sait d'un dépôt de pain , l'affaire n 'étail

vrais. Mon mari est décédé il y a seize pas rentable. Mais l'épicerie du village
Dans la vitrine trônent quelques-uns ans. J'ai continué plus .pour le moral a toujours eu un rôle social indéniable ,

des trophés du FC Le Mouret. Sur une que pour l' argent. J' ai toujours tenu «Bien sûr , les clients me parlaient ,
cord e sèchent les maillots de l'équipe , l'épicerie toute seule. Aujourd'hui , ma Quand on a mal au cœur , ça fait du bien
Sur l'enseigne «Cardinal» , on lit «Mo- fille veut transformer la maison. Elle de parler. Parce qu 'ils savaient que
ment d'amitié». Il faut suivre un petit m 'a demandé si je voulais rester , j'écoutais mais que ça n 'irait pas plus
couloir puis une porte à droite s'ouvre Mais... non.» loin. Ca n'est jamais sorti d'ici , ce qu 'ils
sur l'épicerie de M mc Camille Dousse. m'ont dit».
Pour quelques jours encore, car au soir L'épicière Confidente Mmc Dousse restera à Essert. «J'ai
du vendredi 3 avril , Essert n 'aura plus toujours vécu ici. Jamais de vacances,
de magasin. L'épicerie, dit Mmc Dousse, c'était Bien sûr il n 'y a pas de café, pas de dis-

En 1942 , Mmc Dousse reprenait l'épi- plutôt l'affaire des anciens du village , tractions , mais j' apprécie le calme. Je
cerie avec son mari. Il y a exactement «Que voulez-vous! Les gens des nou- ne pourrais pas vivre en ville. Trop de
un demi-siècle. «C'était mon beau-père veaux quartiers travaillent souvent bruit. Les gens deviennent plus ner-
qui s'en occupait avant. Mais comme tous les deux. Ils font leurs courses en veux!» L'épicière du village aura le
j'ai eu cinq enfants, mon mari travail- ville. Ils venaient très peu ici.» Même si temps de se reposer, enfin. Mais Essert
lait à côté. On n'aurait jamais pu vivre M mc Dousse a toujours obtenu les mar- aura perd u un peu de son âme.
sur le commerce. L'épi- chandises que lui demandaient ses Jacques Sterchi
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A Essert, Mme Marie Dousse ferme boutique. gg Alain Wichl

Travaux pour l'aménagement du carrefour des Daillettes

Création d'un giratoire provisoire
Dès lundi 31 mars, des travaux se-

ront entrepris à Villars-sur-Glâne au
carrefour des Daillettes , sur la route
Fribourg- Bulle. Les inconvénients de-
vraient durer une quinzaine de jours
pour les automobilistes.

Equipé d'une signalisation lumi-
neuse depuis 1976 , le carrrefour situé à
la jonction de la route des Daillettes
avec la route de Cormanon connaîi
assez souvent des embouteillages. Pas
étonnant puisque 9000 véhicules y dé-
filent en moyenne par jour. Plutôt que

de remplacer des feux défaillants , le
Département des travaux publics
parmi plusieurs variant es possibles , a
choisi d'installer un minigiratoire avec
îlot centra l franchissable. L'expérience
dure ra un an. Les travaux ne nécessite-
ront pas de grarids bouleversements du
site.

Des modifications en cours de route
seront éventuel lement entreprises. Le;
piétons seront heureux d'apprendre
que deux passages seront rétablis , don
l' un équipé d'un îlot refuge . L'éclairage
sera renforcé. Les feux clignoteront i

M 
SARINE =̂ 0ICAMPAGNE**UL.

l'orange un mois durant , avant d'être
mis totalement hors service. Ces
après une année d'observation que
l'aménagement définitif du carrefoui
sera décidé. Pendant quinze jours , le;
conducteurs devront se montre r pa
tients: c'est la durée prévue des tra
vaux.

Défilé de mode

FRIBOURCRAD

La boutique de mode «Chez Knssx
présente ce soir à 20 h., un défilé de
mode consacré aux vêtements de da-
mes et d'enfants. Le défilé aura lieu i
l'Hôtel-de-Villc de La Tour-de-Trême
et sera accompagné par le «Gruyèrock>
de Bulle. Hier soir le défilé avait eu liei
avec la participation du magasin «Au>
deux Colombes» et ce soir avec «Pré
milia». 01
***¦ PUBLICITÉ m

10 h. 15: «Cap sur mon boule
vard »
L'inconnu des 90.4! Attention ! Tende
l'oreille et remuez votre esprit..'. L'inconni
des 90.4 se dévoile grâce à vous et vou:
permet de gagner de nombreux prix. L'in
connu des 90.4 ne doit pas le rester long
temps.
13 h.: «L'Odyssée du rire»
La rediffusion de l'intégrale de l'Odysséi
du rire de cette semaine ! Ils ont long
temps été l'un des duos comiques les plu;
extraordinaires. «Les Frères Ennemis)
nous ont laissé un humour particulier e
après la disparition de Teddy, il nous reste
André Gaillard.

UNE NOUVELLE

emLm

ATMOSPHERE
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Êfiwfi PR a^

10 h.: eeTête d'affiche»
A 10 h., «En concert » vous propose If
concert du 18' juin 1991 du choeur d<
l'Université et des Jeunesses musicale:
de Fribourg, direction: Pascal Mayer
Avec la collaboration du Collegium Aca
demicum de Genève , plusieurs solistes e
récitant. Au programme: Trois pièce:
brèves de Jacques Ibert , Le Roi David , d<
Honegger.
A 11 h., le rendez-vous dominical de h
musique populaire et folklorique, vocale e
instrumentale du Pays de Fribourg et d'ail
leurs. yMvmvc

ÇfM^ UNE NOUVELLE
ATMOSPHÈRE
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t
Remerciements

Fur die vielen Beweise aufrichtiger Anteilnahme beim Heimgang unserer
lieben , unvergesslichen Schwester, Schwâgerin , Tante , Patin und Cousine

Lucie AEBISCHER
10. Mai 1917 - 2. Mârz 1992

danken wir von Herzen allen , die uns durch ihre Gegenwart, ihre Beileids-
bezeugungen sowie Blumen- , Mess- und anderen Spenden ihre Verbunden-
heit bezeugt haben. Ein ganz herzliches Vergelt 's Gott fur die ehrenvolle
Gestaltung der Eucharistiefeier.
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été adressés , la famille vous remercie très sincèrement de
tous vos dons. .
Gruyères-Schmitten

Die Trauerfamilien
Der Gottesdienst des Dreissigsten

findet statt am Samstag, dem 4. April 1992, um 9 Uhr in der Pfarrkirche
Schmitten.

L'office de trentième
sera célébré en l'église paroissiale de Schmitten , le samedi 4 avri l 1992, à
9 heures.

17-1700
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Remerciements

La famille de

Madame
Yvette FRAGNIÈRE-SCHEIDEGGER

très sensible aux nombreuses marques d'affection et témoignages de sympa-
thie reçus à l'occasion du décès qui l'a frappée , remercie toutes les personnes
qui lui ont apporté le soutien de leurs prières , le réconfort de leur présence ou
l' envoi de leur message de condoléances, lors de ces événements douloureux.
Elle les prie de trouver ici l'expression de toute sa reconnaissance pour la
déférence marquée envers celle qui fut épouse, mère, grand-mère, sœur,
belle-soeur, cousine , marraine, tante et amie. Yvette nous a montré par sa
ténacité devant l'adversité et son courage , sa volonté inébranlable de vivre
avec nous tous jusqu 'à l'extrême limite de ses forces.
Fribourg et Lausanne , mars 1992.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg, le samedi 4 avri l 1992,
à 17 h. 30.

17-1601
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Toutes vos annonces par

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

^  ̂

Les 
contrats d'es-

pace ('millimètres, lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement màm,effectivement (**à(***|
utilisés. _W*W

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

Publicitas, Fribourg

III I ETAT CIVIL
...de Fribourg

Promesses de mariage
16 mars : Curty Olivier , de Montagny-

les-Monts et Haldi née Egger Marie Claude ,
de Saanen BE, à Fribourg.

18 mars : Ding Jean-Claude, de Fribourg
et Bertschy Claire, de Fribourg, à Fri-
bourg.

19 mars : Hvaring Frode, de nationalité
norvégienne et Giancristofaro Silvana , de
nationalité italienne , à Fribourg. Michod
Alain , de Zurich et Pedersen Anne-Mette ,
de nationalité danoise, à Fribourg. *

21 mars : Droz Raynald , de Cugy et Per-
ler Rachel , de Senèdes, à Fribourg.

24 mars : Pasquier Patrick , de Bulle et
Hayoz Nicole , de Fribourg, à Fribourg.

25 mars : Kràhenbùhl Ernest , de
Trun BE, à Fribourg et Szûts née Kovacs
Julianna , de Fribourg, à Marly. Zanetti Hu-
gues, de Fiaugères et Bapst Marie-Claude ,
de La Roche, à Fribourg. Bird John , sujet
britannique , en Grande-Bretagne et Mân-
dly Catherine, de Fribourg, à Fribourg. Kia-
vezua Kisansa, de nationalité zaïroise, à
Fribourg et Lokofe Lokwa, de nationalité
zaïroise , à Epalinges. Neuhaus Thomas,
d'Oberschrot et Chollet Marie, de Char-
mey, à Givisiez. Soubeyran Didier, de Fe-
nin-Vilars-Saules/NE et Guinnard Marie
Françoise, de "Gletterens , à Fribourg. Orth
Philipp, de Bâle et Rey Mireille , de Montet
(Broyé), à Fribourg.

Naissances
23 février : Valentim Rico Jérémy, fils de

Rico Carlos et de Rico née Valentim Custo-
dia da Visitaçao, de nationalité portugaise ,
à Belfaux.

6 mars : Tasouji Navid Kristof, fils d'Ah-
mad et de Salimi Mitra , de nationalité ira-
nienne , à Fribourg.

7 mars : de Oliveira Graça Michel , fils de
dos Santos Graça Antonio et de de Oliveira
Rodrigues Onofre Margarida , de nationa-
lité portugaise, à Givisiez.

8 mars : Catalao Ferreira Stéphanie , fille
de Ferreira Brandao Joao et de Catalac
Brandao Elisabela , de nationalité portugai-
se, à Fribourg.

10 mars : Papaux Maxime, fils de Nicole ,
à Treyvaux.

11 mars : Perroud Fabien, fils de Philippe
et de Marlyse née Camélique, à Courtaman.
Aebischer Michael , fils de Johann et de
Ruth née Zbinden , à Bôsingen. Yerly Nico-
las , fils de Jean-Pierre et de Madeleine née
Buntschu , à St. Ursen. Baeriswy l Stépha-
nie , fille de Bernhard et d'Yvette née Kae-
ser, à Rechthalten. Regidor Vladimir , fils de
Carmelo et d'Anne née Favre, à Villars-sur-
Glâne. Vlaovic Stefanie, fille de Tomislav
et de Bozidarka née Scekic, de nationalité
yougoslave, à Fribourg.

12 mars : de Almeida Casimiro Michael ,
fils de de Almeida Casimiro Idalécio et de
de Almeida Rodrigues Cécilia , de nationa-
lité portugaise, à Marly. Yilmaz Ulas , fils de
Nadir et d'Ayten née Sahin , de nationalité
turque, à Fribourg. Bovet Marc-Antoine,
fils de Georges et de Suzanne née Lottaz , à
Grolley.

13 mars : Vullo Rita , fille de Michèle et de
Maria née Romano, de nationalité italien-
ne, à Fribourg. Mùller Brice, fils de Michel
et de Chantai née Kulczyki-Wolczko, à Ma-
tran. Olivieri Alessia, fille de Francisco et
d'Enza née Délia Rovere, de nationalité ita-
lienne , à Marly. Riedo Amalia , fille de Ro-
ger et de Christiane née Gavillet , à Marly.

14 mars : Boschung Karina , fille de Mar-
cel et de Marie née Dufing, à Plaffeien.
Mauron Marina, fille d'Urban et de Monika
née Egloff, à Oberschrot. Kolly Jasmin , fille
de Marius et de Marianne née Tschiemer, à
St. Silvester. Perroulaz Nadine , fille de
Franz-Xaver et de Jacqueline née Kàstli , à
Dùdingen. Damato Savino, fils de Nunzio
et de Margherita née Fausto, de nationalité
italienne , à Fribourg. Oberson Annick, fille
de Jacques et de Patricia née Monney. à
Prez-vers-Siviriez.

15 mars : Moio Leandro, fils de Maurizio
et de Viviana née Ibba , de nationalité ita-
lienne , à Fribourg. Wicky Jonathan , fils de
Gilbert et de Véronique née Wieland , à Fer-
picloz. Schaller Damien , fils d'Herbert et
d'Anita née Piller , à Fribourg.

16 mars : Mauron Sandra , fille de Claude
et de Marianne née Etienne, à Givisiez. Pof-
fet Muriel , fille de Beat et de Claudia née
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Jelk , à Wùnnewil. Théraulaz Benoît , fils de
Philippe et de Cécile née Progin , â La Ro-
che. Buntschu Christoph , fils d'Hermann et
de Sonja née Feyer, à St. Antoni.

17 mars : Buntschu Jeanny, fille de Josef
et de Sylvia née Schaller , à Plasselb. Droux
Patricia , fille d'Emmanuel et de Giuliana
née Derada , à Vui?ternens-en-Ogoz. Wider
Christian, fils de Roland et de Sudley née da
Silva Conceiçao, à Fribourg. Buri Sarah,
fille de Pierre et d'Antonella née Dionisio, â
Marly.

18 mars : Dousse Alexandre , fils de Da-
niel et de Patricia née Berset à Fri-
bourg/Bourguillon. Baudet Thierry, fils de
Patrick et de Lucia née Constantino, à Fri-
bourg. Brùlhart Joël , fille de Beat et de
Susanne née Bânziger , à Zumholz. Pelloni
Lisa, fille de Marco et de Francesca née
Lombardo, à Villars-sur-Glâne. Fàsslcr
Laurine, fille de Claude et d'Hélène née
Schorderet , à Avenches. Gencay Secil , fille
de Mehmet et de Yildiz née Har.imi, de
nationalité turque , à Fribourg. Dolder Mi-
chael , fils de Patrice et d'Elisabeth née Wie-
ser, à Villars-sur-Glâne. Aeberhard Sandro,
fils de Kurt et d'Alexandra née Blumenthal ,
à Donatyre/VD.

19 mars : Ayer Christophe , fils de Michel
et de Marie née Demierre, à Rossens. Py-
thon Paul-Henri , fils de François et de Ma-
rie-Christine née Robatel , à Villars-sur-
Glâne. Vernaglione Silvio , fils de Fernan-
do, de nationalité italienne et de Gabriela
née Diethelm, à Corjolens.

20 mars : Joye Pauline , fille de Pascal e1
de Béatrice née Broillet , à Grolley. Yotege
Stéphanie, fille de Claude et de Nicole née
Toundji , de nationalité camerounaise, à
Fribourg. Buljan Josipa , fille de Jozo et de
Zdravka née Milos, de nationalité croate , à
Villars-sur-Glâne. Rey Marie , filleVAndré
et de Laurence née Mauron , à Le Châtelard .
Bussard Pauline , fille de Nicolas et d'Anne-
Lyse née Schorderet , à Marly.

21 mars : Stampfli Marina, fille de Josef
et d'Eliane née Vonlanthen , à St. Antoni.
Schmutz Daniel , fils de Claude et d'Eva née
Jaros, à Alterswil. Monney Jérémy, fils de
Claude et de Chantai née Pugin , à Marly.

22 mars : Gugler Eve Clémentine, fille de
Jean-Marc et de Marie-José née Dousse, à
Villaz-Saint-Pierre. Kullin Joël , fils de Mar-
cel et d'Anne-Marie née Theurillat , à Fri-
bourg.

23 mars : Gremaud Yannick , fils de Ber-
nard et de Brigitte née Friedli , à Pont-la-
Ville. Fragnière Arnaud , fils de Patrice et de
Claudia née Gumy, à Grenilles. Zahnc
Bianca , fille de Paul et de Denise née Bert-
schy, à St. Antoni. Aebischer Maxime, fils
de Daniel et de Fabienne née Bielmann , à
Treyvaux.

Deces
9 mars : Seydoux née Wicht , 1907, à Fri

bourg.
10 mars : Aeby Alphons, 1923, à Fri

bourg.
12 mars : Gauch née Meuwly Louise

1907, à Fribourg.
13 mars : Bàchler Josef, 1916 , à Schmit

ten. Cuony Augustin , 1905, à Fribourg.
14 mars : Neuhaus Rosa, 1915, à Tafers

Dissard Jean , 1906, à Fribourg. Neuhaus
Jeanne , 1917 , à Fribourg.

15 mars : Haldimann née Wuillemin Isa-
belle, 1927, à Courgevaux.

16 mars : Jovanovic Dragutin , 1919, à
Fribourg.

17 mars : Studemann née Frossniklaus
Gertrude, 1927 , à Marly. Krause née Poffet
Marie-Blanche* 1909, à Fribourg. Chollet
Constant, 1938, à Vaulruz.

18 mars : Neerputh Dananjaye, 1958, à
Ile Maurice.

19 mars : Fontana Jean , 1907, à Fribourg.
Bosson Hélène , 1918 , à Fribourg.

20 mars : Riedo Michel , 1955 , à Fribourg.
Noël Henri , 1909, à Fribourg. Dubey Mar-
cel, 1907, à Cottens. Chavaillaz Adrien ,
1902, à Fribourg.

21 mars : Jaquier Martin , 1929, à Fri-
bourg. Praz Lucienne, 1912 , à Fribourg.

23 mars : Charriere Pierre, 1925, à Villar-
volard. Cetti Giuseppe , 1909, à Fribourg.

24 mars : Deschenaux Michel , 1943, à
Ependes. Tinguely née Schafer Philomena ,
1904, à Gurmels.

25 mars : Ducry Pierre, 1904, à Dom-
pierre.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

WwWw Sauf usage ou con-
vention contraire, les
facturées doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. t"
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures mmsur les factures m m
échues.

tv.
Extrait des conditions

générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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Vous voulez vendre
une voiture?

/"I  V
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Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser le modèle, les acces-
soires et l'équipement de la voiture à
vendre , multiplie les réponses à votre

annonce.

Au guichet de Publicitas, un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l'impact de vos annonces I
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

'du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 - 81 41 81

-XBon
Oui. je veux renforcer l'impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l'aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
voitures d'occasion.

Nom 

Rue. N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier i votre agence
Publicitas.



Café du Marché à Payerne

Qui remplacera Josy?

Samedi 28 mars
Dimanche 29 mars 1992

Josy Marti range ses caquelbns
Pour des raisons de santé, la tenancière
du café du Marché à Payerne met dès
aujourd'hui la clé sous le paillasson. Or
ignore encore qui lui succédera.

«Après trente ans dans la profession,
ça fait mal au cœur», soupire Josy Mar-
ti. A 47 ans, la tenancière du café du
Marché est obligée de jeter l'éponge,
sur recommandation de ses médecins ,
En guise d'adieu , elle a offert le verre de
l'amitié hier en fin d'après-midi.

Après avoir exploité pendant onze
ans le café du Midi à Fribourg, elle
reprend l'établissement payernois en
novembre 1986. Elle qui a «le môtici
dans la peau» ne tarde pas à se faire
adopter pas les gens du coin. Très fré-
quenté , son café situé en face de l'abba-
tiale attire une clientèle de tout acabit,
de l'ouvrier à l'édile local , du rocker au
retraité. Sa réputation , Josy l'a fondée
aussi bien sur son accueil chaleureux
que sur ses mets au fromage , une spé-
cialité de la maison. Ne rechignant pas
à passer 16 voire 18 heures derrière ses
caquelons , elle devient la reine de la

L'Association touristique de la Broyé en assemblée

Petits moyens promotionnels
IIIHHOE ffil

Un pin 's, un nouveau prospectus, un passeport culturel :
FAssociatioA touristique de la Broyé (ATB) sera créative en
1992. Mais son budget pour la promotion de la région reste
faible, comparé à l'apport économique du tourisme.

Nouvelle année record en 1991 pour
le tourisme broyard . 858 349 nuitées ,
c'est 15 159 de plus qu 'en 1990. Selon
une enquête de l'Office national suisse
du tourisme , en collaboration avec
l'ATB , l'apport du tourisme à l'écono-
mie broyarde est de 38,6 millions , une
augmentation de 772 000 francs. Des
indications apportées par Isabelle
Droz, présidente de l'ATB, qui relève la
disproportion énorme entre l'apport
économique du tourisme et le montant

**¦ PUBLIC ITÉ  ***¦

de 44 000 francs que l'association a
pour la promotion.

L'hôtellerie broyarde dispose de 80C
lits , chiffre qui a augmenté de 50% en
dix ans. Les hôtels sont de taille petite
ou moyenne et ce sont des exploita-
tions familiales. «Il manque encore
quelques unîtes , d une capacité de 80 à
100 lits , pour disposer d'une offre hôte-
lière efficace» , a expliqué la présidente.
Mais le nombre des places dans les
campings de passage est insuffisant et
Isabelle Droz veut inciter les pouvoirs
publics et les milieux privés à accroître
cette capacité d'accueil.

Le nouveau prospectus régional «La
Broyé», c'est pour la fin de l'année.
Prévu initialement pour ce printemps ,
des difficultés techniques retardent sa
publication. Les photos transmises pai
ies communes ont été d'une qualité
insuffisante , malgré les conseils répé-
tés, a expliqué Jean-Paul Schulé, direc-
teur de l'ATB. 30 000 exemplaires du
dépli ant actuel ont été réédités.

Un pin's pour la Broyé
•
Pour sa promotion , l'ATB est ao

cueillie dans le stand de l'Office du tou
risme du canton de Vaud (OTV). Le
promotion vise surtout le marché de;
pays limitrophes. Ces campagnes pu
blicitaires ont abouti à 810 demande ;
de renseignements sur la Broyé. L'aide
est surtout vaudoise , et Isabelle Dro-
espère que la nouvelle loi fribourgeoise
sur le tourisme permettra aux Broyard ;
fribourgeois d'avoir plus de moyen;
pour la promotion de toute la région
Le comité veut profiter de toutes le;
aides, sans se laisser diviser par les sus-
ceptibilités cantonales. «A l'ATB il n')
a ni Vaudois ni Fribourgeois», a af-
firmé Jean-Paul Schulé.

Un pin 's sera prochainement tiré i
mille exemplaires , avec le logo de
l'ATB, le papillon de la Broyé. Cet été
un passeport culturel destiné aux en-
fants, sous la forme d'un livre à colo-
rier , sera distribué dans les campings
hôtels et chalets. Il devrait inciter le;
familles à visiter les priheipaux site:
touristiques de la région. GG

COLLECTE
DE VÊTEMENTS

USAGÉS
RÉCUPÉRABLES

# 

Section fribourgeoise
Croix-Rouge suisse

Jeudi
2 avril 1992
dès 9 heures.

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

¦a 037/22 05 05

Merci de votre soutien !
17-2618

La rédaction de

cherche .

un(e) journaliste RP
pour compléter la rédaction du magazine thématique quoti-
dien.
La préférence sera donnée à une personne ayant de l'expé-
rience dans l'écriture magazine , intéressée aux problèmes de
santé, d'éducation, de vie pratique, d'environnement , d'art
de vivre.
Entrée en fonction immédiate.
Offres et curriculum vitae à faire parvenir à:
M. Hugo Baeriswyl
Editeur «La Liberté»
42, boulevard de Pérolles, 1700 Fribourg

m 
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IVAUDQISr^^^fondue dans la cité de Berthe. Femme
de tempérament , elle se fera aussi con-
naître en lançant les actions «Echec au
cancer». Affectée elle-même par cette
maladie, elle consacrera désormais son
énergie à cette cause.

Un nouveau tenancier
prendra la relève

Qui alors reprendra les rênes du café
du Marché? Pour l'heure, ni Josy Marti
ni Jean-Jacques Girard , propriétaire de
l'immeuble , ne le savent , pas plus que
la date à laquelle le nouveau tenancier
prendra la relève. Celui-ci devrait être
désigné prochainement , assurent l' un
et l'autre . «J'aurais aimé passer le flam-
beau à la fin mars pour assurer la conti-
nuité de la bonne renommée du café.
Cette fermeture temporaire est regret-
table pour la clientèle», indique la te-
nancière. CAG

INFOMANIE
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LALIBERTÉ REGION U
Le directeur trahi avait porté plainte

Condamné pour diffamation
H w ^DEVANT =̂ kILE JUGE TF"V

Hier au Tribunal de la Broyé, une
affaire de concurrence déloyale el
d'abus de confiance s'est terminée pai
la condamnation pour diffamation du
directeur d'une petite société informati-
que «séduit et abandonné» par deux de
ses employés, qui avaient monté une
entreprise concurrente. Les dissidents
ont été acquittés des inculpations de
vol , concurrence déloyale et abus de
confiance.

II y a des procès d'affaires dont or
sort en se demandant si l'on n'a pas plu-
tôt suivi la fin d'un divorce tumul-
tueux. Celui qu 'a dû juger hier le Tribu-
nal correctionnel de la Broyé était de
ceux-là. Il opposait le directeur d'une
petite entreprise d'informatique stavia-
coise, disparue depuis , et deux de se:
anciens employés qui avaient monté
une entreprise concurrente en automne
1988. En piétinant ses plates-bandes
estimait le directeur qui ies accusait de
concurrence déloyale , de vol , d'escro-
querie et d'injure. En restant tout à faii
dans les limites de la loi répondaient les

ex-employés, qui ripostaient par une
contre-plainte pour escroquerie
concurrence déloyale et diffamation
Devant le flou du dossier et les affirma
tions contradictoires des adversaires
les juges n'ont finalement retenu que le
délit de diffamation contre l'ancien di
recteur «séduit et abandonné» (K
jours de prison avec sursis de deux ans
et d'injure contre l'un de ses ex-em-
ployés, exempté de toute peine. Le;
accusations réciproques d'escroquerie
avaient été classées au stade de l'en-
quête déjà.

Selon le directeur , ses deux employé;
avaient profité des difficultés de l'en-
treprise pour s'arranger derrière sor
dos avec son fournisseur, un importani
éditeur de programmes à usage profes
sionnel. Ils avaient monté leur propre
société, chargée de diffuser les logiciel;
de cet éditeur. Plus: ils étaient parti ;
avec des disquettes contenant des don-
nées sensibles sur l'entreprise , le listing
de ses clients, et huit logiciels , dom
quatre appartenaient à la société qu 'il;
abandonnaient.

Pas du tout , estiment les anciens em
ployés: c'était leur droit de fuir uni
entreprise que son responsable lui
même voyait partir à vau-l'eau, il:
n 'ont pris que ce qui leur appartenait -
et en aucun cas des données confiden
tielles et sensibles. La liste des client:
potentiels de l'entreprise était un docu
ment public et publié , d'ailleurs facile ;
reconstituer dans un créneau très spé
cialisé où tout le monde se connaît
Quant à leur ancien employeur , il les ;
diffamés en divulguant une copie de 1;
plainte pénale avant qu 'ils soien
condamnés.

Confronté aux déclarations et au>
interprétations totalement divergente:
des adversaires , le tribunal a aban
donné faute de preuve presque toute:
les accusations , ne retenant que le:
écarts de langage, seuls éléments admi:
de part et d'autre. AI

Un club house
nommé désir

Tennis-Club de Domdidier

Le Tennis-Club de Domdidier qu
vient de tenir son assemblée annuelle
sous la présidence d'Yvette Haesler a
un fois de plus, appelé de tous ses vœu?
un club house qui lui permettra d' ajou-
ter d'autres activités à celles qu'i
exerce aujourd'hui.

Son souhait ne date pas d'au
jourd'hui. A maintes reprises déjà , le
comité a insisté sur la nécessité d'ur
lieu de rencontre. «Notre but est de
développer le tennis , d'organiser da
vantage de tournois , d'accroître le
nombre de nos membres» releva dan;
son rapport Yvette Haesler pour qui le;
pourparlers avec la commune de
vraient déboucher sur une solution sa
tisfaisante.

Fort de 70 membres actifs et de 5(
juniors , le club a d'autre part pris congé
de Jacques Mauron , membre du co
mité depuis six ans, que remplacen
Michel Bussard., Hommage fut en outre
rendu à Gisèle Crausaz, secrétaire e
vice-présidentev un solide pilier de h
société. Le bilan sponif fut l'occasior
de relever, chez Jes juniors , les exploits
de Stéphanie Gagnaux , de Saint-Au-
bin , classée R6, qui décrocha la pre-
mière place du championnat fribour-
geois avant de s'incliner en finale du
championnat romand , à Genève. De
quoi féliciter les moniteurs pour leui
engagement et leur disponibilité. GP

Ouverture de saison au centre de Champ-Pittel

Des espèces crient grâce
H 

AU BORD -W jUIDES LACS —êA
Le patrimoine naturel fond comme

neige au soleil. Le nombre d'espèces
recensées - 1 million 700 000 pour une
réalité nettement supérieure - s'appau-
vrit à la vitesse grand V. La pression de
l'homme sur l'environnement est telle
que 50 000 espèces disparaîtront an
nuellement dès l'an 2000 contre 400(
aujourd'hui. La campagne 1992 du cen-
tre de la Ligue suisse pour là protectioi
de la nature entend, une fois de plus
éveiller les consciences. Car urgence il j
a!

Directeur du centre , François Gin
gins qui présentait jeudi matin à 1;
presse les objectifs de la nouvelle saisor
se fit l'avocat convaincant des généra
tions futures qui ne pardonneront cer
tes pas à leurs prédécesseurs leui
laxisme face aux destructions et boule
versements de toutes sortes. «La sensi
bilisation du public doit aboutir à ur
engagement de chaque instant» plaid ;
M. Gingins. Diverses expositions e
manifestations devraient ouvrir les es
prits face à la gravité de la situation.

Dix commandements
Depuis huit ans, le centre de la LS?!**

s'efforce de montrer la beauté et le Ian
gage de la nature. La campagne 1991
qui s'ouvre aujourd'hui s'inscrit parfai
tement dans la ligne des saisons anté
rieures: appels de détresse et images d<
mort contrastent singulièrement avei
quelques rares cris de joie et motif
d'espérance.

Source d'étonnement par la qualité
des expositions qui y sont régulière-
ment organisées, les combles du châ-
teau de Champ-Pittet offrent , du 2i
mars au 1er novembre , une large place
aux espèces en détresse sous la forme
d'une longue caverne obscurcie dénon
çant les menaces de l'homme sur le
monde animal. Intelligemment conçu
ce couloir , sorte de train fantôme de;
fêtes foraines, débouche sur la présen
tation de dix commandements que le
visiteur est invité à respecter: abandor
de la tourbe par respect des tourbières
renonciation aux pesticides, insectici
des et autres fongicides, transforma
tion partielle des pelouses en prairie ;
naturelles , réduction de la consomma
tion d'électricité et des déplacement ;
en voiture , consommation quoti
dienne d'au moins un produit issu de
cultures partiellement ou entièremen
biologiques... L'engagement s'effectue
sur place au moyen d'une signature. Ai
terme de la saison , le centre tentera pai
sondage de déterminer le succès de
l'opération.

Quelque 20 000 visiteurs
attendus

Sur le terrain , Champ-Pittet fera uni
fleur à la mésange à moustaches qui n ';
pu s'établir en Suisse que dans les rose
lières du lac de Neuchâtel. Et dans quel
ques semaines, une volière abriter ;
quelques perdrix grises chassées di
pays par les culture s intensives. Quel
que 20 000 visiteurs sont attendus cetti

année sur le domaine. Ils y découvn
ront notamment à côté du sentier
nature un laboratoire amélioré , un res
taurant plus simple ainsi qu 'un mon
tage audiovisuel , «Résonances cristal
fines» , dédié au monde étrange et fasci
nant des grottes. Créé par Benoît René
vey sur de splendides images d'Un
Widmer , ce spectacle est complète
d'une petite exposition. A ne pas man
quer! GI

«
ESTAVAYER- WVA-

ILE-IAC LIMITÊRI

Tireurs au pistolet

Soir de fête

La mésange à moustaches, symbole dt
la rive sud du lac de Neuchâtel.

Ce ne sont pas moins de trente-deu:
membres de la Société de tir au pistole
d'Estavayer et environs qui ont pri:
part à l'assemblée annuelle présidé)
par Guolf Pedrun, de Cheyres. Electioi
du comité et proclamation des résultat:
à l'affiche.

Le comité mis en place se composi
de Guolf Pedrun, Bernard Fasel, Bau
doin de Huu , Jean-François Bersier
Joseph Lœtscher et Marcel Marmy
Quant au palmarès 1991 qui prend ei
compte de nombreuses compétitions , i
rappela les excellents résultats de Char
les Berchier , Eric Pochon , Guolf Pe
drun , Bruno et Jean-Marc Pillonel , Da
niel Wermelinger , Jean-François Ber
sier et Jean-Marie Sansonnens. GI
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HYPOTHÈ Q UES!  PROPRIéTAIRES
SUISSE ET ÉTRANGER ACHETEURS
^^^Ĥ^ J CONSTRUCTEURS

Toutes HYPOTHÈQUES et tousCRÉDlTS DE CONSTRUCTIONS
Créons, transformons, augmentons hypothèques. • Possibilité de transfor-
mation de 2e et 3e rang en 1 er rang plus avantageux • Amortissement
intéressant. • Etutde dossier sans frais, ni engagement. Méthode éprouvée,
rapide, discrète. Réponse assurée.
Ecrire à BRS SA , Bureau recherche et service, rue Monthéolo 32, case postale 530
1870 Monthev 1. 470-400

THÉÂTRE 1991/92
LA FAYE

Givisiez-Fribourg
PLACE À LA JOIE

LA FONDATION CENMUSICA
a la joie d'accueillir •

Philippe SAIRE

dans

PARESSEUX VERTIGES
ou

«Brefs mouvements
du bas du visage»

Danse - Théâtre

Musique : Michael Nymann, Lindsay Cooper , Giuseppe Verdi.
Texte: Samuel Beckett

les 1, 2, 3, 4 avril, à 20 h. 30.
Le 5 avril, à 17 heures.

•¦ I Mm IMM ¦ ¦
* r" ^«t-P  ̂S

RÉSERVATIONS: « 26 13 14

10 cassettes vidéo à gagner!

Mer*er- ^^MKtam V i > mwM n̂* *r*** r̂- r̂***"r "̂"i*****"! mwË VÉÈM WMW^

Je désire participer au tirage au sort pour

D 15 invitations pour « Paresseux vertiges » le 1 "' avril
ou

D 15 invitations pour ee Paresseux vertiges» le 2 avril
D 10 cassettes vidéo de Johnny Hallyday

Nom: 
Prénom : 
Rue, N°: 
NP, localité : 
Veuillez retourner ce coupon jusqu'au 30 mars minuit au « Club en Liberté », Pérolles
42, Fribourg.

Les gagnants seront avisés par courrier.
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v̂sg»^̂ . .̂ m̂mmwf mx mmWMmm* a ' ,Êr̂

^̂ ^sSS^ r̂-^I^^SB K"i££\
^̂ ^^̂  T lr*****«^ s:̂ llll ŝë fP̂ l 
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A vous l'or olympique !
Toyota, partenaire officiel de l'équipe olympique suisse, La Toyota Corolla 1,3 Compact XLi est, elle aussi , livrable

vous propose une série exceptionnelle Corolla «Olympia en «Olympia Gold», pour fr. 18 990.- (version de base,

Gold», dotée d'un superéquipement qui vaut de l'or, fr. 18 300.-). Son superéquipement, d'une _e,ÀÀk

moyennant un supp lément d'à peine fr. 690.-. valeur totale de fr. 2680.-, facturé fr. 690.-, f w^r A
comprend un toit ouvrant électrique, unr n ' ®TOYOTA

T O Y O T A  C O R O L L A  1, 6 C O M P A C T  X L i  radio-cassette, des lève-g lace électriques swiss OLYHHCTIAM

« O L Y M P I A  GOLD» et un verrouillage central. Le moteur Z^G^^Mm'
1587 cm 3 • 77 kW (105 ch) • 16 soupapes • 7,4 I d'essence multisoupapes est compris dans le prix. /Mtfff lw

aux 100 km (en circulation mixte, selon OEV-1) • 5 portes 3S-Super-Leasing pour la Corolla 1,3 Compact XLi

• radio-cassette • superéquipement compris, fr. 19 990.-; «Olympia Gold»: fr. 9.50 par jour (fr. 289.- par mois,

version de base, fr. 19 300.-. sur 48 mois et 40 000 km, casco intégrale non comprise;

Toit ouvrant électrique valant fr. 980.- caution de 10% du prix catalogue, restituée à l'échéance

Direction assistée valant fr. 850.- du contrat) .

Lève-g lace électriques et 

verrouillage central valant fr. 950.- L A  P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

Plus-value fr 278°- <E>_ -lYW/YTA
Supplément fr. 690.- Vïï^ ¦ ^̂  ¦ Ĵ ' ̂ ^

Vous y gagnez fr. 2090.- L E  N ° 1  J A P O N A I S

-rrwrvrA CA CT ^ C CACCMWI I  ne.t 000111

Saisissez l'aubaine et participez au concours doté de prix en or, chez :

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. SchleunigerSCie., 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. Liechti, 037/61 50 50 • Siviriez: Garage de la Caudraz S.A., 037/5612 23 • Vallon: L.Têtard,
037/6715 33 • Vaulruz: J.P. Bussard S.A., 029/2 31 05

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-999311
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avant-scène !
ce weeé-ettd \

L'orange
de la solidarité

Avec Terre des hommes

Aujourd'hui et demain, Terre des
hommes organise sa traditionnelle
vente d'oranges. Elles sont vendues
deux francs pièce et le bénéfice ainsi
récolté permettra à plusieurs centaines
d'enfants du tiers-monde de venir se
soigner en Suisse.

La vente aura lieu dans les cantons
de Fribourg, Neuchâtel et Vaud. De-
puis la fondation de Terre des hommes,
plus de 6300 enfants ont bénéficié de
cette grande chaîne de solidarité. L'an-
née dernière , grâce notamment aux
290 000 francs récoltés lors de la précé-
dente vente d'oranges, 180 enfants, la
plupart en provenance d'Afrique, ont
quitté leur pays.

Solidarité
Pendant quelques mois, ils ont été

opérés et soignés dans notre pays. La
majorité des enfants étaient de petits
cardiopathes , dont la vie était grave-
ment menacée. Cette année , Terre des
hommes consacrera 3 millions de
francs afin de sauver plus de 230 vies
d'enfants. L'orange de Terre des hom-
mes, c'est l'orange de la solidarité avec
tant d'enfants qui souffrent.

ùt*tdC
vanx-scen

• Fribourg: audition. - Audition pré-
paratoire aux examens à l'aula du Con-
servatoire. Première partie lundi à
19 h. 30, deuxième partie lundi à
20 h. 45.

• Fribourg: audition. - Audition de
piano des élèves de la classe de Chris-
tine Slongo. Aula du Conservatoire,
lundi à 18 h. GD

I 
BULLETIN

| D'ENNEIGEMENT J

• Charmey - Neige poudreuse. Pistes
bonnes. Descente jusq u'à la station dif-
ficile. 4 des 8 installations fonction-
nent.

• Lac-Noir - Neige poudreuse. Pistes
bonnes . Descente jusqu 'à la station dif-
ficile. 5 des 10 installations fonction-
nent. Pistes de ski de fond fermées.

• Châtel-Saint-Denis/Les Paccots -
Neige poudreuse. Descente jusqu 'à la
station bonne. 4 des 9 installations
fonctionnent. Pistes de ski de fond fer-
mées.

• Gruyères-Moléson - Neige de prin-
temps, poudreuse. Descente jusqu 'à la
station bonne. 4 des 7 installations
fonctionnent.

• La Roche - La Berra - Neige pou
tireuse. Pistes bonnes. Descente jus
qu'à la station bonne. Toutes les instal
lations fonctionnent.

Toutes les autres installations du can
ton sont fermé es. m

A propos
de l'horaire des services

religieux
La rédaction de « La Liberté» prie

les curés et responsables de parois-
ses de bien vouloir lui faire parvenir
ju squ'au 8 avril les horaires des ser-
vices religieux des fêtes de Pâques à
l'adresse suivante:

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

1700 Fribourg

LALIBERTÉ REGION
Eboulements dans la région singinoise du Falli-Hôlli

m3 de rochers sur la route
Samedi 28 mars
Dimanche 29 mars 1992

Dans la nuit de jeudi a hier un impor-
tant éboulement s'est produit sur la
route qui monte de Plasselb au Falli-
Hôlli. Une vingtaine de mètres cubes de
rochers ont complètement obstrué la
chaussée. Les ouvriers ont travaillé une
grande partie de la journée pour dé-
blayer la route et évacuer tous les dé-
chets qui menaçaient encore de tomber.
Malgré le danger d'autres eboulements
la route restera ouverte la journée.

Il était 6 h. 45, hier matin , quand
René Brùgger a été averti qu 'un éboule-
ment avait eu lieu sur la route qui
monte au Falli-Hôlli. Il est aussitôt
monté avec sa pelle mécanique pour
dégager la route. «Il y avait au moins 20
mètres cubes qui obstruaient totale-
ment la chaussée. De plus la falaise par-
ticulièrement abrupte à cet endroit me-

naçait de suivre le même chemin» ra-
conte-t-il.

Toute la matinée et une grande par-
tie de l'après-midi les employés com-
munaux ont travaillé pour dégager tout
ce qui pouvait encore tomber. Au total
ce sont quelques 100 mètres cubes qui
ont été enlevés et déversés en contre-
bas. Dans le courant de la matinée, le
syndic de Plasselb, René Bapst est venu
constater les dégâts. Au début de
l'après-midi le Conseil communal ve-
nait évaluer la situation. Fallait-il fer-
mer la route jusq u'à ce qu 'une solution
soit trouvée ? En fin d'après-midi ,
comme tout ce qui risquait encore de
s'écrouler était évacué la décision fut
prise de garder la route ouverte durant
la journée. Toutefois, dès la fermeture
du restaurant du Falli-Hôlli , en fin de
soirée, la route sera fermée jusqu 'à

7 h. du matin. Et pour éviter, tant que
faire se peut , de nouveaux incidents ,
des pompiers patrouilleront régulière-
ment sur ce tronçon.

Danger connu
Cette partie du chemin est connue

depuis longtemps pour ses eboule-
ments. La falaise est composée de ro-
ches pourries. A chaque printemps, lors
des dégels, des coulées se produisent. Il
y a une quinzaine de jours , un diman-
che à midi , un bloc de pierre était
tombé sur la route. «La semaine pas-
sée, je passais en voiture quand de gros
cailloux sont venus s'écraser juste de-
vant moi» raconte un ouvrier.

«II est extrêmement difficile de trou
ver une solution» explique René Bapst
Selon le syndic de Plasselb, des spécia

panacée a ce lancinant problème
d'éboulement. «Tendre des filets ne
serv irait à rien en cas de chutes de gros-
ses pierres» explique-t-il. Le conseil
communal se réunira mard i pour en
discuter. «Il faut assainir le terrain en
profondeur , si l'on veut que la falaise
tienne à long terme» constate le syndic.

Jusqu 'en décembre 1990, la route
était la propriété de l'Alpweggenos-
senschaft , qui l'a cédée à la commune
de Plasselb. «Nous n'en voulions pas,
car nous savions qu 'elle était dangereu-
se, mais à cause de la nouvelle loi sur les
améliorations foncières, nous avons
été obligés de l'accepter» rappelle René
Bapst. L'année passée, la commune de
Plasselb avait déjà dépensé plus de
100 000 francs pour l'entretenir.

listes consultés n'ont pas découvert de Jean-Marie Monnerat
¦ PUBLICITÉ ***¦

Le travail de l'AFLOCA sur le terrain
Conseil aux locataires

I W71)—mil

La falaise abrupte a contraint les ouvriers de s'encorder pour nettoyer ce qui mena-
çait encore de s'écrouler. FN/Charles Ellena

L AFLOCA glânoise a dix ans. Elle
est devenue un partenaire pour les gé-
rances. En revanche, nombre de petits
propriétaires ignorent les procédures
légales et des locataires en font parfois
les frais.

La section glânoise de l'AFLOCA est
active à deux niveaux que son prési-
dent , Jean-Pierre Rollinet explique:
«Dans la région , notre permanence de
consultation est régulièrement sollici-
tée. Sur le plan cantonal ou romand ,
nous nous efforçons d'agir sur la légis-
lation». Le groupe a su , en dix ans de
présence , faire pression sur ses parte-
naires les gérances. Celles-ci jouent le
jeu.

En revanche , l'essentiel des consul-
tations concernent des litiges avec des
petits propriétaires qui ignorent toute
procédure légale en matière de loge-
ment. Leurs augmentations sont par-
fois illégales. Les états des lieux et ceux
des appartements peuvent laisser à dé-
sirer. «Mais nous ne connaissons pas
toujours le résultat de nos démarches
puisque nous ne nous substituons pas
aux locataires lorsque ceux-ci sont en

III IGLàNE I IâJ 11
mesure de se défendre» dit Jean-Pierre
Rollinet. Dans la région , l'installation
du téléréseau va bon train , mais atten-
tion , un coût mensuel d'abonnement
de 28 francs est trop élevé. Certains
propriétaires le pratiquent.

Aux niveaux fribourgeois et ro-
mand, l'AFLOCA se bat pour que l'on
déconnecte le calcul des loyers du taux
hypothécaire et pour que la durée du
bail soit de trois ans au minimum.

La section a adopté des comptes lé-
gèrement bénéficiaires. Elle a pri s note
de la réorganisation et de la cantonali-
sation de certaines activités, change-
ment qui , peut-être, entraînera des aug-
mentations de cotisation. Antoinette
Charriere de Chavannes-les-Forts a été
élue parmi les consultants qui reçoi-
vent le public les premier et troisième
mercredis de chaque mois.

MDL
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K-—Nos spécialités •
Bourguignonne - Potée mon- •
gole - Fondue Bacchus - Bra- #
sérade - Chapeau tartare •
Pierrades - Chinoise - Steak %

m ir !~~~ tartare - Tartare de saumon £
Menu du jour Fr. 13.- 

—AVS + apprentis Fr. 11 .-
» 037/6 1 42 42

• Fermé le lundi dès 16 h.
•. et mardi tout le jour. 17"511958 ^

i m am Auberge du Gibloux
Villarsiviriaux

FILETS DE PERCHE
DU LÉMAN
ENTRECÔTE

VIEUX
PRESSOIR

* 037/53 11 71
Fermé le mardi

Malou Pittet et Kurt Heiter
17-937.1

A U B E R G E . D E  L A

^^^û^Go/hmMe
V I L L A R E P O S

BRUNCH
avec

LES LAKE VILLAGE
RAMBLERS

GRAND BUFFET
Déjeuner chaud,

buffet de desserts et
beaucoup, beaucoup de jazz...

LE DIMANCHE 5 AVRIL 1992
de 10 h. à 14 h.

Veuillez réserver votre table
«• 037/ 75 30 75

S. et C. Chenaux-Auderset
1583 Villarepos

17-685

' m—mmmmmmm >
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W MOTEL ^¦ RESTAURANT W
»A POULARDE ¦______ ̂_____ w *m

ASPERGES VERTES
• •*

De retour de Californie
avec un important stock , la direction
vous invite à venir les déguster au prix

de
Fr. 12.- la portion

• ••
Servies au café jusqu'à épuisement

du stock
17-683 j

—̂mm—mmmmm
| (>onfrm« tu I Restaurant de la Croix-Blanche

ihw.n»-crjY
^ 

CORMONDES

\^̂  ̂
CUISSES DE GRENOUILLES

Cuisine de Poisson l"lf/%l -l#l"*lfcO
IL recommandée .
 ̂ r ainsi que nos spécialités de poissons

Se recommande : Fam. N. Raemy-Maradan •» 037/74 12 58
[ , 17-2354

19

( 
¦
*

Hôtel-Restaurant
de la Grappe j ^L
à Charmey &$jy$&
«029/7 1151 -̂ f̂e-aV
Luis et Alba £&&*
Maldonado &£**

BAPTÊMES
COMMUNIONS

MARIAGES

Le menu approprié,
le beau cadre

Demandez nos propositions
de menus

Fermé le mercredi
k 130-13710

ïMMI \'523 Granges-Marnand /

Suggestions de la carte:
Petit coq f rais au f our

* * *
Tripes à la mode de Caen

* * *
Spécialités du four à bois

* * *Fondue bourguignonne
(pour deux personnes)

Il est prudent de réserver
au 037/64 1036

Route Lausanne-Berne
10 km avant Payerne
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r VENTE - GRANGES-PACCOT
Appartements de 41/£ pièces

^^̂ ^̂ \ route du Coteau 38-40, à 800 m de Fribourg

|flVit  ̂' 7̂ PHx:
^̂ -̂̂ — / Fr. 370 000-à 405 000 -, y compris place

ç j  de parc ou garage.

oHÏ O  ̂ ^̂  /
Y*"' •̂#»r*"îÇ o I Financement :

t t t w X U  ̂ o» a,Wed| I
AIIV-** n,ars 79Q / Ex. :aide fédérale-10 % fonds propres - loyer

 ̂
" 70 /, , „ S l̂ financier et charges pour les 2 premières

^̂ f̂^̂  Iq . 
a I années, tout compris: Fr. 1853.-.
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VILLARS-SUR-GLÂNE
LA LISIÈRE

À VENDRE
TRÈS BEAUX APPARTEMENTS

ET VILLAS
21/2 pièces 55 m2 dès Fr. 265 000 -

3V4 pièces 103 m2 dès Fr. 463 000 -
4Vi pièces 120 m2 dès Fr. 535 000.-
6V2 pièces 154 m2 dès Fr. 690 000 -

Villas duplex 6 pièces dès Fr. 715 000 -

Décoration au gré du preneur

La visite vaut , le détour!
Contactez-nous sans engagement

pour un plan financier et la plaquette.
.__ 17-864

/ _s^ ll%\ serge et danlel
eWtrfà agence -jUP/ bulliard sa
%l \/J immottlière "̂Jf**"' 1700 Inbourg lue st-pierre 6
x*»5' lél. 037/22 47 55 lax 037/22 36 80

<̂  *

fZZZZ.—T\
Chavannes-les-Forts, î rB
dans deux petits immeubles neufs , ^y^

plusieurs appartements
subventionnés de

1 y_ - 2% - 3% et 4të pièces
- conception moderne
- finitions soignées
- garages

Libres de suite ou à convenir.

UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES
est organisée le samedi 28 mars 1992, de 9 h. 30 à
12 h.

17- 1280 Avenue Gérard-Clerc

£_- m ¦ 1680 Romont Vrrlmop'037^"
^

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entreprise qui concré t ise
vos idées de publicité

Villars-sur-Glâ-
ne, quartier des
Daillettes, vue sur
les Alpes

belle parcelle
de 1000 m2

indice 0,40

s 037/811 555

17-1106

AVRY-SUR-
MATRAN
vue sur les Alpes ,

belles
parcelles
équipées

IMOGESTION SA
FRIBOURG
âV 037/811 555

17-1106

A louer
Fribourg-Gare

BUREAU
60 m2
en face de sortie
gare CFF, 2V4 piè-
ces, frigos , 4 li-
gnes TT , photoco-
pieur, mobilier gra-
tuit. Fr. 1615.-,
de suite ou à con-
venir.
Premier contact:
021/312 94 94

241.173.398

A louer à Marly

4V4 PIÈCES
avec cheminée,
2 salles d'eau ,
Fr. 1740.-
ch. comprises.

œ- 037/46 56 84
(journée)

17-514469

A vendre
à Grolley,

TERRAIN
À BÂTIR
avec permis de
construire pour vil-
las jumelées.

s 037/26 18 04

A vendre entre Fribourg et Payerne

villa de 2 appartements
de 5 pièces

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

Ecrire sous chiffre 17-745473 à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

À LOUER,
à Charmey (Gruyère),

au 'i-èfm- 'ëj village

MAGNIFIQUE LOCAL
COMMERCIAL

env. 55 m2, avec grande vitrine.

Renseignements et visites:
v 029/2 11 72.

130-13638

NOUVELLE OFFRE POUR
LES PASSIONNÉS DU SKI

ET DU SOLEIL
Nous vendons au tarif de l' année
passée

chalets rustiques
avec terrain de 600 m2, chemin pri-
vé, construction soignée, chemi-
née, etc.
Fr. 398 000.-.
Situation unique
à NENDAZ/VS,
la plus grande station de ski et de
promenades.
Excellentes conditions de finance-
ment.
Intermédiaires s 'abstenir.
Pour de plus amples renseigne-
ments, écrire sous: chiffre K 036-
793099, à Publicitas, case postale
747, 1951 Sion 1.

A louer pour le 1.5. 1992 , à Villars-
sur-Glâne , route du Coteau 51 , très
bel

appartement de AYt pièces
avec vue 'splendide, grand standing.
Loyer : Fr. 1774 - charges compri-
ses.
œ- 037/41 06 91 530-6165

f \
Nous louons à Courtepin dans im-
meuble neuf des

appartements de VA pièces
MODERNES ET SPACIEUX

- salon, cuisine habitable, balcon
- bain, douche séparée
- environnement idéal
- loyer : dès Fr. 1600.-, charges

non comprises.
Pour tous renseignements et visi-
tes : Immobilien B. + R. Schwab AG,
Rathausgasse 23, 3280 Morat.

L I „-,, ,-,« AI in I à,037/7147 77 Date et signature

A louer , à Marly, pour le 1" mai, dans
maison individuelle (2 familles), très
grand et luxueux

appartement 4% pièces
avec 2 salles de bains.

Situation ensoleillée et soignée.

Loyer mensuel Fr. 1850.-
ch. compr.

Pour de plus amples renseignements
veuillez écrire sous chiffre 216 009
Annonces Fribourgeoises, place de
la Gare 5, 1701 Fribourg.

17-1700

À LOUER À ONNENS (FR)

superbe appartement
de 41/2 pièces

dans les combles d'un petit immeu-
ble, libre de suite, Fr. 1490.- inclus
place de parc , charges et chauffa-
ge.

Avec vue imprenable sur les Préal-
pes, grande tranquillité, salle de bains
et W. -C. séparés.

1* 037/30 15 80
17-502591

A louer, a Givisiez
appartement
de 41/£ pièces

comprenant : 3 chambres , 1 salon de
40 m2 avec cheminée, un coin repas,
cuisine séparée entièrement agen-
cée, 1 salle de bains, W. -C. séparés,
1 cave , 1 galetas, 1 terrasse indépen-
dante de 50 m2, lessiverie avec lave
et sèche-linge, 1 place de parc.

Loyer mensuel Fr. 1800.-+  charges
Fr. 50.- chauffage.

Libre le 10 mai 1992.

«037/26 63 53 17-352

A louer place de A remettre pour le
l'Hôtel-de-Ville, 1.4.1992
Fribourg STUDIOMAGASIN
+ Fr. 630 -

ARRIÈRE SZZ'
Fr. 600.- Maçons
mensuel.
« 037/22 11 29 * 037/22 69 18

17-514739 17-514777

WZ 

Un nouveau volume

•̂u,-
de la 

u-_ Bibliographie
g fribourgeoise

1988 -1989
= Cet ouvrage veut servir Fri-

m bourg, son présent et son passé;
2 il est l'instrument indispensable
O pour connaître la vie du canton
- sous ses multiples facettes: la
_ culture, l'économie, la poliri-
ez que et tous les événements dont

ĵ 
le 

retentissement dépasse le
I quotidien.

b

l 246 pages, broché: Fr. 35.-

-MtmEÊ WêêE Prix d'abonnement :
I Fr. 28-

BULLETIN DE COMMANDE

à retourner aux Editions Universitaires ou à votre libraire
Pérolles 42
CH-1700 Fribourg
Tél. 037/24 68 12

D Je m'abonne à la série «Bibliograp hie fribourgeoise » et bénéficiera i d'un rabais
de 20% sur chaque volume.

Le soussigné commande
Ex. Bibliographie fribourgeoise 1988/89, 246 pages, broché
Fr. 35.- (+ port et emballage) ISBN 2-8271-0553-5
Ex. Bibliographie fribourgeoise 1986/87, 216 pages, broché
Fr. 35.- (+ port et emballage) ISBN 2-8271-0486-5

Nom: Prénom: 

A vendre à Matran,

VILLA JUMELÉE
DE 5 PIÈCES

style moderne, Fr. 660 000.-,
possibilité aide fédérale.

« 037/45 26 58
17-514509

f
W îflftA louer à Villariaz, ^T 1̂

dans un immeuble neuf

- plusieurs appartements de
Vh. et 31/2 pièces
subventionnés

Libres dès le 1.6.92
17-1280 Avenue Gerard-Clerc

_-• u | 1680 Romoni ffffffffrrimob m " M

A vendre directement des en-
trepreneurs

IMMEUBLE NEUF
DE BUREAUX

ET MAGASINS
AVEC 2 APPARTEMENTS

situé à Villars-sur-Glâne, vue
dégagée, proche autoroute.
Surface totale 1900 m2

(8800 m3), garage de 32 places et
parking extérieur.
Cédé au prix coûtant. Hypothè-
ques à disposition.

Ecrire sous chiffre 17-748 054,
Publicitas SA , rue de la Banque 4,
1700 FRIBOURG.

A louer à Vuisternens-en-
Ogoz, dès le 1" juin 1992

1% pièce
dans villa, cuisine habitable,
salle de bain.

600.- + charges.

«037/46 13 39 17-514760

t >

La publicité décide
l'acheteur hésitant

h — : . . J

NPL/Localité



LALIBERTE

• Charmey. - Concert de la société de
musique L'Edelweiss de Charmey et du
Chœur mixte Les Riondènes de Broc.
Halle de gymnastique, samedi à
20 h. 15.

• Albeuve. - Le groupe chora l Intya-
mon présente «Le Gabèri», pièce en
patois de Francis Brodard. Grande sal-
le, samedi à 20 h. 15.

• Siviriez. - La Société de jeunesse
présente «Que justice soit faite», pièce
de Pierre Thareau. En deuxièrhe partie ,
danses de salon. Salle paroissiale, sa-
medi à 20 h. 30.

• Cousset. - Concert annuel de la So-
ciété de musique La Concorde, dirigé
par Giancarlo Gerosa. Centre sportif,
Cousset , samedi à 20 h. 15.

• Estavayer-le-Lac. - Concert de
l'harmonie La Persévérance d'Esta-
vayer-le-Lac. Salle de la Prillaz , samedi
à 20 h. 15.

• Estavayer-le-Lac. - Pour fêter leurs
10 ans, les Magasins du Monde organi-
sent une exposition-vente. Maison des
oeuvres , samedi de 9 h. à 16 h.

• Gletterens. - Chanson française sur
rythmes rock avec Nicolas Varidel et
ses musiciens. La Croix-Fédérale, sa-
medi à 21 h.

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

• Fétigny. - La Compagnie de l'Arle-
quin présente «Le médecin malgré lui»
de Molière . Samedi à 20 h. 30.

• Payerne. - Le groupe Black Cat
Bonc donne un concert de blues same-
di , à la Viennoise à Payerne.

• Payerne. -Soiréeannuelle du chœur
mixte L'Harmonie , dirigé par Berna-
dette Delley. En deuxième partie
concert de la chorale Le Léman de
Nyon. Halle des fêtes, samedi à 20 h.

• Ursy. - Grand concert-spectacle
«Là-haut sur la montagne» par les
chanteurs d'Ursy. Salle paroissiale , sa-
medi à 19 h. 45.

• Romont. - Le Théâtre des remparts
présente «Adieu Agatha!» , pièce poli-
cière de Christian Poslaniec. Ecole pri-
maire, samedi à 20 h. 30.

21
• Fribourg. - Le Brass Band Fribourg,
dirigé par Jean-Claude Kolly, donne un
concert avec au programme des œuvres
de Sparke, Saint-Saëns, Verdi , Wil-
liams , etc. Aula du Conservatoire , di-
manche à 17 h.

• Fribourg. - L ensemble Cora l Har-
monnia (Mexique) présente un pro-
gramme de musique vocale mexicaine
(sacrée et profane). Eglise du Couvent
Saint-Haycinthe , rue du Botzet 8, di-
manche à 17 h. Entrée libre.

• Fribourg. - A l'affiche de Ciné-Plus:
«Il Gattopardo» film de Luchino Vis-
conti. Cinéma Rex, dimanche à
17 h. 30. Une exposition consacrée à
certaines œuvres de Luchino Visconti
et préparée par Mario Garbuglia, scé-
nographe-décorateur-collaborateur du
cinéaste italien , est visible à la Biblio-
thèque cantonale et universitaire.

• Fribourg. - Les apprentis coiffeuses
et coiffeurs du canton de Fribourg dé-
montrent leurs talents lors d'une
grande manifestation baptisée «Hair
Démo», à l'initiative de la commission
d'apprentissage pour les professions de
la coiffure. Aula de l'Université , di-
manche à 12 h. 30.

• Marly. - Le Théâtre du Petit-Marly
présente «J'y suis... j' y reste», comédie
en trois actes. Grande salle de Marly-
Cité. dimanche à 17 h.

• La Roche. - Cinquante artistes et
artisans exposent leurs œuvres â la
Grande salle communale , dimanche de
14 h. à 18 h.

• Bulle. - Les Jeunesses musicales
gruériennes présent ent le Quatuor
Vanbrugh qui interprète des œuvres de
L. van Beethoven et L. Janacck. Aula
de l'Ecole secondaire de la Gruyère,
dimanche à 17 h.

• Ursy. - Grand concert-spectacle in-
titulé «Là-haut sur la montagne» par
les chanteurs d'Ursy. Salle paroissiale ,
dimanche à 19 h.45.

• Estavayer-le-Lac. - Thé dansant au
bord de l'eau en compagnie de Sidonie
(femme-orchestre). Dancing Athena ,
chaque dimanche dès 14 h. 30.

• Prière. - Vêpres et adoration du
Saint-Sacrement à l'abbaye Notre-
Dame de la Maigrauge , dimanche à
16 h. 45. Vêpres chantées et bénédic-
tion du Saint-Sacrement à 17 h. à la
cathédrale Saint-Nicolas.

REGION
• Romont. - Le groupe Silicone Car-
net dont un concert rock au Cerf, sa-
medi à 21 h.

• Avenches. - Soirée annuelle de la
société de musique La Lyre d'Avenches
avec prestation fanfare. Théâtre du
Château à 20 h. 15.

• Avenches. - Le HC Rolling Aventi-
cum organise un tournoi de skater hoc-
key destiné aux écoliers. Dès 9 h. au
Collège Sous-Ville.

• Moudon. - Les Barking Dogs,
groupe franco-britannique , donnent un
concert aux Anciennes prisons , samedi
dès 21 h.

• Grande Cariçaie. - Détruite par le
feu l'automne dernier , la faucheuse des
marais est d'ores et déjà remplacée par
une nouvelle machine que le Groupe
d'étude et de gestion présente au public
sur une parcelle située à l'est de la
réserve de Cheyres. Au programme:
démonstration , observation de la faune
et de la flore de saison. Se munir de
bottes. Rendez-vous au parking de
l'école de Font, samedi à 14 h.

• Tavel. -Le musée de Tavel accueille
une exposition d'abeilles du 28 mars au
28 juin. Vernissage, samedi à 14 h.
Ouverture : mard i , samedi et dimanche
de 14 h. à 18 h.

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

ce ecteeé-ead \
avant-scene

5AIVILUI )

M Fribourg. - 7e concert de l'abonne-
ment : le Grand Orchestre national de
Lille , placé sous la direction de Jean-
Claude Casadcsus, interprète des œu-
vres de Berlioz , Prokofiev et Saint-
Saëns. Avec la participation des solis-
tes: Joshua Bell , violon , et François
Delor , orgue. Aula de l'Université , sa-
medi à 20 h. 30.

• Fribourg. - Dernier concert du Fes-
tival Ex Musica: Concert Jan Disman
Zelenka par le Swiss Consort (9 musi-
ciens). Soliste: Philippe Huttenlocher ,
basse. Eglise des Cordeliers , samedi à
20 h. 30.

• Fribourg. - Dans le cadre du Festi-
val Ex Musica , conférence-débat sur
«Les cordes baroques» avec Martin
Bader. Ancien Hôpital des Bourgeois ,
salle Rossier, samedi à 18* h. 30.

• Fribourg. - Le guitariste fribour-
geois Claude Schneider et son trio, et ,
en deuxième partie , son ami pragois
Milan Svoboda et son quartette , don-
nent un concert de jazz à La Spirale ,
samedi à 21 h.

• Fribourg. - Concert du Club des
accordéonistes «Edelweiss» de Fri-
bourg et environs. Salle du CO de Joli-
mont , samedi à 20 h. 15. Entrée libre

• Fribourg. - Audition de violon des
eleves de la classe d'Irmgard Fischli.
Aula du Conservatoire , samedi à
10 h. 30.

• Fribourg. - Audition de piano des
Élèves de la classe de Sylviane Hugue-
nin-Galcazzi. Aula du Conservatoire ,
samedi à 14 h. 30.

• Fribourg. - Audition de piano des
élèves de la classe de Paul Podkladov.
Aula du Conservatoire, samedi' à
l?h.

• Fribourg. - Récolte des déchets
d'aluminium devant la poste du
Schônberg, samedi de 8 h. 30 à 11 h. 30
(en cas de mauvais temps au Centre
paroissial Saint-Paul).

Samedi 28 mars
Dimanche 29 mars 1992

• Villars-sur-Glâne. - La soupe de
Carême sera servie , samedi dès 11 h. 30
à la grande salle de Cormanon.

• Villars-sur-Glâne. - Week-end à
Notre-Dame de la Route , chemin des
Eaux-Vives 17, dans la cadre de la For-
mation chrétienne d'adultes. Samedi
dès 14 h.

• Villars-sur-Glâne. - Cours sur le
greffage et les travaux du jardin au
printemps par Joseph Poffet. Notre-
Dame de la Route , samedi à 9 h.

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

• Ependes. - La Société de musique
L'Espérance, dirigée par Eric Reynaud ,
donne son concert annuel. Salle poly-
valente , samedi à 20 h. 30.

• Ecuvillens. - Le chœur Anonymos ,
dirigé par Marc-Antoine Emery, inter-
prète «L'Echarpe d'Iris», suite chorale
d'André Ducret et Aloïs Lauper. En
première partie , production du Chœur
mixte du Châtelard , dirigé par Régis
Gobet. Eglise d'Ecuvillens , samedi à
20 h. 30. Entrée libre.

• Vuisternens-en-Ogoz. - La Fanfare
de Vuisternens-en-Ogoz , sous la direc-
tion de Claire-Lyse Yerly, donne son
concert annuel. En deuxième partie ,
concert de la Fanfare d'Estavayer-le-
Gibloux , dirigée par Roland Francey.
Hostellerie des Chevaliers , samedi à
20 h. 30.

• Avry-devant-Pont. - Concert an n uel
du chœur mixte L'Echo du Gibloux ,
dirigé par Jean-Claude Fasel , avec la
participation de Guido Saerens à l'or-
gue. Eglise paroissiale , samedi à
20 h. 30.

• Sorens. - Concert annuel de la So-
ciété de musique , sous la baguette de
Jeanick Privet. Eglise paroissiale , sa-
medi à 20 h. 30.

• La Roche. - Cinquante artistes el
artisans exposent leurs œuvres à la
Grande salle communale , samedi de 15
h. à 20 h.

• Bulle. - Concert des Accordéonistes
de la ville de Bulle - C.A.B. Aula de
l'Ecole secondaire de la Gruyère , sa-
medi à 20 h. 15.

1 DIMANCHE )

• Fribourg. - Gérard Widmer à la fu-
jara (instrument slovaque) et* Willi
Grimm au didjeridu (instrument aus-
tralien), donnent un concert de «Na-
turtonmusik» au Temple réformé, di-
manche à 17 h. Entrée libre.

• Fribourg. - Le chœur Saint-Michel
et le Nouvel orchestre de Montreux
ainsi que le ténor Hans-Peter Graf
sous la direction d'André Ducret , inter-
prètent la Simple Symphony et la Can-
tate Saint-Nicolas , de Benjamin Brit-
ten. Eglise du Collège Saint-Michel , di-
manche à 19 h. précises.

oraire des services religieu
DU SAMEDI SOIR À FRIBOURG

Granges-Paccot (Chantemerle]
Givisiez (D) - St-Nicolas (D)
- Beaumont.
Christ-Roi (D).
St-Maurice - Ste-Thérèse

(église]

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 St-Pierre (P)

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

DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON
Broyé
Bussy : 19.00. Chandon: 19.00. Cheyres: 17.30. Cugy
19.00. Domdidier: 19.00. Estavayer-le-Lac: 18.30 (collégiale)
Gletterens: 19.30. Lully: 19.00. Manières: 19.30. Monta
gny: 17.30. Nuvilly : 19.30. Saint-Aubin: 19.00.

Glâne
Chapelle-sur-Oron: 19.30. Grangettes: 19.45. Orsonnens
19.45. Romont: 17.30. Torny-le-Grand: 19.30. Torny-le-Pe
tit : 17.00. Ursy : 19.45. Vuisternens-devant-Romont
20.00.

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

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

Sarine
Autigny : 19 30. Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00
Corminbœuf: 17.00. Corpataux: 19.30. Corserey : 19.30
Ecuvillens: 19.30. Ependes: 17.30. Farvagny : 17.00. Grolley
19.30. Lentigny : 17.00. Matran: 18.00. Neyruz: 17.30. Pra
roman : 19.30. Prez-vers-Noréaz: 17.00. Treyvaux: 19.30
Villarlod: 19.30.

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

Veveyse
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19. 45. Remaufens
19.30. Semsales: 19.30. Saint-Martin: 19.45.

mu
16.30
17.00
St-Paul
17.15
17.30
Marly (SS-Pierre-et-Paul).
18.00 Givisiez - Villars/Glâne
- Marly (St-Sacrement).

I | DU DIMANCHE DANS LE CANTON
Broyé
Aumont : 10.30. Bussy : 9.15. Châbles: 8.00. 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. Fétigny : 9.00. Font : 10.15. Léchelles
9.15 Mannens : 10.15. Ménières: 10.15. Montet : 9.00. Mu
rist : 10.30. Rueyres-les-Prés : 10.15. Seiry : 9.30. Tours
Notre-Dame 8.30. Vallon: 10.45. Villarepos: 9.00. Vuissens
9.15.

Glane
Chapelle-sur-Oron: 10.15. Le Châtelard : 9.30. Châtonnaye
9.30. Ecublens: 8.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00. La Joux
10.15, 20.00. Orsonnens: 9.00. Romont : 10.30, 19.30. Fille
Dieu: 6.30, 9.30. Rue: 9.15 ,20.00. Siviriez : 10.00. Sommen
tier: 9.00 Ursy : 10.15. Villaraboud: 9.30. Villarsiviriaux
10.15. Vuisternens-devant-Romont : 10.15.

Gruyère
Avry-devant-Pont : 9.30. Broc : 10.15, 19.00. Les. Marches
10.30, 15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Salette
10.30. Bulle: 9.15 , 10.15, 19.00. Chapelle des Capucins
7.00, 8.00 (rite St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat: 8.45. Val
sainte: chapelle extérieure, 7.00, 10.00. Charmey : 10.15. Cor
bières: 10.15. Crésuz: 19.30. Echarlens: 9.00. Epagny
1 ? r\f ~\ C*>*n>>nnnM«» a 1H 1C /*> -. .. . i - ~ — . 1H 1C 1 _. C _ _. _ . O •"» f\18.00. Estavannens: 10.15. Gruyères : 10.15.1m Fang : 8.30
19.30. Jaun: 10.00. Marsens: 7.30 St-Nicolas, 9.30 Etablisse
ments. Montbarry : 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au Carmel: 9.00
Pont-la-Ville: 9.00. Riaz: 10.00. La Roche: 9.30. Sorens
10.00. La Tour-de-Trême: 9.30. Vaulruz: 9.30. Villarvolard
9.00. Vuippens: 10.15.

Lac
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres : 9.1!
Courtepin: 9.30. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morat :
Morat: 9.30, 10.45 (D). Villarepos : 9.00. Wallenried: 9

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

AUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise évangélique réformée. Sa-
medi - Charmey : 20.00 culte au Cen-
tre réformé. Dimanche - Fribourg :
9.00 Abendmahlsgottesdienst , 10.15
Culte. Bulle: 10.00 culte. Cordast :
9.30 Gottesdienst. Sonntagsschule.
Domdidier: 10.30 culte sainte cène.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte. Mey-
riez : 9.30 Gottesdienst. Môtier:
10.00 culte. Romont : 10.00 culte.

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

Freie Evangelische Gemeinde:
(av. Weck-R. 27). 9.45 Familiengot-
tesdienst in Dùdingen am Bach 12.

| AUX FRONTIÈRES DU CANTON J

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

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

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

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

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

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

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

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

Nous sommes tous /es ambassadeurs du Christ, et par
nous, c 'est Dieu lui-même qui en fait, vous adresse un
appel. Au nom du Christ , nous vous le demandons, lais-
sez-vous réconcilier avec Dieu. Cor. 5, 20

Sarine
Arconciel : 9.15. Autigny : 9.30. Avry-sur-Matran : 11.15.  Bel
faux: 8.00, 10.00. Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 8.00. Cor
pataux: 19.00. Cottens: 10.00, 16.45. (Résidence St-Martin)
Ecuvillens: 10.30. Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gibloux
10.30. Farvagny : 9.15. Grolley : 9.00. Matran : 10.00. Lenti
gny : 9.15. Neyruz: 20.00. Noréaz: 10.00. Onnens: 10.30
Ponthaux: 10.30. Praroman: 10.15. Rossens: 10.30. Ruey
res-Saint-Laurent : 8.30. Treyvaux: 10.30. Vuisternens
9.15.

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

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



ROSSENS Samedi 28 mars 1992, à 20 h. 30 précises ROSSENS
Halle polyvalente

SUPER LOTO RAPIDE
12 x 100.- 20 x 50- 20 x 30 I Abonnement: Fr. 10.-, volant Fr. 3.- pour 5 séries

L*y  ̂^ /̂^/ B ™- ¦"§¦ X I 0*y« —~" Se recommande : FCTC Rossens et environs

Fiëur-de 
d
Lyl

a 
NORÉAZ I COURTEPIN Salle sous l'église

Dimanche 29 mar, 1992, à 20 h. 15 Samedi 28 mars 1992, à 20 h. 15 Précises
PTT
PROCHE
de chez vous

TELECOM
FRIBOURG
av. de Tivoli 3

BULLE
Rte de Riaz 10
PAYERNE
PI. Concorde

• TÉLÉPHONE
• TELEFAX
• VIDÉOTEX

Inscriptions
+ renseignements
+ démonstrations
+ location
+ vente
+ échange

d'appareils

©113
17-11831

Façades
d'isolation
en ALU
pour nouvelles
constructions et
transformations

Volets
en ALU

037/45 36 32
17-1700

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots
Filets - Fromage - Fr. 40.- - Viande fraîche + Fr. 50

3 séries royales:
quine: Fr. 50.-
double quine: Fr. 100.-
carton: Fr. 200.-
20 séries * * * Abonnement : Fr. 10.- * * *
Volant: Fr. 2.- pour 4 séries 8 jambons + nombreux autres lots
Un volant sera remis aux personnes arrivant avant 20 h. " 20 sériesSe recommande: FC Noréaz 17-507686 I

Abonnement : Fr. 10- Volant : Fr. 3.- |r

Organisation : La Chanson du Lac - Courtepin +
17-501986

LOTO RAPIDE
Valeur des lots :

4 x Fr. 200.- 8 x Fr, 100.-

Fr /O-- Fr l OU- A vrenelis or

¦ 17-501986

PONT-LA-VILLE Salle polyvalente ^1̂ —¦ +

Dimanche 29 mars 1992, à 14 h. SAINT-AUBIN (FR) Restaurant des Carabiniers 
|P MODELÉS j

(Salle non-fumeurs) «D'EXPOSITION I "

GRAND LOTO RAPIDE s-^sm» .992. ,20 .. 15 Mll llll [
Fr. 5000.- en espèces MAGNIFIQUE LOTO JL,,j

Quines: 11 x Fr. 40- - 11 x fromage Thomet MlBiqlle SA tr
Abonnement : rr. 10.— Doubles quines: 11 x choucroute garnie - 11 x rôti 2732 Reconvilier V

Volant:  Fr. 3.- DOUr 5 Séries Cartons: 11 x jambon - 11 x corbeille garnie + Fr. 50.- Tél. 032/91 33 18 e
MONACO 22 séries - Abonnement: Fr. 10.- ¦_¦

i . 

Société de tir Pont-la-Ville ( Se recommande: les jeunes musiciens de la Caecilia, Saint-Aubin
130-504843 17-513399

^™̂ ™̂« SUPER LOTO RAPIDE ¦VH «m**™™™»
aorès midi MTB 21 vit. index 299.-

******% IR ¦ lt HI/%1 |̂  
K iiimi 

j  city-homme 21 vit. index 349.-

I Halle du Compte r de Fribourg DIM ANCHE 29 mars |l4h.15| T̂
"^ St

I . 1 [ [ I 21 vit. index 787.-
à  ̂̂  ̂ m^ â l̂ 

Divers autres 
modèles.

Quines mmmVJ X D. quines rfc.U X 0(\ V « 037/28 49 60 - 28 18 88M Cartons àmm\J A Fax 037/28 46 88
n^H ^M -m mm* _m_ 17-1798ŵ tzz ** en m m \ àFr / ïJ-- Fr i uu." 4 vrenelis or 

Abonnement : Fr. 12.- Org.: Association Les Colombettes Carton : Fr. 3.- pour 5 séries I On VOUS doit de l'argent ?
—————————^^^^^^——-m—^̂ ^̂ —-—^̂ ^̂ ^m— Appelez le entre

,̂ _^^^^^ _̂^^^^_________^_^_^^ _̂__^___^^^_^^^ _̂___ laissez vos coordonnées sur le ré-
pondeur.

VUADENS Hôtel de la Gare I RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG I ^T^^ r̂îlZ^
Samedi 28 mars 1992, à 20 h. 30 ^  ̂W__ _̂  ̂à^\ I |̂

Ot OUIri ¦ 17-509332

(jHAIM D LOTO 
 ̂

SAMEDI 28 
mars, à 20 heures <4  ̂ l 

^̂  ̂ ^
—

SUPER LOTO RAPIDE i M à
Fr. 8.- le  carton pour tout le loto ,__ . . ¦ _̂ _̂ ^*l_ \l_ \l _̂m
Fr. 2.-le volant pour 4 séries (25 séries en or et en espèces) ¦ WffEEEEEEEBM
MAGNIFIQUE PAVILLON: jambons, lots Fr 30 ~ 50 ~ 10° " 20° ~ en esPèces 

^SWM PMJi pWde viande, filets garnis, corbeilles garnies, 6 x 3 VRENELIS OR ^Lè! EQ Q^Or
lots de côtelettes, lots de fromage. Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries -̂̂ B ^^^
c j  ¦ -*... j  - .»- Orq. : Mouvement des aînés ,_ , . FT.̂Se recommande: le FC Vuadens, section vétérans a 17-1991 f̂**********r [ ©T

m^ t̂ÊK^mmmmmmmm ^mimim ^m^mimim î^^^ Ê̂^m^m^ ?. ***^*i
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LALIBERTÉ REGION
Des collégiens fribourgeois ont ausculté le hard rock

ne passion aiaoonque sans danger
Le son s'est fait plus puissant, les guitares cinglantes, le rock and roll venait

d'avoir un enfant monstrueux qu'on appela hard rock. Après avoir parcouru un
long chemin parsemé d'embûches, de polémiques et de scandales, le hard rock s'est
forgé un grand nom dans la hiérarchie de l'art et de la culture. Mais pourquoi cette
forme musicale est-elle quasiment considérée comme un sujet tabou ? Pour décou-
vrir le mystère du heavy métal, nous avons entrepris des recherches et contacté un
groupe fribourgeois : Metamorphosis.

Depuis son apparition , le hard rock
n 'a jamais été réellement bien perçu.
Seuls les jeunes en manque de décibels
et de violence répondirent à l'appel.
Sur le plan musical , rien à dire , les
musiciens sont excellents , ils suivent
des écoles et obtiennent la virtuosité.

Mais sur le plan psychologique ,
comment une personne reçoit-elle cette
musique? Certains l'ont perçue au se-
cond degré, en tenant uniquement
compte de la qualité musicale. D'au-
tres , au contraire , ne considèrent que
l'aspect agressif et violent de ce mouve-
ment.

Il est vra i qu 'à ses débuts , le hard
rock a beaucoup fait parler de lui. On
n'oubliera pas Jimi Hendrix qui , en
1967 , chauffé par un public survolté ,
pulvérisa son amplificateur à grands
coups de guitare. Durant "cette même
année , il multiplia saccages et destruc-
tions sur scène, selon un rituel immua-
ble.

Durant les «seventies» des groupes
mondialement connus tel que Black
Sabath et Venom invoquent l'enfer et
donnent au hard rock une dimension
plus diabolique que jamais. C'est alors
qu 'on assiste , au début des années qua-
irc-vingt , à d'étranges cérémonies et à
de bruyantes messes noires au creux de
souterrains voûtés et de chapelles obs-
cures.

On retrouve dans ces rites tous les
symboles des grimoires maudits , tel le

Samedi 28 mars
Dimanche 29 mars 1992

crucifix inversé , les messages macabres
et les symboles ésotériques d'un diable
omniprésent qui ranime le souffle des
sorcières et les réincarnations mons-
trueuses de Satan.

De plus , certains groupes ont utilisé
différentes drogues avant de se pro-
duire sur scène. On pense notamment à
Jimi Hendrix , au non moins célèbre
Ozzy Osbourne et Jim Morrisson des
Doors.

Le hard des années quatre-vingt est
surtout caractérisé par les messages su-
bliminaux , sorte de langage dissimulé
derrière une chanson. Ces messages ont
soulevé de vastes polémiques en Eu-
rope et au USA.

La drogue, les messages subliminaux
et la violence font du hard un art néfas-
te. Mais cette image négative ne rend
pas la valeur véritable de cette musi-
que. En effet, seul quelques groupes
sont responsables de cette mauvaise ré-
putation. Aujourd'hui , des groupes
comme Metallica , qui sont passés par
la violence et les symboles démonia-
ques, tentent de présenter le hard sous
un jour différent de celui du mal.

Pour en savoir davantage , nous
avons contacté un groupe de hard rock
fribourgeois, Metamorphosis , qui a
tracé pour nous la frontière entre la
musique véritable et la provocation dé-
moniaque.

m_*_ T_ mmmm_ï_ mMË—mm *m & * jp!||g|ggj| ĝ«gM
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Le hard rock n'a plus de secrets pour Kastrop Ecuvillers
¦- ¦»

Respiration
Le texte ci-contre a été rédigé par l 'engagement des élèves à profiter

quatre élèves de la classe 2B du Col- de ces respirations dans des pro-
tège de Gambach , à Fribourg. Il est grammes surchargés et rabâcheurs,
le fr uit d'une recherche réalisée au C'est le signe que les élèves sont prêts
cours d' une semaine thématique, à prendre leurs responsabilités dans
Leurs camarades se sont consacrés à l 'enthousiasme. Mais le filon de
d 'autres centres d'intérêts : peinture , l 'initiative personnelle n 'est-il pas
bande dessinée, théâtre, littérature, insuffisamment exploité dans nos
La qualité des pro ductions attestent collèges? GTi

Le groupe fribourgeois métamorphosé
Le hard rock symbolisé par le groupe Uriah Heep OS Alain Wicht

L'histoire de Metamorphosis dé-
marre en 1988. Formé autour du guita-
riste Ludovic Rudaz, ie groupe prend
progressivement forme. Rejoint ensuite
par le batteur Yvar Schafer et complété
par le guitariste Vincent Devaud et Pas-
cal Gugler le bassiste, le groupe prend,
au début de l'année 1991, le nom de
Metamorphosis.

Passionnés par le hard rock , ils
créent une musique caractérisée par de
nombreux changement de rythmes et
de multiples variations sonores. Sti-
mulé par un excellent batteur , ils se
produisent , après quelques mois de ro-
dage seulement , avec les Jet-Five et
Shanga ï, un groupe de heavy-metal ju-
rassien.

Metamorphosis cherche le talent
d'un chanteur qui revitalise le groupe et
lui permette de créer une maquette en
studio. Ils ont déjà enregistré des cas-
settes pour des concours , mais leurs
ambitions ne s'arrêtent pas là.

Ils se consacrent pour l'instant essen-
tiellement à la création de nouveaux
morceaux et tenteront de paraître en
concert et peut-être de décrocher un
contrat.

Certes, il leur manque une certaine
expérience , mais, poussés par la pas-
sion qu 'ils soulèvent pour cette musi-
que mystérieuse et fascinante, ils peu-
vent certainement réussir à imposer
leur musique et ainsi attirer des fans. Et
même si cette audience reste à une
échelle réduite , ils garderont avant tout
un_esprit positif et du plaisir à jouer ,
contrairement à certains groupes qui
sont uniquement attirés par l'argent et
le succès commercial.

Ludovic et Vincent ont bien voulu
répondre à nos questions et ainsi nous
faire découvri r la véritable identité du
hard rock.

- Quelle est la particularité musi-
cale du hard rock ?

- Le hard rock est très varié. Si on
compare le hard EM (musique com-
merciale , pas très violente) et le death
métal (musique très rapide sur le plan
rythmique et très violente), les deux
styles sont classés hard mais n 'ont rien
de commun. Entre ces deux extrêmes,
on trouve une multitude de styles tels le
trash métal et le speed métal.

- Est-ce que l ambiance agressive
qui se dégage dans les concerts favorise
la violence ?

- Au cours des concerts auxquels
nous assistons , on se défonce, on
s'épuise à un tel point que toute idée de
violence nous abandonne. Mais il est
vra i que parmi le public , l'effet de l'al-
cool mêlé à l'agressivité de la musique
ont parfois entraîné quelques bagar-
res.

- Quelle est votre opinion sur les
groupes qui utilisent des messages su-
bliminaux; pourquoi les utilisent-ils?

- Vincent: je trouve ce procédé ridi-
cule. Certains groupes utilisent ce
moyen pour faire parler d'eux car ils ne

parviennent peut-être pas à se faire
remarquer sur le plan strictement mu-
sical. Il est toutefois vra i que la musi-
que agressive entraîne facilement des
paroles violentes. Tout le monde criti-
que le hard rock sur ce point-là , mais il
ne faut pas oublier que ce sont les Bea-
tles , adulés de tout le monde, qui ont
commencé à dissimuler des messages
subliminaux dans leurs chansons.

- Partagez-vous cette idée que les
groupes de hard ont souvent la réputa-
tion de consommer de la drogue et d'in-
citer les fans à en faire autant?

- Il faut être réaliste , c'est vrai que
nombreuses sont les personnalités du
hard rock qui se droguent , mais la dro-
gue touche aussi beaucoup d'autres mi-
lieux. Quant à inciter les fans à en pren-
dre, c'est totalement faux, l'envie d'y
toucher ne nous vient pas à l'esprit lors-
que qu 'on voit le visage de certains dro-
gués. Notre but est déjouer notre musi-
que pour notre seul plaisir (et éventuel-
lement celui des autres).

- Pourquoi le satanisme est-il un des
thèmes privilégiés du hard rock ?

- Il faut avouer que l'on trouve
beaucoup de textes sataniques , notam-
ment dans le trash métal et le death
métal. Il est vrai que lorsque l'on dé-
couvre certaines pochettes de disques,
il y a de quoi se poser certaines ques-
tions. Mais il ne faut pas oublier que le
hard FM se compose souvent de chan-
sons d'amour et de slow.

- Quels sont les autres thèmes abor-
dés par le hard rock ?

- Tous les thèmes sont abordés : la
politique , l'amour , le sexe, la violence ,
la guerre etc.

- Quelles différences faites-vous
avec un groupe de hard et un groupe ou
un chanteur pop ?

- Tous les groupes éditent des dis-
ques et donnent des concerts. La plu-
part des gens pensent que le hard
consiste uniquement à faire du bruit ,
en réalité, c'est dans ce milieu-là que
l'on trouve les meilleurs guitaristes et
les meilleurs batteurs. Dans la revue
«Guitars» et «Batterie» (tous styles
confondus) par exemple , les neuf dixiè-
mes de chaque mensuel traitent des
musiciens de hard rock.

- Y a-t-il des difficultés à s'imposer
face aux médias ?

- Il y a dix ans en arrière , on aurait
jamais pensé que des groupes comme
Metallica (speed métal), vendraient des
millions d'albums. Le hard FM , beau-
coup plus commercial n'avait pas de
peine à se vendre. Quant au trash et au
speed métal , les médias n 'y étaient pas
très ouverts , on en parlait uniquement
dans les revues spécialisées. Au-
jourd'hui , cette musique a quelque peu
évolué , de même que l'opinion géné-
rale des médias à son sujet. On en parle
beaucoup plus dans les journaux et à la
Télévision. Par exemple, aux USA,
l'engouement pour le hard rock devient
une «épidémie» générale.

- Comment voyez-vous l'avenir du
hard rock ?

- Les groupes ont tendance à mélan-
ger différents styles, on trouve actuelle-
ment des morceaux de rap joués par des
groupes de hard. Les musiciens mélan-
gent peu à peu ces styles, car toutes les
voies du hard ont été explorées.
Comme il s'ouvre toujours à de nou-
velles influences , le hard se porte bien
et nous ne voyons pas ce qui pourrait
l'anéantir.

Sébastien Challande
Philippe Galley

Thomas Collomb
Christophe Mauron

P U B L I C I T É¦¦¦ r U D L I O I  i c —- ^™

La rédaction de

cherche

un(e) journaliste RP
pour compléter ^équipe de son secrétariat d'édition (desk).
La préférence sera accordée à un(e)candidat(e) ayant l'expé-
rience de l'informatique , connaissant Fribourg-ville et canton
et disposé(e) à travailler le soir.
Entrée en fonction immédiate.
Ce poste vous intéresse-t-il?
Adressez votre candidature à:
M. Hugo Baeriswyl,
Editeur, «La Liberté»
42, boulevard de Pérolles, 1700 Fribourg
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N OU VEAU EXPOSITION De nomllreuses ouérisons le prouvent: II peut vous aider
*4r Dll Of\ Ail  *3fl MARQ CkO + Immédiatement non-fumeur (avec garantie temporaire)
 ̂ l̂ Vy àm.\J I \\J %J \J I V I / " A llW *J 

à\m 
 ̂ jÊ EkmMt. Boulimie, timidité, rougissements,

GARAGE-CARROSSERIEJ|!|||r | « il f \ t! :̂̂ ^̂ .c ve'stroub [ es -
W_\W_ I Mm. I I IkV ÈkEà. \"̂  "*"*" 1 Traitement à distance possible également.
™ ~  ̂ '**™ WW Des années d'expérience-Réputé grâce c

Zone industrielle de ROSé ^A -I /AA  «¦ «t S1<*\ M» M laTV. Ia radio et la presse:

CH-1754 AVRY-ROSÉ «3* 037/30 88 'Sàf i^f^ZTlT 0̂^
¦m. m p| ¦ B â ^^ n̂ aBKg I Sa 9-12 h. 5 min. de la gare

YligO rlOridS ï ,0 EFI * Tél. 065 52 26 52 ou 0773168 16
llgv îëÊî ~ -̂*- m̂WUÊÈ£Ëm Ê̂ËILWÈiÊm\T ~~ï̂. ¦- A. GUlIZinSer Guérisseur, route de Bienne 103,

jk >w 2540 Grenchen
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Blt !, TH flr Sur les articles de tennis, squash, ski , mountain bikes,
\v\Em »' ->¦ r f^^^Ê^̂ ^E ̂ L^̂ BÊm^m^̂  ̂ vêtements , chaussures ,

Importateur: YUGO Automobile (Suisse) SA, Le Locle HaPPV sP°rts Avrv-Bourg 52, 1754 Avry-sur-Matran
I 17-51480;
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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
MOBILIER D'APPARTEMENT ET BUREAU

OUTILS DE JARDINAGE
Le mardi 31 mars 1992, dès 14 heures, à Charmey
chemin Praz-Gremaud, dans la villa de M. Daniel Affentaus
chegg (en faillite), l'office vendra les biens suivants au plu
offrant et au comptant :
1 table octogone en travertin + 6 chaises, meubles, armoin
«Bodensee», lits, commodes , tables de nuit , chaises, 1 lo
de vaisselle, 1 machine à café Turmix , lampadaires, lampes
1 chandelier , tableaux;
1 bureau, meubles de classement , chaises de bureau, armoi
res métalliques, boîtes de rangement , 1 machine à affran
chir;
1 tracteur tondeuse Mustang 1292, 3 tables de jardin H
chaises, 1 coupe-haie, 1 débroussailleuse, 1 tuyau d'eau H
chariot , 1 lot d'outils de jardin, 1 lot de bibelots et divers

Office cantonal des faillite;
FRIBOURG

17-1621

PIN'S GRATUI1
La collection

de Pin's Euro Disney.
Une exclusivité Kodak

Avec chaque film développé au Labo Kodak
du 23 mars au 20 juin 1992

KcdM OftuaJ Spwor Euro Ow, FWtcn*

BilSSki
IMPOT SUR LES CHIENS POUF

L'ANNÉE 1992

Direction des finance!

1. Bases légales
Loi du 11 novembre 1982, modifiée le 8 novembn
1991
Arrêté du 21 décembre 1982, modifié le 25 févrie
1992.

2. Montant de l'impôt
L'impôt cantonal sur les chiens est fixé à Fr. 40.- pa
animal. Un émolument administratif de Fr. 3.- est perçi
pour la délivrance du permis.
L'acquittement de l'impôt est constaté par la délivranci
d'un permis et d'une marque de contrôle.

3. Organes de perception
A partir de 1992, la Gendarmerie cantonale ne délivrer:
plus de permis de chiens.
Les permis de chiens seront délivrés par les Service:
financiers de districts.
Les anciens propriétaires de chiens recevront une fac
ture à fin mars 1992. Après paiement par bulletin di
versement , les propriétaires de chiens recevront leu
permis et la marque de contrôle par la poste.
Les nouveaux propriétaires de chiens sont priés de reti
rer leur permis aux guichets des Services financiers res
pectifs ou de prendre contact avec ces derniers.

4. Délais
L'impôt sur les chiens doit être acquitté:
- pour les anciens propriétaires, jusqu'à fin avr
1992;
- Pour les nouveaux propriétaires, dans les deux moi
suivant la date de naissance ou d'acquisition du chien

5. Vaccination contre la rage
L'ordonnance du vétérinaire cantonal du 17 juillet 199
concernant la lutte contre la rage indique que les chieni
âgés de plus de 5 mois doivent être vaccinés contre li
rage. La vaccination doit être renouvelée au moins tou!
les 2 ans. La date de la dernière vaccination sera com
muniquée, au Service financier , lors du paiement de l'im
pôt sur les chiens.
Contrôle et amende
La gendarmerie est chargée du contrôle de l'assujettis
sèment des chiens à l'impôt.
Toute infraction à l'imposition des chiens est passible
outre l'impôt , d'une amende de Fr. 30.- à Fr. 100.-

Direction des finance:
du canton de Fribourt

17-100



LALIBERTÉ SPORTS
Les choses sérieuses pour Olympic commencent à Neuchâte

Roessli: «Le coup est jouable»

Entraîneur de Neuchâtel, Harrewijn confiant
La cohésion au bon moment

Samedi 28 mars
Dimanche 29 mars 199/

car les deux villes sont très proches,
Neuchâtel dispose de Hugo Harrewijn ,
Andréa Siviero et Massimo Isotta qui
connaissent Olympic. Il y a plein de
similitudes.» Un banc un peu plus
étoffé pourrait faire la différence:
«Nous pouvons effectuer des change-
ments sans diminuer l'intensité , c'esl
un atout. Nous avons plus de solution
de rechange, ce qui nous incite à nous
donner encore plus.»

Des supporters géniaux
Devoir jouer le premier match à l'ex-

térieur , voilà qui pourrait constituer ur

handicap. Le capitaine de l'équipe fri
bourgeoise rétorque: «Neuchâtel doi 1
gagner. Il ne peut pas se permettre ur
faux pas. De notre côté, nous devrion;
être plus détendus , car nous ne pou-
vons que tirer un avantage de cette ren
contre : revenir gagnant , alors qu 'en ca;
de défaite ce ne serait pas fini. Croyez
bien que nous ne nous déplaçons pa;
pour perdre. D'ailleurs , nous pouvon ;
compter sur des supporters géniaux
comme nous l'avons encore constaté
samedi dernier à Bellinzone. Cela ne
me gêne pas spécialement de devoii
jouer à l'extérieur. Nous avons souvem

gagne sur terrain adverse cette sai
son.»

Aller en finale des play-off est h
seule idée qui trotte dans l'esprit de;
joueurs. Christophe Roessli nou;
donne une belle image en guise de
conclusion: «Si nous devions être éli-
minés à ce stade de la compétition , il 5
aurait ' un goût d'inachevé. Ces
comme si nous ne goûtions que le cho-
colat sur le gâteau après avoir passé
deux heures en cuisine pour le prépa-
rer.»

(Propos recueillis
par Marius Berset

Placé ici entre les deux étrangers de Lausanne, Johnson (à gauche) et Vucevic, Christophe Roessli aime se mêler à la lutte ave<
les meilleurs joueurs du championnat. na Alain Wich

Entraîneur du Fribourg Olympic du-
rant deux saisons (1986-1988), Hugc
Harrewijn vit aujourd'hui une nouvelle
aventure avec Neuchâtel. Sixièmes at
départ du tour final, les Neuchâtelois se
sont maintenant hissés au rang de favo-
ris grâce à un excellent tour final.

«Nous sommes prêts pour les play-
off. Cette série de huit victoires en di>
matches dans le tour final a été une
bonne surprise pour nous. Après notn
défaite à Fribourg, nous avons un pei
douté , mais nous nous sommes bier
repris contre Bellinzone et Vevey
Nous avons trouvé la bonn e cohésior
au bon moment. Toutefois , au-
jourd' hui, c'est une nouvelle compéti
tion qui commence.»

La venue d'Olympic réjouit tout par
ticulièr ement les Neuchâtelois: «Sur-
tout les dirigeants qui souhaitaient Fri
bourg, ou Vevey. pour avoir beaucouç
de monde. Au niveau du je u , il n 'y a pa;
d'importance , même si Pully nous con

vient moins bien à cause de la taille
Actuellement , toutes les équipes som
de même force. D'ailleurs , les rencon-
tre s entre Neuchâtel et Fribourg on
toutes été équilibrées , si on excepte h
première , où Bill Martin s'est blessé. LE
tactique jouera un grand rôle. Il s'agi
de trouver la petite faille dans le jeu de
l'adversaire.»

Avec Margot , Gojanovic et Isotta
sans oublier les deux étrangers , Neu
châtel bénéficie de joueurs d'expérien
ce: «Nous sommes assez unis en ce
moment pour que cette expérience
puisse rendre service dans des mo
ments difficiles. Mais d'un autre côté
Fribourg Olympic a une tradition à ce
niveau. De plus , le fait déjouer ce pre
mier match à la maison est un avanta
ge. Au niveau des changements, j'a
aussi plus de possibilités maintenant
Lambelet a confirmé ces dernier!
temps. Nous pouvons jouer à sept 01
huit , ce qui était très difficile au dé
but.» M. Bi

Play-off messieurs
Pully-SF Lausanne 17.31
Neuchâtel-Olympic 17.3(

Promotion-relegation A/B
Lugano-Cossonay 17.31
Champel-Massagno 17.3(
Saint-Prex-Monthey 17.31
Bernex-Birsfelden 17.3(
1. Bernex 10 7 3 821- 833 1«
2. Monthey 10 7 3 926- 870 h
3. Massagno 10 7 3 925- 856 1<
4. Champel 10 6 4 948- 926 1
5. Lugano 10 5 5 855- 791 11
6. Cossonay 10 4 6 854- 876 I
7. Saint-Prex . 10 3 7 864- 917 1
8. Birsfelden 10 1 9 976-1100 :

Relégation en 1" ligue
La Chaux-de-Fonds-Chêne - 17.31
Sion Wissigen-Villars 17.31
Vacallo-Reussbùhl 17.31
1. Vacallo 7 5 2 622-605 2:
2. Chêne 7 4 3 583-581 li
3. La Chaux-de-Fonds 7 3 4 606-613 U
4. Reussbùhl 7 4 3 540-527 U
5. Sion Wissigen 7 4 3 583-559 K
6. Villars 7 0 7 493-541 (

Play-off dames
Bellinzone-Lausanne 17.3C

Tour de relégation
Vevey-La Chaux-de-Fonds hier soii
Nyon-Pully 15.0(
Birsfelden-City 17.3(
1. Nyon 2 2 0 160-145 2(
2. Pully 2 1 1 176-161 li
3. Birsfelden 2 0 2 136-158 li
4. La Chaux-de-Fonds 2 2 0 171-164 1
5. Vevey 2 1 1 154-145 H
6. City 2 0 2 139-163 :

Première ligue masculine: Bulle-Coi
celles à 16 h. à la salle de la Condém
ne.

Sion-Villars

Montrer qu'on existe
Les gens de Villars , pour qui les jeu ;

semblent désormais faits , auront ai
moins une bonne raison de se déplacer
l'honneur. «Nous allons à Sion pou
bien montrer à cette équipe qu 'on exis
te. Malgré la situation , on sera très pré
sent», lance, comme un défi , Domini
que Currat. «Peut-être que les Valai
sans connaîtront plus de problème
contre nous que contre Vacallo ou Chê
ne! Leurs résultats ne sont vraimen
pas facile à comprendre «. Aujourd'hui
Villars aura de nouveau à faire à uni
formation trè s physique : «Duran
toute la semaine, nous nous somme
entraînés contre les juniors du Fribour]
Olympic qui avaient pour consigne di
jouer de façon très dure . Fabio Alessan
drini est blessé à un doigt et Jonathai
Selvadoray, absent , ne s est pas entra i
né de la semaine, mais tous deux seron
présents. Manqueront , donc Raineri e
Lauper.

Coup d'envoi: cet après-midi ;
17 h. 30, Collège des Creusets à Sion.

Birsfelden-City

Pas de calcul
Ni Vevey ni La Chaux-de-Fond:

n'ont laissé passer leur chance contre
Birsfelden qui évolue sans renfor
étranger. City sait donc ce qu 'il lui reste
à faire. «Cette fois nous n'avons plus 1<
choix» , reconnaît Milutin Nikol ic
«On ne peut plus se permettre de cal
culer. Si notre adversaire joue réelle
ment sans étrangère , nous devrion:
être à même de faire la différence
comme notre victoire de 30 points ;
domicile le prouve. Mais il est toujour:
difficile de s'imposer dans cette salli
exiguë de Birsfelden. Les résultats di
tour de relégation montre en tout ca:
que l'équipe bâloise s'est toujours biei
défendue». Jouant leur saison sur ci
match , les Fribourgeoises devraien
être particulièreme nt motivées.

Coup d'envoi: cet après-midi ;
17 h. 30, salle du Rheinpark à Birsfel
den. CC

Hll DEMI-FINALE fif
I , DES PLAY-OFF #> J
En atteignant les demi-fi-

nales des play-off, Fribourg
Olympic a d'ores et déjà at-
teint son objectif. Pourtant ,
à l'instar de leur capitaine
Christophe Roessli, les Fri-
bourgeois ne veulent pas
s'arrêter en si bon chemin ,
car ils ont autant de chance
de décrocher le titre national
que les trois autre s équipes
encore en lice, soit Neuchâ-
tel, Pully et Lausanne.

«C'est maintenant que les choses in-
téressantes commencent. Nous nous
sommes beaucoup entraînés en atten-
dant cette qualification. A nous de
montrer que nous avons envie d'aller
plus loin».

Christophe Roessli place tout "de
suite les jalons , d'autant plus que son
équipe a encore progressé dans ce toui
final , malgré le couac contre Lausanne:
«Ce fut le seul point noir du tour final.
Mais nous avons tout de suite réagi en
prenant le match à notre compte à Bel-
linzone. Sur l'ensemble de la saison ,
nous avons gagné deux matches de plus
que les autres et nous ne sommes que
3K pour n avoir pas su gagner le match-
clé. Toutefois , comme les autres équi-
pes qualifiées, nous avons progressé,
Avec une telle émulation , le niveau
monte automatiquement. C'est un bien
pour le public et ies joueur s d'atteindre
un tel niveau: chacun y trouve du plai-
sir.»

Mourir sur le terrain
On le sait , les joueurs du Fribourg

Olympic ont été soumis à une forte
pression , pas toujours bien calculée
d'ailleurs , lors du tour final. Supporte-
ront-ils les nouvelles échéances? «Je
crois qu 'il faut négliger ce côté-là et plu-
tôt penser à jouer notre meilleur bas-
ket. C'est un match et il faut tout don-
ner. Apres, on verra ce qui se passe.
D'ailleurs , les joueurs voudront se don-
ner à fond , mourir sur le terrain pour
gagner. J'y crois à fond , car nous avons
l'équipe idéale pour ces matches un peu
fous où le rythme sera assez rapide.
Nous sommes jeunes et nous avons la
possibilité de tenir physiquement.
C'est important. »

Christophe Roessli n'est pas mécon-
tent non plus de rencontre r Neuchâtel à
ce stade de la compétition: «Avec la
blessure de Mùller , Pully est peut-être
bon à prendre. Lausanne est l'équipe la
moins constante, mais cela ne veut rien
dire. Neuchâtel pratique un jeu qui
nous convient assez bien. Ce n'est pas
notre bête noire et la salle n 'est pas dif-
ficile comme celle de Vevey par exem-
ple. J'ai l'impression que le coup est
jouabl e. Déjà , c'est un peu un derby,

Entraîneur d'Olympic, Joe Whelton prudent
C'est difficile tactiquement
Après l'échec de la saison dernière ou

son équipe avait été éjectée des play-off
en raison de nombreuses blessures, Joe
Whelton est très heureux d'avoir atteint
les demi-finales. Il s'attend toutefois à
un match très difficile à Neuchâtel , sur-
tout au niveau tactique.

C'est un Joe Whelton détendu et
enthousiaste que nous avons rencontré
à la veille de cette nouvelle échéance:
«Arriver en demi-finales , c'est super.
Nous avons travaillé depuis le mois
d'août pour être là. Je sais que notre
tâche est maintenant difficile , mais je
suis confiant , car on a effectué de bons
entraînements.»

Quand on parle de Neuchâtel , on
pense avant tout à Tovornik , le vérita-
ble moteur de l'équipe: «Il est explosif.
Les deux fois à Neuchâtel , c'est lui qui a
tué Fribourg Olympic. Mais aussi Mar-
got. Celui-ci n'a jamais aussi bien joué
que cette année contre nous. J' ai donc
dit à mes joueurs que ça suffisait.» Cela

signifie donc qu 'une tactique spéciale
sera mise en place. Joe Whelton reste
pourtant prudent: «Contre Neuchâtel.
c'est difficile de faire quelque chose de
spécial comme la «box and one» sui
Vucevic à Lausanne ou la défense de
zone contre Vevey. Neuchâtel a quatre
joueurs à plus de 20 points et les autre;
connaissent aussi bien leur rôle. Toute-
fois, j'estime que c'est le moment de
gagner une fois à Neuchâtel. Contre
Vevey ou Bellinzone , nous l'avons fait
lors de notre 3e déplacement. C'est
maintenant aussi la 3e fois que nous
nous rendons à Neuchâtel...»

Comme Harrewijn dans le camp ad-
verse, Joe Whelton pourra compter sui
tout son monde pour ce premier match
des demi-finales. Ainsi , David Maly a
repris tranquillement l'entraînement.
Quant à Bill Martin , il n 'a pas ressenti
de douleur à son genou: «C'est une
question de confiance aussi. Il a beau-
coup travaillé cette semaine.»

M. Bt
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26 Samedi 28 mars / Dimanche 29 mars 1992
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SURPIERRE Grande salle
Samedi 28 mars 1992, à 20 h. 30

SUPERBE LOTO
Magnifique pavillon de lots
23 passes pour Fr. 10.-

Une carte gratuite pour les 3 premières séries

Se recommande : Ski-Club Surpierre
17-513505

PROMASENS Auberge de l'Etoile

GRAND LOTO
pour nos juniors!

Samedi 28 mars 1992, à 20 h. 30
" Dimanche 29 mars 1992, à 14 h. 30

Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries

Stéréos-CD, vrenelis, lingots d'or

Organisation : Association sportive Basse-Glâne
17-514429

CHEIRY
Dimanche 29 mars 1992, à 14 h. 30

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

23 passes pour Fr. 10-

23e passe : directement au carton.

Bon d'achat de Fr. 300 -

Organisation : Chœur mixte

17-505500

MURIST Dans les deux restaurants

Dimanche après midi 29 mars 1992,
à 14 h. 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.-

Filets garnis - Plats de viande - Plats de fro-
mage - Bons d'achats.

Royale : valeur Fr. 600 -

Invitation cordiale : FC Aumont-Murist

17-506236

VILI—ARS — SUR —GI_.AI\IE Ecole de Cormanon - Les Daillettes
Samedi 28 mars 1992, à 20 h. précises

SUPER LOTO RAPIDE DES GRENADIERS FRIBOURGEOIS
25 séries - Abonnement : Fr. 10. Volant : Fr. 2.— pour 4 séries

Magnifique planche de lots - Bons d'achats - Côtelettes fumées - Saucisses fraîches - Assortiments de viande
Lots de fromage - Jambons - Seilles garnies - etc.

'•' '-  17-513672 I

*%m m £ • m - s s . M é . M t  M W«- MONTET Café du Lion-d'OrCHATONNAYE Halle polyvalente Tea-Room La Caravelle
j. -„ .„„- ,«A l  ._ Dimanche 29 mars 1992, à 20 h. 15

Samedi 28 mars 1992, a 20 h. 15 *»^mi*» m -» . .««._¦_¦_¦  ¦ +-+--.---SENSATIONNEL LOTO
^̂  
I | 

m-* 
Wmm ¦» l 11 I m. M Beaux et nombreux lots : jambons , corbeilles, côtelettes ,

rôtis, etc.

Valeur des lots : Fr. 5000.-, 48 x Fr 50.-, lots de fromage , seil- 23 séries Pour Fr - 8_

les garnies et lots de viande. Transport gratuit: Estavayer , place de la Poste, 18 h. 45 -
_ .  , . ., _ .„ Payerne , place de la Gare , 18 h. 45
24 séries - Abonnement: Fr. 10.- _ , __  _

Se recommande: FC Cugy-Montet, seniors
Transport par bus depuis Payerne : départ à 19 h., devant le 17-1626
Cheval-Blanc et la gare ¦

Invitation cordiale: Gym Châtonnaye 17-508998 ., . „ ,—I LULLY - Salle communale
(route Estavayer-Murist)

j ^ ^- —  _ _ _ u _ ^m m m  ̂
29 Samedi 28 mars 1992, à 20 h. 15

=l DIMANCHE bi_ FAIV,T£?ï;,QUE
IQ U LOTO

^ra il 19 séries + 4 royales pour Fr. 10.-
mj l i n  - Valeur des lots : Fr. 6200 -

De l' or et de l'argent à gogo ainsi que fumé , viande, paniersQIJPFR LOTO RAPIDF garnjs
^*»**r tim mm.\*W I 

V# n#**%r m mmWmm 
Transports gratuits: Payerne gare 19 h.

(25 séries en Or et en espèces) Estavayer , tour de ville 19 h. 15

30.- 50.- 100.- 200.- en esp èces Invitation cordiale:

fi x ? VRFNFl IS OR Cercle scolaire Bollion, Châtillon, Lully, Seiry

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- Dour 5 séries
Org.: SOCIÉTÉ DES SOURDS DE FRIBOURG i 

(FC B II) Dimanche 29 mars 1992, à 20 h. 15

Restaurant de la Gare, Cousset

DOMDIDIER I GRAND LOTO
u 21 séries complètes

Dans les trois restaurants Abonnement : Fr. 10-
Quine : Fr. 30.- en espèces

Dimanche 29 mars 1992, dès 20 h. 15 Doub,e 
*ume : bons d'achats

Carton : Fr. 50.- en espèces
A f ^t m m t,  _m M ¦ **#****¦. ¦ m*^'"mm m*  ̂ + corbeille garnie.
M "g R JX. I\l I J \_J ^3W \mW 

Valeur totale : Fr. 1200. - .

Se recommande : Chœur mixte Notre-Dame ,

22 parties pour Fr. 10- Montagny-Tours

Jambons - Fromages - Côtelettes - Lots en espèces. *

Organisation: Club des échecs, Domdidier ¦

17-512459 - _ _ _- » -._ -_ _

mmmmmmmmmmmm_ mmmmmmmmmm mm^̂ mmmmmmmm_mmm LE MOURET
W^^^MVfHPWvf

-wWk 
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Hôtel 

de la Croix-Blanche

|™™™™™™™™™™ W™*M™WW™™™™W™WWWW Dimanche 29 mars 1992 à 20 h. 15

Samedi 28 mars 1992, après-midi 14 h. 30
Samedi soir 20 h. GRAND LOTO RAPIDE

I Dimanche 29 mars 1992, après-midi à 14 h. 15 20 séries

f̂ ^̂ B ̂ ¦^̂ L̂ ^̂ B ^^F à. m m J ^1 ****t^ M̂ 
Quine 

- double quine 
- 1 carton volant pour

|̂ B̂ |̂ l̂ ^{| Ĵ^M
0£ |̂|^̂ L̂ ^ |̂ Ui^̂ J^

Mri'lHZjCl l̂ 5 séries au prix de Fr. 3.-

„ ,A . . ¦ « . - „« r, - .r. Abonnement Fr. 10.-
3 x 24 séries - Quine: Fr. 30.- - Double quine : Fr. 40.-

Carton : Fr. 50.-, vreneli et jambon + Fr. 50- Vrenelis - corbeilles garnies - vacherins - jam-
bons.

I Abonnement : Fr. 10.-. Carton : Fr. 2.- pour 4 séries

Un carton gratuit pour 6 séries Se reCommande :
Org. : samedi , Jeunes démocrates-chrét. fribourgeois, section ville | société de musique L'Avenir , Le Mouret

L 
dimanche. Jeunes démocrates-chrét fribourgeois, section canton

- —I 17-514659

soir, l«/ Mi
SUPER LOTO RAPIDE

(25 séries en or et en espèces)
30- 50- 100.- 200- en espèces

6 x 3  VRENELIS OR
Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- oour 5 séries

Org.: SOCIÉTÉ DES SOURDS DE FRIBOURG
(FC B II)

^¦¦^̂ î̂ ^̂ î ^̂^ W^

DOMDIDIER
Dans les trois restaurants

Dimanche 29 mars 1992, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
22 parties pour Fr. 10.-

Jambons - Fromages - Côtelettes - Lots en espèces.

Organisation: Club des échecs, Domdidier
17-512459

Samedi 28 mars 1992, après-midi 14 h. 30
Samedi soir 20 h.

Dimanche 29 mars 1992, après-midi à 14 h. 15
I 
^̂  

_ _ ' . - - ^_ |

3 x 24 séries - Quine: Fr. 30.- - Double quine : Fr. 40.-
Carton: Fr. 50.-, vreneli et jambon + Fr. 50.-

Abonnement : Fr. 10.-. Carton : Fr. 2.- pour 4 séries

Un carton gratuit pour 6 séries
Org. : samedi , Jeunes démocrates-chrét. fribourgeois, section ville
dimanche. Jeunes démocrates-chrét fribourgeois, section canton

Dimanche 29 mars 1992, à 20 h. 15

Restaurant de la Gare, Cousset

GRAND LOTO
21 séries complètes
Abonnement : Fr. 10.-
Quine : Fr. 30.- en espèces
Double quine : bons d'achats
C I -  Crtarton : Fr. 50.- en espèces
+ corbeille garnie.
Valeur totale : Fr. 4200.-.

Se recommande : Chœur mixte Notre-Dame ,
Montagny-Tours

17-513592

LE MOURET
Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 29 mars 1992 à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries

Quine - double quine - 1 carton volant pour
5 séries au prix de Fr. 3.-

Abonnement Fr. 10.-

Vrenelis - corbeilles garnies - vacherins - jam-
bons.

Se recommande :
société de musique L'Avenir , Le Mouret

17.RIARI:Q



LALIBERTÉ SPORTS
A St-Leonard, Young Boys a dû attendre une heure pour se qualifier

Fribourg fait plaisir et se fait plaisir

H 
COUPE

| DE SUI

Samedi 28 mars
Dimanche 29 mars 1992

Dans un match beaucoup plus impor-
tant pour lui que pour son hôte, Young
Boys a obtenu sans gloire, mais non
sans peine, la qualification pour les hui-
tièmes de finale de la Coupe de Suisse
qu'il était venu chercher à Saint-Léo-
nard (0-2). Comme il y a un an, l'équipe
bernoise a dû attendre plus d'une heure
pour trouver la faille, à nouveau par un
défenseur. Mais la comparaison s'ar-
rête là car, cette fois, Fribourg a été un
digne contradicteur et a quitté la com-
pétition la tête haute.

Jouant crânement sa chance et déve-
loppant un football agréable auquel il
ne manqua qu 'un zeste d'efficacité,
l'équipe de Gérald Rossier a fait plaisir
et , à l'évidence , s'est fait plaisir. Elle
aurait même pu poser de plus gros pro-
blèmes aux Bernois si elle n'avait pas
raté une belle occasion juste avant l'ou-
verture de la marque. Mais elle n'a pas
à nourrir de regrets. Dans cette partie
où elle n 'avait rien à perd re, elle a forcé
l'estime de son adversaire et certaine-
ment reconquis celle de son public ,
malheureusement bien clairsemé. Il lui
reste à poursuivre dans cette voie pour
en finir rapidement et - pourquoi pas?
- brillamment avec son pensum du
tourde relégalion. Une compétition où
clic n'a rien à faire, comme elle l'a
prouvé hier soir.

Occasions bernoises
Fribourg a entamé le match de la

meilleur façon qui soit , faisant bien
tourner le ballon et portant résolument
le jeu dans le camp bernois. Cette en-
trée en matière prometteuse rie procura
toutefois guère d'inquiétude à Zurbu-
chen. Après une dizaine de minutes,
Young Boys mit le nez à la fenêtre et se
montra autrement plus dangereux. Du-
mont sortit avec à-propos devant Kunz
(11 e). Le même Kunz passa tout près de
l'ouverture du score sur un service en
profondeur de Gross (13e) et, sur un
premier renvoi , Meier vit son tir stoppé
sur la ligne par Bourquenoud. Au quart
d'heure, c'est la chance qui se fit l'alliée
des Fribourgeois: le coup franc de
Kunz s'écrasa sur le poteau et «Dada»
Gross, à l'affût , rata complètement sa
reprise.

Fribourg comprit le danger qu 'il y
avail à laisser les Bernois prendre l'as-
cendant et réagirent comme il le fallait.
Bien organisée , occupant rationnelle-
ment le terrain et jouant sans complexe

Un duel entre le Fribourgeois Schafer (à

et avec cœur , l'équipe de Gérald Ros-
sier dialogua d'égale à égale avec son
hôte jusqu 'au repos. Seul regret: elle
n'inquiéta pratiquement jamais Zur-
buchen qui n'eut aucune peine à blo-
quer un coup franc violent mais loin-
tain de Bwalya (25e). De l'autre côté,
après les trois alertes du début , Du-
mont n'eut pas beaucoup de travail
non plus , sa défense sobre et disciplinée
prenant régulièrement le pas sur les
attaquants bernois. Juste avant la pau-
se, toutefois, les visiteurs auraient pu
trouver la faille. Bien servi par Kunz ,
Gross ajusta un boulet de canon mais
Brùlhart fit écra n (41 e).

Le tournant du match
Cette inefficacité bernoise incita

Martin Trûmpler à introduire «Mini»
Jakobscn , laissé sur le banc pour des
raisons que les supporters bernois
avaient peine à comprendre. Le petit
Norvégien hérita rapidement d une
balle de 1 -0, sur un centre du remarqua-
ble Kunz , mais Rojevic y mit son veto
(53e). C'est à l'heure de jeu que tomba
la décision , Young Boys saisissant plei-
nement une chance que Fribourg ve-

droite) et Christensen.

nait de rater. En effet, sur un coup franc
de Schafer , Chauveau déjoua le piège
du hors-jeu mal tendu par la défense
bernoise mais son coup de tête fila juste
à côté des buts de Zurbuchen (60e). Sur
la contre-attaque , Brùlhart , excellent
jusque-là , concéda un corner un peu
inutilement. Sur le renvoi , Baumann
ne se fit pas prier et . de vingt-deux
mètres , trouva la lucarne (61 e, 0-1).

Martin Trûmpler dut pousser un
«ouf» de soulagement mais Fribourg
ne se découragea pas pour autant et , au
contraire , se rebiffa. Le match aurait
peur-être pris un autre cours si Chau-
veau n'avait pas glisse au moment
d'ajuster une volée de douze mètres sur
une intelligente remise de Rojevic
(73e). A un quart d'heure de la fin , l'af-
faire fut définitivement classée par
Kunz. Meilleur joueur sur le terrain ,
l'ancien Bullois couronna son excel-
lente performance en transformant
proprement un centre parfait de Chris-
tensen (75e, 0-2). L'équipe locale livra
un dernier baroud d'honneur sans ob-
tenir un but qu 'elle aurait cent fois
mérité mais ni Buchli (80e), ni Perriard
(83e) ne surent saisir la possibilité qui
leur fut offerte. Qu'importe puisque .

Charles Ellena

par-delà une élimination «logique» , les
Fribourgeois ont surtout prouvé qu 'ils
avaient retrouvé leur football et leur
esprit de corps, c'est bien l'essentiel.

Marcel Gobet

Young Boys élimine Fribourg sans la manière

Une assistance dérisoire
Comme l'année dernière, les Fri-

bourgeois ont été éliminés de la
Coupe de Suisse par les Young
Boys. Les Bernois n'y ont pourtant
que rarement ajouté la manière. De-
vant un public - 1050 spectateurs -
bien trop restreint pour un rendez-
vous de ce type, le FC Fribourg s'est
battu avec ses arguments, son cœur
et son courage. Ce qui n'a en défini-
tive pas été suffisant pour être véri-
tablement dangereux à l'approche
des buts de Zurbuchen et créer la
surprise.

Entraîneur du FC Fribourg, Gé-
rald Rossier se montrait satisfait de
la prestation réalisée par ses proté-
gés. Ce dernier confiait: «La mis-
sion aurait été pleinement accom-
plie si nous avions obtenu notre bil-
let pour le tour suivant. Il n'en de-
meure pas moins que l'équipe s'est
engagée à fond , en ne faisant pas de
complexes et avec un bon esprit.
Même si nous ne sommes finale-
ment parvenus qu 'en de très ra res
occasions à mettre notre adversaire
de ligue A en véritable situation
dange reuse. Dès l'ouverture du sco-
re, notre tâche s'est encore compli-
quée.»

Déçu , l'entraîneur Gérald Ros-

sier l'était pourtant , et à juste titre ,
au sujet de la trop timide affluence
qui avait daigné entreprendre le dé-
placement de Saint-Léonard. Parmi
laquelle , un bon quart de supporters
bernois. «On méritait tout de même
mieux que cela», déplorait Gérald
Rossier. Si l'équipe continue à évo-
luer avec le même état d'esprit , la
même volonté , elle va s'en sortir et
conserver sa place en ligue natio-
nale B.»

Le portier Hervé Dumont esti-
mait: «On savait que Young Boys
n'allait pas faire le jeu et allait plutôt
évoluer avec un certain attentisme.
Les Bernois ont adopté cette atti-
tude en se reposant sur une défense
très solide et physique. Le premier
but? Je ne suis pas loin de la balle ,
mais il faut reconnaître que le tir de
Baumann était superbement placé
dans la lucarne. On a en définitive
bien joué notre rôle d'outsider , mal-
gré le peu d'occasions à mettre à
notre actif. »

Un tournant...
Alors qu 'il évoluait il y a trois

mois encore avec le FC Beauregard
en deuxième ligue , Philippe Chau-
veau a souvent tiré son épingle du

jeu au cœur de la défense bernoise.
«C'est vraiment dommage», cons-
tatait-il néanmoins , «je manque
d'un rien le 1-0 en effectuant une
tête plongeante (60e) et , sur la rup-
ture, c'est Young Boys qui marque.
C'est ainsi , et les matches de Coupe
de Suisse connaissent souvent de
tels dénouements. 1050 specta-
teurs? Je trouve que c'est catastro-
phique en regard de l'affiche propo-
sée et de notre attitude.»

Enfin , côté bernois , le Marlinois
«Dada» Gross commentait: «Hor-
mis le premier quart d'heure d'ob-
servation , nous avons toujours su
contrôler la partie. Fribourg ne s'est
en fait jamais montré trè s dange-
reux , mais les joueurs se sont formi-
dablement battus. On tenai t bien le
jeu , quand bien même il a fallu un
superbe but pour assure r l'essentiel ,
soit la qualificatio n. Je suis égale-
ment déçu du public fribourgeois
qui aurait eu l'occasion ce soir d'ap-
porter son soutien à mon ancien
club. D'autant que l'adversaire de
ligue A avait tout de même Rolf
Rotzetter et moi dans ses rangs ,
deux anciens du FCFf En conti-
nuant de la sorte, les hommes de
Gérald Rossier vont s'en sortir.»

Hervé Pralong

0-2 (0-0)
Friboura-Young Boys

Fribourg: Dumont; Bourquenoud
Gaspoz , Perriard , Schafer; Bwalya
Brùlhart (64e Caluwaerts), Rojevic (78
Buntschu); Buchli , Chauveau, Eber
hard.
Young Boys: Zurbuchen; Weber; Bau
mann , Streun . Rotzetter; Gross (75
Reich). Christensen , Bregy, Hânzi;
Kunz , Mcicr (46e Jakobsen).
Notes: stade Saint-Léonard ; 1050 spec-
tateurs. Après bien des tergiversations ,
Bregy a trouvé un terrain d'entente avec
les dirigeants bernois et renouvelé son
contrat pour une saison supp lémentai-
re.
Arbitre : M. Willi Rudin , de Gelterkin-
den , qui avertit Gaspoz (14 e) et Hânzi
(58e)
Buts: 61 e Baumann 0-1, 75e Kunz
0-2.

/

Aux mondiaux du groupe B
La Suisse est écartée de la finale

sort vainqueur du groupe au bénéfice
du meilleur goal-average.

Autriche-Suisse 20-20 (9-11)
Autriche: Hummenberger (30-39e Môstl);
S. Higatzberger (2 buts), Peissl (1), Dittert
(5/dont 3 penaltys), Gawlik(l / 1), Kaschùtz
(2), W. Higatzberger (2), Manne ( 1 ), Gangel
(6), Wuchterl.
Suisse: Hùrlimann (Dobler , le temps d'un
penalty); Rubin (5), Christen , Schârer (2),
Barth (3), Ebi ( 1 ), Baumgartner (6/4), Brun-
ner (3), Luggen. (Si)

Il HANDBALL
D ores et déjà promue dans le groupe

A, la Suisse n 'a pas réussi à décrocher
son billet pour la finale du champion-
nat du monde B, en Autriche. Face aux
maîtres de céans et devant 6000 spec-
tateurs enthousiastes , la Suisse a été
tenue en échec par le pays organisateur ,
sur le score de 20 partout. L'Autriche

On oublie de s'inscrire à Barcelone
L'Allemagne et la Grande-Bretagne jouent les étourdies

| OLYMPISME t

107 des 170 comités nationaux invi-
tés par le CIO (Comité international
olympique) ont fait parvenir leur ins-
cription aux organisateurs des Jeux
olympiques de Barcelone. L'Allemagne
et la Grande-Bretagne sont parmi les 63
Comités nationaux olympiques , qui
ont omis d'envoyer leur inscription...
La date limite était fixée au 25 mars ,
minuit. Un porte-parole du Comité na-
tional olympique britannique a déclaré
que l'inscription avait été envoyée en
date du 24. A Munich , Willi Daume ,
président du CNO allemand a assuré

que 1 Allemagne avait envoyé son ins-
cription.

Ces deux pays se sont fait fustiger ,
mais ne sont pas encore exclus des JO.
Les organisateurs reprochent à d'autres
CNO d'avoir dépassé leur quota
d'athlètes et d'officiels. «Le village
olympique n'est pas en élastique» , a-
t-on fait remarquer ironiquement dans
la capitale catalane. Les Américains
ont annoncé le plus grand nombre de
participants , soit 648 athlètes et 170
officiels. L'Espagne suit avec 485 athlè-
tes, mais 301 officiels. La CEI annonce
un total de 677 représentants , l'Afrique
du Sud , dont la dernière participation
remonte à Rome 1960, 216 athlètes et
70 officiels.

(Si)
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llll fe îfe
France-Suisse 0-2
Un pied en
demi-finale

Yannick Noah a passé une très mau-
vaise nuit. Le capitaine de l'équipe de
France a quitté les arènes de Nîmes hier
soir avec le masque: il est en train de
perdre «sa» Coupe Davis. Jakob Hla-
sek et Marc Rosset ont en effet parfai-
tement négocié la première journée de
ce quart de finale.

Hlasek apportait le premier point en
battant Arnaud Boetsch en quatre sets,
3-6 7-6 (7-3) 6-4 7-6 (7-4). Dans une
ambiance de corrida , Marc Rosset li-
vrait presque le match parfait pour
vaincre Thierry Champion également
en quatre manches , 6-4 6-4 4-6 6-2.

Même si Noah alignera ce samedi en
double les deux héros de la finale de
Lyon avec Guy Forget et Henri Lecon-
te, la situation de l'équipe de France
apparaît bien critique. Menés 2-0 par
ces Suisses qui n'ont peur de rien , les
Français n'espèrent plus qu 'un miracle.
«Nous n'envisagions pas d'être menés
2-0 le premier soir», avoue Noah.
«Même il n 'y a pas de regrets à avoir.
L'équipe de Suisse était meilleure au-
jourd'hui».

Avec sang-froid
Les mérites de Jakob Hlasek et de

Marc Rosset sont grands. Le Zurichois ,
dominé en début de match , a su réagir
comme il le fallait face à un Boetsch qui
a offert une réplique de qualité. Pour sa
part , Marc Rosset a témoigné d' une
très nette supériorité face à Champion.
Cependant , un relâchement coupable
au troisième set - il avait pourtant
signé un break d'entrée - et le compor-
tement discutable du public nîmois
après un incident qui a interrompu la
partie un bon quart d'heure au qua-
trième set - la France a écopé d'un
avertissement pour conduite anti-spor-
tive du public - devaient singulière-
ment compliquer sa tâche. Mais le Ge-
nevois a affiché tout le sang-froid vou-
lu.

Résultats
France-Suisse 0-2. Jakob Hlasek bat Ar-
naud Boetsch 3-6 7-6 (7-3) 6-4 7-6 (7-4).
Marc Rosset bat Thierry Champion 6-4 6-4
4-6 6-2.
Autres quarts de finale. Suède-Australie 2-
0. Magnus Gustafsson bat Wally Masur 7-5
6-4 6-4. Stefan Edberg bat Richard From-
berg 6-3 6-2 6-3.
Etats-Unis-Tchécoslovaquie 2-0. Pete Sam-
pras bat Karel Novacek 6-3 6-4 6-2. André
Agassi bat Petr Korda 6-2 6-4 6-1.

match nul contre l'Autriche



17-512740

28 Samedi 28 mars / Dimanche 29 mars 1992

BUSSY Café + salle de l'abri
Dimanche 29 mars 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO
du Chœur mixte
Magnifique pavillon de lots
22 séries pour Fr. 8.-
Transport gratuit: Estavayer, parc de la
Chaussée et place de la Poste, 18 h. 30 -
Payerne, gare, 18 h. 30.
Se recommande : le Chœur mixte
de Bussy, Sévaz, Morens

17-1626

MASSONNENS
Auberge de l'Union

Dimanche 29 mars 1992, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Merveilleux pavillon de lots
Peaux de mouton' - Jambons - Lots de fro-
mage - etc.

Se recommandent:
les juniors du FC Massonnens

17-514363

Auberge de la Croix-Blanche VUISSENS
Samedi 28 mars 1992, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
Nombreux lots 22 séries pour Fr. 9.-

Se recommande :
Cercle scolaire Vuissens-Murist

^__^______ 17-1626

Wê£ I Ira Samedi 28 mars, à 20 h. 15
Il \J Ira Dimanche 29 mars, à 14 h. 15

Salle des Remparts
500 chaises - Coin non-fumeurs - Tableau lumineux

Ordinateur - Jeu de 1500 cartons
Restauration Hôtel-de-Ville - Service de parc

GRAND LOTO
Superbe pavillon

Cloches - Jambons - Côtelettes - Sacs garnis
+ Fr. 50- - Bouteilles - Fromages

Fr. 10.- pour 18 séries
2 quines, 3 cartons

Chaque premier carton valeur Fr. 100.-
Série royale

Transport gratuit: le dimanche depuis la gare d'Ecublens-
Rue, aller et retour. Syndicat d'élevage pie noire, Rue et

environs

11 et 12 avril, loto Société de développement
et embellissement

17-504975

BULLE Samedi 28 mars 1992, à 20 h. 15 HÔtel-de-Ville

FANTASTIQUE LOTO RAPIDE
20 séries + 2 royales

Lots de salé - Filets garnis - Cartons de bouteilles - Vacherins - Jambons - 10 x 10 g d'or et 2 médailles commémoratives du 700e

Valeur: Fr. 7500.-
Abonnement : Fr. 10.— - Volant: Fr. 3.— pour 4 séries

Véhicules à disposition pour le retour. Hockey-Club Bulle
, . 130-504944

BfffiwS^^^̂ H GRAND LOTO
N ¦¦¦l il-l -r u'™sl| A VILLAREPOS

SUPER 14 h. 15 + 19 h. 30 
H Samedi 28 m,„1992 , â20h l5

£
 ̂

^  ̂ £
 ̂ ^W Rj à la salle paroissiale

m^Ê 
Un bœuf entier sera débité 

et une royale avec 10 kg 
d'enLv/ l v>/ m- Nouvelle formule:

Ass. cant. sports et loisirs handicapés vente de cartons à remrée

LOTS : 4 x 200.-, 4 x 500.- en or Kjl_ „ _ _ Abonnement: Fr. 10- pour 22 séries
6 vrenelis , 8 x 100.- Ww\
ZZ X oU.-, ZZ X DU. — 

KÙfl Se recommande : Société des samaritains

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries 17-512741
. r****t a a a l

| 22 SÉRIES + MONACO et SURPRISE f . 

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
; . Hôtel Saint-Jacques

CUGY (FR) Grande salle »£££ 29 ma s 1992 * 14h 15

Samedi 28 mars 1992 , à 20 h. 15 GRAND LOTO
(̂ *l DE 12 I ^̂ T^̂  

Jambons 
- Côtelettes fraîches 

- Fro-
%J \_W W La I m\ Lra^É  ̂ I à̂w mage - Corbeilles garnies, etc.

Valeur des lots : Fr. 5000.- 2 x 16 séries de 2 quines et 3 car1ons

22 Séries pour Fr. 8.- + royale or Abonnement: Fr. 10.--Volant : Fr. 3-pour
4 séries

Un carton est offert pour les 4 premières séries. _ , .__ ., . _
. * Se recommande : le FC Vuisternens-de-

vant-Romont, section juniors
Invitation cordiale: Paroisse Cugy-Veéin

130-504860
17-514335 '

,<^^TW ™̂W^~ Ï̂!̂ ^̂  
CORPATAUX Café de l'Etoile

HOTEL DU FAUCON 4P\ ¦ , h 29MAISON DU PEUPLE if*% \\ 
D'manche 29 mars 1992' a 2° h' 15

Samedi 28 mars 1992 ÏV Î̂ IAéJ GRAND LOTO RAPIDE
_̂M dès 14 h. 30 et 20 h. WM) ¦f Â mmWW Dimanche 29 mars 1992 w T^^T ^^ 3dès 14 h. 30 et 19 h. 45 JtufillS .̂ * Qu'nes : 'ots de fromages , petites cor-

^Oflflp[̂ *r beilles garnies

K K/ \ A J I ftTOC QADIRCQ * Doubles quines: paniers fruits/ légumes,

I w^
V-4^ . J L̂i LU I wO IlMl lUCO côtelettes fumées

_̂
m \.\  ̂ sP^L S Abonnement: Fr. 10.- j fj Ë^ • Cartons : jambons , grandes corbeilles

^^  ̂^> S^V\ ^>- 
Le carton: Fr.-.50 ^^m garnies.

¦•̂ «̂  Ĵ *0 Q<a wV. Lots en espèces
Z

^
 ̂

KV"^"  ̂ + jambons Abonnement: Fr. 10.-

//Vy» '^  Samedi: Cercle ouvrier Volant: Fr. 3.- pour 5 séries.
H Dimanche: Amicale des anciens de La Lyre I

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ —̂ ^ _̂ _̂ _̂ _̂— _̂ 
_̂ _̂ _̂^— ^_ ^ ^̂ ^̂ ^̂ _

m\m Invitation cordiale le Chœur mixte

H^HftH H^ B̂H

T5"̂  GRAND LOTO
 ̂DIM2S H À VILLAREPOS

14h. 15 + 19h. 30 K ..



LALIBERTÉ SPORTS
Coupe de Suisse: Central Fribourg accueille Lausanne et rêve d'un exploit

Lorsque sport et fête ne font qu'un...
Les Centraliens, qu'ils soient joueurs, entraîneurs, dirigeants ou supporters,

s'apprêtent à vivre un grand moment, demain dès 15 heures, dans leur stade de la
Motta au charme si pittoresque. II n'y a que l'épreuve de la Coupe de Suisse pour
générer de tels événements. Et la solide formation de Francis Sampedro, laquelle
culmine en tête du classement de deuxième ligue avec quatre points d'avance,
entend offrir une réplique de qualité. A un adversaire lausannois qui jouit d'une
belle cote de populari té en Suisse romande et qui constitue le plus sympathique
candidat au titre de champion suisse.

Il aura 21 ans au mois de décembre
prochain , est étudiant au Poly de Zu-
rich , devrait évoluer au poste de libero

Samedi 28 mars
Dimanche 29 mars 1992

dimanche après midi et il compte
parmi les plus sûrs talents du FC Cen-
tra l Fribourg. Patrick Sudan , comme

Francis Sampedro: «Tout le monde a beaucoup travaillé au sein du club pour
faire de ce rendez-vous face à Lausanne Sports une belle fête».

im Ala in  Wipht

l'ensemble de l'équipe , piaffe d'impa-
tience à l'idée de se frotter à des joueurs
lausannois pour lesquels il éprouve une
profonde admiration. «Lausanne-
Sports, confie-t-il, ferait un bien beau
champion suisse. Un champion sympa
qui mène une intelligente politique de
formation et d'intégration de ses jeunes
talents en première équipe. J'avais du
reste joué en Inters B2 face à Patrick
Isabella . alors à Yverdon , et que ie vais

Central - Lausanne
Attention!

«C'est un peu la fête. Pour le club , les
joueurs, les dirigeants , les supporters.
Dommage ! Sur un effectif de vingt
joueurs , je ne peux en inscrire que seize
sur la feuille de match !», constate Fran-
cis Sampedro, l'entraîneur de Central ,
dont le rôle et de maintenir ses j oueurs
les pieds sur terre. Car ce match de
Coupe, c'est un peu le fil rouge qui a
conduit la reprise. Et d'expliquer: «Ce
match , mes joueurs l'ont dans la tête.
Mon rôle est de relativiser l'événe-
ment. Notre objectif reste le champion-
nat». Et d'avertir du fait que souvent ,
après un match de ce gen re, on constate
une baisse de réeime chez le «netit».
Cette semaine l'entraînement s'est
poursuivi sans préparation spéciale.
Quant à l'équipe , elle sera formée di-
manche. Si Christian Mettler (blessure
au genou) est indisponible , en revanche
Alain Berva a reois l'entraînement. Un
léger doute concerne sa participation. Il
en va de même pour Stéphane Vorlet et
Patrick Rotzetter; des joueurs qui ont
ou ont eu de petites blessures. P.-H.B.

Coup d'envoi: dimanche , 15h., stade
de la Motta. Friboure.

retrouver dimanche aprè s midi. C'est
assez drôle.»

Pincement au cœur
A l'évocation du match de dimanche

après midi , Patrick Sudan s'exclame:
«C'est génial et palpitant! Après avoir
sort i Thoune au tour précédent , tous
les joueurs espéraient accueillir Lau-
sanne et notre vœu a été exaucé. Toute
l'équipe vit depuis des semaines dans
l'attente He cette rencontre. C'est sûr
que nous aurons tous un pincement au
cœur au moment de pénétrer sur le ter-
rain. D'autant que, je n'en doute pas,
un nombreux public devrait être pré-
sent.»

S'entraînant habituellement avec les
espoirs du FC Zurich sous les ord res
d'un homme qui avait marqué il y a
auelaues années l'histoire de la Coupe
de Suisse, Walter Iselin , auteur avec le
FC Aara u du seul but de la partie face à
Xamax , Patrick Sudan effectue depuis
peu et jusqu 'à aprè s Pâques un stage à
Polytype: «Cela me permet de m'en-
traîner avec le groupe et de ne plus voir
uniquement mes coéquipiers lors du
match le dimanche , explique le joueur
rpntralipn »

«Faire le mieux possible»
«Cela risque bien d'être le plus beau

souvenir de la carrière de tous les mem-
bres de l'équipe , tient à faire remarquer
Patrick Sudan. Raison pour laquelle
nous nous livrerons l'esprit libre , sans
calculer , sans nous bercer de trop d'il-
lusions , et en donnant le meilleur de
nous-mêmes. Il s'agira de ne pas en-
caisser de but trop tôt dans la partie.
Pour laisser planer un certain doute. Il
faudra ensuite s'adanter aux événe-

ments, mais je crois que l'équipe en-
tend avant tout à être à la hauteur pour
ce grand rendez-vous et à assure r avec
honneur son rôle en résistant le plus
longtemps possible.»

Joueur lucide qui adore le cadre si
particulier du stade de la Motta et la
superbe ambiance régnant au sein du
club. Patrick Sudan se rallie aux mots
de son entraîneur Francis Sampedro
lorsqu 'il déclare : «Il nous a dit de
contribuer à rendre le spectacle attrac-
tif en tentant des choses que Ton ne
tente peut-être pas habituellement.
Après le match , il s'agira de conserver
les belles choses, les moments forts.
Puis de rapidement tourner cette belle
page, car la vie continuera avec immé-
diatement un titre de champion fri-
bourgeois de deuxième ligue à défen-
dre...»

Hervé Pralone

¦ 
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Seizièmes de finale
de la Coupe de Suisse

Lyss - Servette sa 15.OC
Malley - La Chaux-de-Fonds sa 15.OC
Tuggen - Old Boys sa 16.OC
Berne - Aigle sa 1 7.OC
Bâle - Saint-Gall sa 17.3C
Bellinzone - Lueano di 14.3C
Coire - Wettingen di 14.3C
Baden - Aara u di 14.3C
Schaffhouse - Grasshoppers di 14.3C
Wil-Kriens di 14.3C
Granges - Lucerne di 14.3C
Central - Lausanne di 16.OC
Savièse - Sion di 15.OC
Yverdon - Xamax di 15.OC
liTicnnclaf - A l l c t â t l n r a  A i  K l à

Ancien du LS, Sampedro admire Barberis
«Grande personnalité»

Joueur au Lausanne Sports lors
des saisons 1975-76 et 76-77 sous
les ordres d'un certain Miroslav
Blazevic, puis fidèle aux couleurs
bulloises durant neuf parcours, l'en-
traîneur centralien Francis Sampe-
dro souhaite que la fête soit grande
dimanche après midi. Prudent, il
craint pourtant les conséquences
que pourrait engendrer une telle
n 'i r t i . '  cilr la Cll itp r ln  r l a M i T l T a i l i l l l l - . l t

Avant les Grasshoppers. Sion ,
Xamax ou Servette. Francis Sampe-
dro place Lausanne au firmament
du football suisse: «Lausanne est
aujourd'hui la meilleure équipe du
pays. De plus, le club pratique une
saine politique de recrutement qui
est exemplaire . Pour moi , l'homme
qui est à la base de cette réussite el
nui pranctit i i p lo oi-rmrlp npr<:r\nnnlitr
du LS, c'est incontestablement Ber-
tine Barberis. Il a su imposer ses
idées et les dirigeants ont eu le mé-
rite de lui témoigner une confiance
totale.»

L'objectif de Centra l Fribourg
lors de cette partie? «Le premier est
de gagner et de se qualifier , rétorque
Francis Sampedro. Autrement , il ne
COT- 1 n i -T. n Ar * iminr  A > ¦  rtrn Aa> l 'At/rt-

lution de la partie , les objectifs
pourraient changer. Cela devien-
drait alors tenir le plus longtemps
possible ou bien encore marquer un
but.»

La notion de fête n'échappe pas à
l'entraîneur de Central: «Tout le
monde a beaucoup travaillé au sein
A„ pliil-a nranr faîrp dp  CP rp ndp- 7-

vous, le cinquième en Coupe de
Suisse face à une ligue A (La Chaux-
de-Fonds 2 fois, Grasshoppers et
Lausanne Sports en 1973), une belle
fête. Il y aura la Concordia , une cen-
taine de personnalités invitées et
diverses animations. Retenu par
Borussia Dortmund , Stéphane Cha-
puisat ne pourra malheureusement
ride r lnnnpr  lp rnun HVnvni »

Ce Central-LS peut-il perturber
l'équipe? «Pour l'heure , c'est à un
rendez-vous exceptionnel qu 'il faut
songer. Il nous faudra ensuite
conserver toute notre concentration
pour le championnat. J'ai un regret:
celui de ne pouvoir inscrire , avec
mon effectif qui comprend vingt
joueurs , que seize noms sur la
feuille de match contre Lausan-
ne...»

H 1> „

A Domdidier, les frères Merz ne paniquent pas (encore)
«Nous avons des possibilités»

«
PREMIÈRE (îft- - =
LIGUE tW—

Aux ambitions affichées à l'automne 1991 ont succédé les tourments d'une
situation difficile. Au FC Domdidier, on ne parle pas encore des craintes que
pourraient susciter une relégation. Même si quelques signes sont perceptibles.
Signes dus à une position inconfortable au classsement: 12e avec 13 points, soit
deux de mieux que Thoune, quatre de mieux que le néo-promu Klus-Balsthal qui
comptabilisent une rencontre de moins. Les frères Merz - Daniel le latéral gauche
et Marc-Alain le stopper - ne paniquent pas. « Pour s'en sortir nous devons réaliser
iin;i' nni i iK pn neuf ninti ' lii '* ; Pn««ihlp» fl ffîrmp lp nrpmipr u I Inp fniu W' i ih lh- . i i iKrr
:nl:inté à notre ipu et Dnhpv rétabli, i i ims

«Les départs de Dominique Ciavar-
dini et Jean-Luc Stucki durant la pause
hivernale ont quelque peu déstabilisé
l'équipe , dans la mesure où les renforts ,
Jean-Marie Dubey et Elmar Wohlhau-
ser, n'ont pas encore donné la pleine
mesure de leurs possibilités» , précise
Marc-Alain , le cadet (il a fêté ses 20 ans
lp ? fpvripr, «An milipii du tprrnin

Lerchenfeld - Domdidier
Joueurs suspendus

«C'est une échéance importante
pour Lerchenfeld. Car il vient de perdre
deux matches de suite. A domicile , il
voudra renouer avec la victoire et es-
sayer de nous distancer» , commente
Roland Guillod , l'entraîneur de Dom-
rlirlipr / .Oimnl ' â nnnç nn va vpre dp s
échéances toutes aussi importantes les
unes que les autres. Sur ce terrain de
Lerchenfeld qui n 'est pas «super», l'or-
ganisation de jeu et la volonté de-
vraient faire la différence». Pour af-
fronter les Bernois , Guillod devra se
passer de Michel Corminbœuf (expulsé
cnntrp Rnmnl i7  anrès avnir été nrnvn-
qué) et Raoul Galley (troisième carton
jaune). Afin de pallier à ces défections,
Jean-Marie Dubey fera sa rentrée au
milieu du terrain à la place de Galley. ei
Gilbert Collomb prendra celle de Cor-
minbœuf. Quant à Bernard Godel ,
Christian Collaud et Jean-Marie Rene-
vey, en compagnie d'un junior , ils se-
, . . , „ ,  .... .r. U . .  

P.-H.B

Coup d'envoi: dimanche , 15 h
Çrarai-trajot-r W o l H p p k  TViraurâp

serons compétitifs», lâche le second.

Jean-Marie est excellent dans la récu-
pération de la balle. Quant à Elmar , il
est fort dans la dernière passe».

En fait , après avoir affronté les té-
nors du haut du tableau , Domdidier
entre dans une nérinde dp confronta-
tions qualifiées à «quatre points». A
commencer par Lerchenfeld en terre
bernoise ce week-end, Mùnsinge n au
«Pâquier» dans une semaine.

«Deux adversaires à notre portée.
Nous les avons battus au premier
tour», assure Marc-Alain , l'apprenti de
rnmmprrp pn Hptnil //Miincinopn pet

«
L'HORAIRE ¥%>
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Première ligue
Groupe 1. Samedi 28 mars, 17 h. 30: Chê-
noix - Montreux (arbitre : Philippoz). Re-
nens - Monthey (Detruche). Dimanche
29 mars, 15 h.: Fully - Concordia (Bertoli-
r a i .  CloHo I o.acorano - l> ; , ; , „ „ . .  f TVal l ra t .

15 h. 30: Collex-Bossy - Martigny.
Groupe 2. Samedi 28 mars, 15 h. 30: Bùm-
pliz - Echallens (Vuillemin). 16 h.: Colom-
bier - Mùnsingen (Schluchter). Dimanche
29 mars, 14 h. 30: Soleure - Thoune
(Bochsler). 15 h.: Lerchenfeld - Domdidier
l l m, K a l  M n„i:„. n , . r l l „ „ , , l  l \ V  M . . 1 1 . . r i

Classement
1. Bùmpliz 17 11 3 3 35-20 25
2. Moutier 17 9 5 3 30-26 23
3. Lyss 17 7 6 4 30-25 20
4. Colombier 17 7 6 4 29-24 20
5. Soleure 16 7 4 5 24-17 18

7. Echallens 17 6 6 5 24-24 18
8. Berne 16 4 7 5 24-22 15
9. Mùnsingen 17 5 5 7 14-16 15

10. Lerchenfeld 17 6 2 9 28-35 14
11. Berthoud 16 5 3 8 23-24 13
12. Domdidier 17 5 3 9 23-28 13
13. Thoune 16 2 7 7 14-30 11
¦ i ¥/¦¦ ¥> _ ! _ * ! _ _ ¦  « r t -> t t\ ~» i -»* n

très fort défensivement. Ce qui n'est
pas le cas de Lerchenfeld , qui possède
en revanche un «plus» en attaque.
Nous devons prendre quatre points au
cours de ces deux prochains matches.
Et surtout ne pas aborder ces rencon-
tres en ayant peur» , poursuit le stopper
fribourgeois. Qui affirme sa satisfac-
tion d'évoluer à ce poste devant le Hon-
grois Naev «Jouer avec Antal  c'est
apprendre quelque chose à chaque
match».

«Avec les formations qu 'il nous reste
à affronter, on se tient. Seul Colombier
m'impressionne» , affirme , pour sa
part , le latéra l Daniel , un ancien atta-
quant , tout comme son frère, à l'épo-
que de leurs débuts aux juniors de
Dnmflidipr  nni< ; dp  l'I ISsRR ÎI In inn
sportive de la Basse-Broye). Si l'aîné est
passé par Bùlach (une année en juniors
A, le temps d'apprendre les rudiments
de l'allemand) et par Avenches (saison
89/90 en 3e ligue), le cadet fut «infidè-
le» à Domdidier , l'espace de douze
mois. «J'ai joué une année en 2e ligue
avec Morat. Où j'ai beaucoup appris
nvrf Ppntrnînpnr Ipnn-Pnnl 7anooàv

«Pas trop de soucis»
Or, en abordant une phase décisive

pour son maintien en première ligue ,
Domdidier souffre toujours du même
mal chronique que la saison passée: il
ne parvient pas à concrétiser les occa-
sions qu 'il se crée ! «Sommes-nous trop
nerveux?» , s'interroge Daniel , le gau-
cher , qui est employé de banque.

n>..:„ rf r . rA„ *Ar ,r -  . .„ „..?,„ ~„ l  «Krra r, ;

que dont souffre le club broyard : un
trop grand nombre de joueurs écopent
de «cartons». «Difficile d'en expliquer
avec exactitude les causes. Souvent
nous avons été explusés (réd : son casier
est vierge ) à la suite d'une provocation.
Peut-être est-ce un manque de maturi-
té? Et puis , il me semble que les arbitre s
rap raranc crant ranc tr rara fr, a/nrnhlpc\à.

Quant à Marc-Alain , il constate ,
concernant les lacunes offensives de
Domdidier: «C'est au niveau du der-
nier geste. Car la construction du jeu se
fait bien». Mais tous deux sonl unan i-
mes: «On ne va pas se faire trop de
soucis. Nous avons les possibilités
d'améliorer notre position et de nous
sauver de la rclcgation ».

¥âa? i i  ; TI :_
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de 16 h. à 21 h.
(28 et 29, de 10 h. à 16 h., avec cantine)
Manège carrousel gratuit pour les enfants
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Superbe salon à double angle, tissu de qualité aux tons chaleureux, sièges
confortables, complet selon illustration. ALPES FRIBOURGEOISES,

Prix du catalogue 1992 Fr. 3'598.- CE WEEK-END
Prix Discount Meubles Rosé Ff. 2 580.— _ _ M ^m -mmU M\
votTeécon.™,* Fr. 1'018.- ON SKIE A LA BERRA

Tous nos meubles exposés sur 1000 m2 sont vendus à des prix gy fi^ MOLESONdiscount. Une visite qui épargnera votre porte-monnaie.
Pour renseignements :

"H Berra : ^ 037/33 31 89.
Moléson : © 029/6 10 36.

17-507403

| ||11-1Tm.Tr - Ê̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmmm fm^mmmÊ Ê̂mm^^^^^^mmm
1 LE DOCTEUR PHILIPPE DOUSSE

V spécialiste FMH en chirurgie
PSSHHHI - ancien médecin assistant en chirurgie de l'Hôpital de Riaz

- ancien médecin assistant de la Clinique de chirurgie de l'Hôpital cantonal de
Fribourg (prof. P. Hahnloser)

^H PP̂ ^  ̂ - ancien médecin assistant de la Clinique de chirurgie orthopédique de l'Hôpital
^**^̂ *  ̂ *<B cantonal de Fribourg (Dr H. B. Burch)

^̂ ^̂ HKÊÊI^  ̂ - ancien médecin assistant en chirurgie viscérale et thoracique de l'Hôpital
cantonal universitaire de Genève (prof . A. Rohner)

IllC .̂IBlIlll'l' —nffniRl F % DllCF - ancien chef de clinique du service de chirurgie viscérale de l'Hôpital cantonal
Ill ll VU Vil I ¦iTlLVDLLl } IIVtjL universitaire de Genève

(à côté de la gare, 800 m d'Avry-Centre) Tél. 037/ 3018 45 a |e p|aisjr <|e VOUS informer
Ouvert de 13.30 h. à 18.30 h., samedi de 9.00 h. à 17.00 h. V| de I ouverture

de son cabinet médical
. au Boulevard de Pérolles 33

DU 26 AU 30 MARS 1 992 1700 Fribourg
de 1 6 h à 21 h CONSULTATIONS SUR RENDEZ-vous

AB 037/22 35 71 17-514780
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Manège carrousel gratuit pour les enfants | 
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L'Ecole supérieure de cadres pour l'économie et l'admi-
nistration (ESCEA) organise à Fribourg la formation en
emploi d économiste d'entreprise ESCEA.

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

fEkÀwmm^m^Wr SUNNY GTI ^̂  
Date de l' examen: lundi 11 mai 1992

au orix miracle. y&r  ̂ Âmœr **" M V'V'V ponible avec . . .  „ ., , , . .v ..̂ -J,1lg*****M JH»MBfiMW  ̂ ;T intérieur cuir. Des exemptions d examen peuvent être accordées selon la format ion de base ou

EEmm mmm&_ 
pgleHecomp|ete- ijne séance d'information en français aura lieu

1̂ r lf^"̂  îooNx , avec to-.t Remparts 5, 1700 Fribourg à 20 heures
PATROL

™
4 ^̂XutS\ 

-RecouvrableTarga. 92/506 1
. ' r-<T *\tV ç'W'î'T |

—ii»r ~ïllFW^P̂ ^^Vn ^es f°rrrlules d'inscription peuvent être obtenues auprès de l'ESCEA , rue des
moTeur à essence \CP>^Û  ̂*WI V \ \=S=7L1 V I Liguoriens 1, 1704 Fribourg, * 25 25 75.
de 4.2 1. T

V( 
« oiTT  ̂ ' m_w_tÊ_ _̂mm_m_m 17-513097

W^T  ̂ Le nol japonais en Europe > Y^T  ̂ Le nol Japonais en Europe ¦ ¦

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

ws»w #RAUS SA fl x
i M̂t i m K '*••«£ EJ MMmm \ • 3 ov \ * **A -̂*̂ T «>, J

WÉL %* ' " 'tl_ IH Z0NE INDUSTRIELLE DE R0SE V \ '̂ AiVo ^^
,„ .., ».» ;j  La petite annonce. Idéale pour trouver des f anas de hif i.
Tél. 037 / 30 91 51 -, . _ •* -' -'_ —— 1 Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

f  *̂W me. '-- êÙ^^^ M̂m\\MMMm\ HL. • __—-J-n Veuillez me verser Fr 

mr-*-""'̂  - - , ^^^ lïieflïïi ' \ Je rembourserai par mois env. Fr 
\̂ ~-^̂  ̂ /"̂ *̂ ŵ E ¦ < \ \ \ affffj _——^̂ ^̂ —mmmm \

'̂ m. / * "̂ Sàl A m-'ïB — Bi V ^om Prénom
W____^̂ -*— T«i ML_——-*~1 Rue. „N.o 

r--w T"" \  / - ;%T \)B ___—-——'—~
Ẑ--*t*——mm\m\*memmmL \ NP/Domicile

f I 1 ¦ J____»-̂ -* ~? M̂mmmmW \ ^aie ^e naissance Signature
_^J— ^̂ ~ _EjT ,aB HL \ A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner

[ <hr'iJ 'i~ l \ f Ĵ Î U M^J L  " S il̂ JÉÉlIfo . _E \ 
1701 Fribourg 13.45 à 18.00 heures „
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"̂   ̂ âM B \ *
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Vvj I t Taux d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus
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LALIBERTÉ SPORTS
éviter un 5e match contre AmbriPatrice Brasey veut à tout prix

«Le moment de nous surpasser»
i 'f****

Samedi 28 mars
Dimanche 29 mars 1992

efficacité qui n'a pas été celle qu 'elle
devrait être lors des derniers matches.
Pour une demi-finale de play-off notre
rendement est absolument insuffisant.
Et jeudi soir nous avons sauvé l'essen-
tiel en nous imposant. C'est tout ce que
j e retiendra i de ce match. »

Sans complaisance
Le constat de Patrice Brasey est dé-

nué de toute complaisance. L'interna-
tional fribourgeois sait que la victoire
qui vaut aujourd'hui à son équipe de
mener 2-1 contre les Tessinois a été un
peu tirée par les cheveux: «En tant que
favoris nous commettons actuellement
des erreurs aui sont inquiétantes et
dont les conséquences sont graves. Car
menés à la marque , nous devons gaspil-
ler des forces pour revenir et cela est
très éprouvant. C'est d'autant plus
étonnant qu 'auparavant nous ne fai-
sions pas de tels impairs . Nous n'avons
pas le rythme des play-off où l'on de-
vrait tous se surpasser. Sans critiquer
mes coéauiDiers. i'ai le sentiment que
certains n'y parviennent pas en ce mo-
ment. Mais c'est difficile d'en expliquer
les raisons.»

«Mais Ambri n 'est véritablement
pas mieux loti» , surenchérit le chef
techniaue Jean-Pierre Dousse. «Les
Tessinois ont un match de plus que
nous dans les jambes et ils vont bien
craquer une fois tandis que de notre
côté, ça devrait mieux aller. Jeudi Am-
bri n 'avait rien à perdre , les rôles seront
în\ /p rcp c à I Q V^lacr-m àà

Prendre l'initiative
En ce qui le concerne personnelle-

ment , Patrice Brasey est en grande for-
me. Il l'a démontré en étant un des
meilleurs joueurs dans le bloc de Bykov
pt dp Khràmntrw nu t rràiçipmp tîprç Ft
cette mesure eut des effets très nette-
ment positifs. Patrice Brasey n 'en dis-
convient pas: «Je crois que j 'ai pu
apporter quelque chose et je suis prêt à
rejouer aux côtés des Russes si l'entraî-
neur me le demande. Mais c'est à lui de
lp Ae.r-. dp r  v.

Entre Gottéron et Ambri ce sera comme
s'engagera le plus.

En tout cas, Fribourg Gottéron de-
vra mettre un maximum d'atouts de
son côté afin de se qualifier ce soir.
Pour Patrice Brasey, la recette passe par
un engagement supérieur: «Nous de-
vons absolument prendre l'initiative et
ne nas laisser Ambri conduire les orj é-
rations à sa guise comme jeudi. Nous
en avons les moyens d'autant qu 'Am-
bri à un match de plus que nous dans
les jambes et que la fatigue s'est nette-
ment fait sentir dans ses rangs au troi-
sième tiers. Perdre à quinze secondes
de la fin aura éealement dû lui Dorter
un sacré coup au moral. Nous devons
nous livrer à fond et tout donner pour
éviter de nous retrouver, mard i pro-
chain. Pour vaincre , il faudra que nous
prenions de vitesse cet adversaire qui
joue très bien tactiquement. C'est en le
bousculant et non en jouant à la reti-
rette que nous pourrons l'ébranler.

entre Griga et Jaks (à droite): à qui
GD Alain Wicht

Après avoir battu chez elles les meilleu-
res équipes du pays, nous devrions
aussi être capables de gagner à la Vala-
scia. Psychologiquement nous sommes
maintenant bien mieux placés qu 'Am-
bri car contrairement à nous notre ad-
versaire n'a plus droit à l'erreur. »

«Ambri est une équipe intelligente
aui a réeulièrement trouvé la recette
pour neutraliser nos deux Russes. Cette
réussite s'explique sans doute par le fait
que leurs compatriotes les connaissent
bien. Mais nous allons passer», annon-
ce, résolument optimiste Jean-Pierre
Dousse. «Et si possible tout de suite.
J'ai senti un déclic se produire après
notre dernière victoire. Nous serions
alors avantagés pour recevoir Berne à
qui la pause forcée d'une semaine pour-
rait être néfaste du point de vue ryth-
me.»

A ...lr,', W i..,-!;l„r

HOCKEY dfISUR GLACE «ttV.
Rien n'est décidément facile poui

Fribourg Gottéron dans ces play-off où,
après Bienne, c'est Ambri qui lui rend
la vie dure. Après leur difficile victoire
de jeudi , les hommes de Paul-André
Cadieux vont tout entreprendre à la
Valascia pour éviter un cinquième
match qui , s'il ne conduisait à leur éli-
mination , userait dangereusement leurs
forces dans la perspective de la finale
contre Berne.

Patrice Brasey le dit sans ambages :
«C'est maintenant ou jamais. Notre
cauipe doit absolument retrouver son

HORAIRE
| DES MATCHES

Play-off, demi-finales
Amhri-Pintta - FR rinltprnn ?fï lfi

Promotion/relégation LNA/LNB
Lyss - Coire 17.30
Ajoie - Olten 20.00
Martienv - Bùlach ?fl (10

Classement
1. Ajoie 5 4 0  1 31-24 8
2. Coire 6 2 4 0 32-18 8
3. Olten 6 3 2 1 24-23 8
4. Bùlach 5 2 12 22-23 5
5. Lyss 6 1 1 4  14-25 3
6. Martienv 6 10 5 23-33 2

Relégation en 1re ligue
Davos - Lausanne 20.00
Herisau - Rapperswil 20.00
Np iiphâlp l . «ipa-rp ICI r\C\

Classement
1. Herisau c$5 0 1 46-32 47 (37]
2. Davos 6 3 12  33-26 44 137)
3. Rapperswil 6 4 0 2 38-24 43 (35)
4. Lausanne 6 2 2 2 27-28 38 (32)
5. Sierre 6 2 13 24-27 34 (29)
6. Neuchâtel 6 0 0 6 17-48 15 (151

Aujourd'hui à Fribourg, le LUC espère réaliser le doublé
Pallavolo Lugano veut sa revanche

I PATRONAGE
LALIBERTÉ

Fribourg accueille aujourd'hui la 32e
finale masculine et la 28e finale fémi-
nine de la Coupe suisse de volleyball.
La tradition a 18 ans. Une fois de plus,
la fête s'annonce très belle. Lausanne
UC et Pallavolo Lugano en découdront
dl'S 16 h ~U\ Ei '¦s - i i n tp - f' r i a iv  nnnr une

revanche des demi-finales des play-off
du championnat et connaître le succes-
seur de Leysin/Montreux. Chez les da-
mes, le duel entre BTV Lucerne et VB
Bâle semble un peu plus inégal. Mais la
Coupe réserve toujours son lot de sur-

Pallavolo Lugano est sans aucun
doute la formation la plus intéressante
fn lice. Les Tessinois ont atteint la
final e pour la première fois. Ils ont de
belles ambitions et ne cessent de répé-
ter: «On espère gagner. C'est dans nos
Possibilités.» Avec le Russe Sergei Gri-
DOV. n lnc ip i i r c  fniç rhamninn  Hn m n n-•y ' . jj i au iau i  a la j i .a  v . i ia iupiui l  uu I I I W I I -
de, arrivé au Tessin après trois ans en
Ital ie , l'entraîneur Alessandro Nobili
possède un atout maître . Il peut aussi
compter sur plusieurs joueurs d'expé-
rience (ex-Lcysin/Montreux): Wande-
ler, Tomasetti et Leuba. Kevin Fischer
est aussi bien présent pour entoure r
QUatr p in ra H i i  pru

Une histoire courte
L'histoire de Pallavolo Lugano est

courte , mais déjà bien remplie. En
'977 , le Sportclub Vezia est né. Il a
changé de nom en 1 988. L'année sui-
vante , le nouveau-né Pallavolo Lugano
fêle la promotion en ligue A. L'équipe
n'a cessé sa progression pour décrocher
"ne 3e place cette année, butant sur
Lausanne UC en demi-finale , mais bat-
tant Slirçpp p n // np litpva. final/» On lui

Sergeï Gribov, Tune des nombreuses stars

prête un budget faramineux que les i
dirigeants réfutent: «On parle de beau- j
coup trop d'argent! Notre budget est ]
d'enviro n 200 000 francs pour tout le <
club , avec ses trois équipes masculines i
cat CPC miïitrp frarmatinne fpmininpc w ï A

club souffre de la situation géographi-
que du Tessin et surtout du peu de pos-
siblités d'études. Le secrétaire du club
explique: «Notre problème, c'est de
n'avoir ni université ni école supérieu-
re. A 18 ans, la plupart de nos jeunes
partent. S'ils restent , nous leur trou-
. . «_ «  , 1 . ,  « r n i i n î !  io* 1(11- T I^A I l l'  Aa «-1I-.4 —.-.

. actuellement présentes dans le monde

mieux. L'important , c'est de pouvoir
garder nos juniors.» Les efforts sont
payants. Pour la 3e année consécutive
en effet, Pallavolo Lugano a atteint le 2e
rano f *r\ i imiArr  int^rc A

Le LUC, première ?
Aujour d'hui de l'autre côté du filet,

Lausanne UC a beaucoup moins de
soucis de «régénération» . Le LUC a
dans les coulisses un homme qui s'en-
gage à fond pour ce sport: Gcorges-
AnHrP foM-ial M o n i l i t t P  Crara n^rl/, '̂on_

du volleyball helvétique. Gilles Simond

traîneur mais travaille toujours pour le
club après avoir tout de même décro-
ché un titre national l'an dernier. Cette
année, avec Max Innoncent à la barre,
le LUC a doublé la mise en battant TSV
Tnnn pn f i n n lp Hp c  r»lav_n,fF ï pc VanHraic

rêvent de doublé Coupe-championnat.
En dix ans, ils font le déplacement de
Fribourg pour la 4e fois. Après trois
échecs, ils ont tout entre leurs mains
pour arriver à leurs fins. Autour du pas-
seur algérien Ali Zerika , le LUC pos-
sède une équipe jeune mais très talen-
. W1_A_Ï_Ï_ H A T  I
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Ambri-Gottéron, 4e épisode
Cadieux: «Gérer
notre avance»

Fribourg Gottéron ne s'est pas en-
traîné hier matin. Les joueurs se sont
retrouvés hier après midi pour une
séance qui n'avait évidemment pas pour
but de leur faire accumuler une fatigue
supplémentaire. Paul-André Cadieux
sait qu'une saison est faite de hauts et
de bas mais il déplore que son équipe se
soit trouvée au meilleur de sa forme en
janvier: «Nous avons peut-être eu trop
de réussite à ce moment-là. De sorte que
l'on n'a ensuite pas travaillé comme on
aurait dû le faire. Cela, on le paie
aujourd'hui. Dans certaines situations,
on ne sait plus jouer comme il le fau-
drait».

Mais l'essentiel est sauf. Fribourg
mène par 2-1 contre Ambri et ce sont
les Tessinois qui auront le mauvais rôle
ce soir: «Ambri est maintenant au pied
du mur et il faut espérer que nous sau-
rons gérer notre avantage. Jeudi , nous
nous sommes améliorés au fil des mi-
nutes après avoir fait de véritables ca-
deaux à notre adversaire. Nous
n'avons pas ioué l'homme suffisam-
ment».

S'il ne dévoile rien de ses intentions
Paul-André Cadieux n'exclut en au
cune manière des modifications telles
par exemple, que l'introduction de Pa
trice Brasev au sein du premier bloc
«Il est clair qu 'il faut toujours tirer des
enseignements de ce qui s'est passé et
Patrice Brasey, actuellement très en
verve, a beaucoup apporté dans le pre-
mier bloc. Mais il est aussi dangereux
dp mpttrp franc epe rpnfc Hanc lp mpmp

panier...»
Mais c'est surtout dans la manière de

jouer que Paul-André Cadieux sou-
haite des changements: «Il faudra
jouer plus simplement et faire circuler
le puck plus rapidement. Mes hommes
hésitent encore trop à le lancer dans le
camp adverse». Win

Coup d'envoi: 20 h. 30 (match re-
transmis en direct nar la TVV

Fuhrer reste à La Chaux-de-Fonds
Le HC La Chaux-de-Fonds ( 1rc ligue)

a signé un nouveau contrat , qui porte
jusqu 'à la fin de la saison 1992/ 1993,
avec son entraîneur Riccardo Fuhrer
(35 ans.. (Si .

I IVOLLEYBAII ~J£~ ,
Dames: BTV Luceme-VB Bâle
Le lion et le rat?

Chez les dames, BTV Lucerne part
grandissime favori face à VB Bâle. Les
filles de Suisse central visent le doublé
Coupe-championnat, pour la seconde
année consécutive.

BTV Lucerne a simplement tout ga-
gné cette saison en championnat suisse.
Invaincu en quinze mois, vingt matchs
de championnat pour vingt victoires:
nput-nn rpvpr dp mpiltpnr hilan '? I PS
succès nationaux sont encore rehaussés
par d'excellentes prestations sur la
scène internationale. La formation de
Rinaldo Ragonesi ne cesse de progres-
ser et apparaît inabordable en Suisse
actuellement. Elle est donc l'équipe à
Kaitla-O

Le VB Bâle veut bouleverser la logi-
que à l'occasion de sa première partici-
pation à une finale de Coupe. L'équipe
de Christian Gugler a certes complète-
ment manqué sa «petite» finale des
play-off en s'inclinant devant son rival
local d'Uni en trois matchs. Mais elle
pet QCCP7 fîprp nnnr mnntrpr nn'pllp

vaut mieux.
En Coupe, les Bâloises ont profité

d'un tirage au sort extrêmement favo-
rable en passant Colombier (LNB), Fri-
bourg et Bienne (LNA , tour de reléga-
tion). La chance peut encore leur sou-
rire aujourd'hui. Et qui sait , comme
dans la fable de la Fontaine , le rat pour-
rait se jouer du lion (lucernois , juste-
mpn t  \ trnn enr dp  111 ï *> PAM. ^Finales à Fribourg, halle Sainte-Croix
Messieurs
Lausanne UC-
Pallavolo Lugano 16.30

Dames
BTV Lucerne-VB Bâle 19.00
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LAVY SA
engage

mécanicien-
électricien
mécanicien MG
mécanicien E
dessinateur
machines
dessinateur
constructeur
magasinier
nr 037/6 1 55 31

17-940

Teilzeitarbeit mit Jugendlichen
Wir suchen auf August 1992 aufgestellte,

pàdagogisch ausgebildete Frau
(gerne Wiedereinsteigerin) mit Unterrichtserfahrung.

Einsatzort Freiburg.

Nâhere Auskunft erteilt Ihnen: ORTEGA SCHULE, St. Gallen,
e 07 1/23 53 91 (Frau De Biasio verlangen).

103-7380

Industrie de l'emballage:
développement/innovation
Notre mandant , domicilié en Suisse alémanique (Suisse
centrale), est l'entreprise leader de l'industrie graphique
dans la branche de l'emballage. En son nom nous cher-
chons un

Coordinateur de projet/
Technico-commercial
(lithographe, compositeur-typographe , copiste, etc.)

Votre rôle, vos tâches: En qualité de spécialiste techni-
cien dans les étapes préliminaires à l'impression , vous êtes
le lien entre le client , la vente et la production. Vos tâches
essentielles :

suivi des projets , de la réception à la production indus
trielle
spécifications des produits selon les normes ISO
documentation des étapes de chaque projet
surveillance des délais et des coûts
contacts directs avec la clientèle

Profil souhaité : Professionnel de l'imprimerie avec quel
ques années de pratique; l'idéal serait lithographe au béné
fice d' une formation complémentaire. Technicien innova
teur , à l'écoute de la clientèle.
Langues : le français (langue maternelle) avec bonnes con
naissances de I allemand ou bilingue.
Si le poste vous intéresse , veuillez nous envoyer votre dos-
sier de candidature. Barbara Heiniger vous donnera volon-
tiers d'autres renseignements. Vous pouvez compter sur
une absolue discrétion.

fé_^ Barbara Heiniger AG Seftigenstrass e 240
Y~V Unternehmensberatung 3084 Wabern -Bern

in Personalfragen Telefon 031 /961 65 05

Désirez-vous contribuer à l'organisation de
l'instruction et du perfectionnement dans
le domaine des réseaux de lignes?

ETTL

La section des services techniques et de la formation de la
direction générale des PTT offre à un(e)

ingénieur ETS
ou à un(e)

professionnel(le)
expérimenté(e)

possédant les connaissances appropriées, l' occasion de se
développer dans le domaine de la formation et du perfection-
nement. Son cahier des charges comprend les activités sui-
vantes:

- élaborer et actualiser les cours de formation et le matériel
d'enseignement pour les chefs et le personnel artisans

- planifier et organiser les cours d'instruction et de perfec-
tionnement

- donner l' enseignement spécifique
- procéder aux tests d' aptitude pour le recrutement du per-

sonnel.

Si ce poste vous intéresse et que vous ayez même l' expé-
rience de l' enseignement et des connaissances pédagogi-
ques, M. Reidy, s 031/62 37 75 , vous fournira volontiers
de plus amples renseignements.

Prière d'adresser votre lettre de candidature accompagnée
des documents habituels, sous le N° de réf. 081 /NL 5/8.2 , à
la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

05-7550

"1

7̂r̂
7̂
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WjMm LA VILLE
BlI DE FRIBOURG
\||j|| pF met au concours

les postes suivants :
(tous les postes mis au concours par les services
communaux peuvent être occupés par des hom-

mes ou des femmes)

1 poste de machiniste
au cimetière

- conducteur de trax , bénéficiant si possible de quelques
années d'expérience

5 postes d'ouvriers
aux parcs et promenades

- langue maternelle française ou allemande avec con-
naissances de l' autre langue

- âge souhaité: 20-40 ans.
Les offres de service avec curriculum vitae , photo et copie
de certificats sont à adresser au Secrétariat de Ville, Mai-
son de Ville , 1700 Fribourg, jusqu'au 4 avril 1992.

17-1006

Quelle

dame ou jeune fille
désire s 'occuper de chevaux pendant son temps libre ?
Lieu : Guin-Fribourg.

Renseignements dès 18 h.-19 h. -B 037/43 25 55
ou 71 52 40. 17-1700

Notre société de services offre son assistance tou-
ristique aux voyageurs.

Pour assumer , de nuit et le week-end, une permanence télé-
phonique, nous cherchons des

auxiliaires
à temps partiel

Profil souhaité: esprit pratique et bonne culture générale.

Langues : français et allemand + une 3e langue (anglais, espa-
gnol ou italien).

Cette activité pourrait fort bien convenir à des étudiants.

Vos offres écrites, accompagnées des documents usuels
(CV , etc.) peuvent être adressées à la Compagnie de
règlement de sinistres Corts SA, case postale 31,
1703 Fribourg.

17-834

URGENT!
CHERCHONS pij e, RÉGION
PLÂTRIER VEVEY
OU aide- cherche

PLÂTRIER barmaid
ou dame

e Pro '- avec patente.
037/45 34 04 „ 077/2124 43

17-514794 440- 100676

Maison de produits
surgelés

cherche de suite

LIVREUR-VENDEUR
bilingue.

¦s 037/38 23 45 17-514795

Nous cherchons pour tout de.suite ou
pour date à convenir

SOMMELIÈRE
et AUXILIAIRE

Congé : un dimanche sur deux et
2 jours par semaine.

Nourrie et logée.
Restaurant Jàger
Fam. H. Rappo-Briigger
1737 Plasselb,  ̂037/39 11 62

17-1700

Médecin-dentiste de la place
cherche une

APPRENTIE AIDE EN
MÉDECINE DENTAIRE
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre 17-
514719, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Geberit SA , importante entreprise spécialisée
dans la fabrication d'articles sanitaires, cherche
pour son centre d'information à Lausanne un

¦ Conseiller technique
interne
Nous prévoyons de confier à notre futur
collaborateur du service interne les tâches
suivantes:
¦ élaboration des projets sanitaires
¦ service téléphonique à la clientèle
¦ organisation des cours de formation au centre

de Lausanne
¦ organisation du service après-vente
¦ support téléphonique pour les programmes

informatiques Geberit (calcul + dessin)

Ce poste à responsabilité demande un profil
du candidat comme suit:
¦ installateur sanitaire ou dessinateur en

installation sanitaire
¦ langue maternelle française , bonnes

connaissances de l'allemand
¦ disposé à donner des cours théoriques et

pratiques
¦ contact facile avec la clientèle
¦ lieu de résidence: Lausanne ou environs
Les intéressés sont priés d'adresser leur offre de
service accompagnée des documents
nécessaires à Rapperswil, Monsieur B. Lichtin,
chef du personnel.
Notre bureau de Lausanne (021/ 652 14 64)
se tient à disposition pour de plus amples
renseignements.

¦ GEBERIT
Le progrès en sanitaire

Realisieren Sie Ihre Zukunftsplâne in einem expandierenden
Unternehmen. Als gelernter Werkzeugmacher , Feinmecha-
niker o. à. haben Sie bereits erste Erfahrungen als techni-
scher Verkaufsberater gesammelt und suchen eine neue
Herausforderung als

KUNDENBERATER IM AUSSENDIENST
FUR DIE WESTSCHWEIZ

Fur Ihre bestehenden sowie neuen Kunden erarbeiten Sie
technische Lôsungen und werden durch den Verkaufsinnen-
dienst unterstùtzt. Sie sind gewillt , Ùberdurchschnittliches
zu leisten und selbstàndig zu arbeiten. Wenn Sie um die 30
sind, kontaktfreudig, verkaufsorientiert und die erforderli-
che «Agressivitat» eines zukùnftigen Top-Verkâufers
mitbringen, kônnen wir Ihnen eine wirklich attraktive Her-
ausforderung anbieten.

Spricht Sie unsere Firmenphilosophie an? Dann wahlen Sie
e 037/63 55 70. Wir orientieren Sie gerne und freuen uns
auf Ihren Anruf.

MÂm^M TRI-MATIC SA, La Ferme,
/|ra 1470 Lully

dm M - r i k  «? 037/63 55 70.
17-1700

Atelier d' architecture
CHERCHE (de suite ou date à convenir)

dessinateur(trice)
en bâtiment

et

une apprentie de commerce
Travail varié au sein d' une petite entreprise. Prestations

sociales étendues. Discrétion assurée.

Sous chiffre T7-747842 à Publicitas SA , rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.

SOYEZ LA BIENVENUE
CHEZ NOUS

Mon mari et moi habitons Kilchberg, tout près
de Zurich, dans une belle maison avec jardin et
piscine. Je cherche une jeune fille au pair dès le
début d'août et cela pour une année; une jeune
fille gentille, de bonne humeur , aimant aussi
les chats , et qui m' aide au ménage.
Vous trouverez chez nous une belle chambre
avec bain, contact familier. Vous pouvez fré-
quenter l'école pour des cours allemands deux
fois par semaine comme c'est la coutume.
Libre samedi-dimanche, très haut salaire.

Si vous êtes intéressée, vous pouvez me
contacter , tél. 01/715 59 38.

Verena Becker 44-502 599
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Le titre mondial des couples à Michkoutienok-Dmitriev
Le triplé sur papier musique

COUPLE
Les patineurs de la CEI, Natalia

Michkoutienok et Artur Dmitriev, ont
lonservé leur titre mondial des couples ,
i Oakland , tandis que les Lausannois
Leslie et Cédric Monod, dont c'était la
première participation à des mondiaux,
ont pris un honorable douzième rang.
Dans Pépreuve individuelle masculine,
Viktor Petrenko (CEI) a franchi sans
encombre la première étape le séparant
de son premier sacre mondial en rem-
portant le programme original.

En trois mois , Michkoutienok et
Dmitr iev ont ainsi réussi un superbe
triplé , après avoir gagné le titre euro-
péen en janvier à Lausanne et la mé-
daille d'or olympique en février à Al-
bert ville. Le coupie de Saint-Péters-
bourg a une nouvelle fois enchanté le
public sur «Rêve d'amour» de Liszt ,
interprétation qui leur a valu leur pre-
mier sacre mondial et les lauriers olym-
piques. Les juges n 'ont pu rester insen-
sibles à ce programme de haut niveau ,
quatre d'entre eux donnant la note
maximum de 6,0.

Les Canadiens Isabelle Brasseur et
Lloyd Eisler , candidats au titre , ont
enco re échoué. Irréprochables durant
le programme original et la première
partie du libre , ils ont vu s'envoler leurs
espoirs sur deux chutes de Brasseur.
Pis , ils n 'ont terminé que troisièmes ,
comme à Albertville , derrière les Tché-
coslovaques Radka Kovarikova et
René Novotny.

Les Monod au maximum
Quant aux représentants helvétiques

Leslie et Cédric Monod , sur une musi-
que des opéras rock «Tommy» des
Who et «Jésus-Christ Superstar» , ils
sont parvenus à gagner un rang lors du
programme libre . Seul couple à exécu-
terindividuellement un triple-salchow ,
ils ont évolue au maximum de leur
polenticl actuel.

Leur bonne prestation en libre leur a
permis de devancer au classement les
Allemands Anushka Glâser/Stcfan
Pfrengle , qui leur avaient soufflé la 7e
place lors des championnats d'Europe.
Le huitième rang des Monod à Lau-
sanne leur avait coûté une sélection
pour les Jeux olympiques et ils ont
ainsi pris une douce revanche sur le
sort à Oakland. «Nous ne pensions pas
gagner un rang lors du programme li-
bre , c'est une bonne surprise», se ré-
joui ssait Cédric Monod, qui a préparé
les mondiaux à Berlin durant quinze

Natalia Michkoutienok et Artur Dmitriev
musique.

jours avec sa sœur Leslie et leurs deux
entraîneurs , Heide-Marie Steiner et
Heinz Wirz. i

Patrick Meier pas qualifié
Sur l'air de «Carmen», Viktor Pe- <

trenko a brillé dans son programme
original. 11 l'avait agrémenté d'une
combinaison triple axel-double boucle
piquée. 11 a recueilli des notes de 5,7 à
5,9 sur le plan technique et de 5,8 à 5,9
en artistique.

Le champion d'Albertville , dont ce
devrait être la dernière apparition chez
les amateurs , a devancé le Tchécoslo-
vaque Petr Barna tandis que le Cana-
dien Kurt Browning, en quête d'un
quatrième titre mondial consécutif
était relégué à la troisième place.

Pour le Suisse Patrick Meier ( 15 ans)
les mondiaux se sont terminés préma^
turément après le programme original
Victime d'une chute lors d'une combi-
naison double/triple-«toeloop» , Meier
a terminé au 29e rang alors que seuls 24
concurrents étaient qualifiés pour le
libre. «Après réchauffement, j'ai dû
rester assis longtemps et attendre. En-

': un titre réglé comme sur du papier à
Keystone

suite , lorsque je me suis élancé sur la
glace, je ne me sentais plus très en
confiance», avouait Patrick Meier.

Résultats
Couples. Classement final: I. Natalia Mich-
koutienok - Artur Dmitriev (CEI) 1,5. 2.
Radka Kovarikova - René Novotny (Tch)
3,5. 3. Isabelle Brasseur - Lloyd Eisler (Can)
4.0. 4. Elena Betchke - Denis Petro v (CEI)
7,0. 5. Evgenia Chichkova - Vadim Naou-
mov (CEI) 7,0. 6. Peggy Schwarz - Alexan-
der Koenig (Ail) 10,0. 7. Calla Urbanski -
Rocky Marval (EU) 10,5. 8. Natasha Ku-
chuki - Todd Sand (EU) 10.5. 9. Christine
Hough - Doug Ladret (Ca) 15,0. 10. Sherry
Bail - Kris Wirt z (Ca ) 15 ,0. 11. Jenni Meno -
Scott Wendland (EU) 15 ,5. 12. Leslie et
Cédric Monod (S) 18,5.
Messieurs. Classement après le programme
original: 1. Viktor Petrenko (CEI) 0,5. 2.
Petr Barna (Tch) 1 ,0. 3. Kurt Browning
(EU) 1 ,5. 4. Elvis Stojko (Ca ) 2,0. 5. Chris-
topher Bowman (EU) 2.5. 6. Todd Eldredge
(EU) 3,0. 7. Alexei Urmanov (CEI) 3,5. 8.
Mark Mitchell (EU) 4,0. 9. Michael Slip-
chuk (Ca ) 4,5. 10. Cornel Gheorghe (Rou)
5,0. 11. Grzegorz Filipowski (Pol) 5,5. 12.
Viatcheslav Zagorodniuk (CEI) 6.0. puis:
29. Patrick Meier (S) 14,5 (non qualifié
pour le programme libre). (Si)

IIIIMOBIUSME ¦&¦
Le safari-rallye

Sainz en tête
L'Espagnol Carlos Sainz (Toyota) a

pris la tête du safari-rallye de Kenya
après la l rc étape dont l'arrivée était
jugée, hier soir , près de Mombasa , sur
l'océan Indien. Avec 7 minutes de pé-
nalis ation . Sainz précédait son coéqui-
pier finnois Markku Alen et l'Argentin
Jorge Recalde (Martini Lancia) de 2
minut es , un autre Finnois, Juha Kank-
kunen , également sur Lancia, le Sué-
dois Bjôrn Waldegaard (Martini Lan-
cia) et le Kenyan Ian Duncan (Toyota),
1e5 à 10 minutes.

Le Suédois Micael Ericsson (Toyota)
a connu de gros problèmes de transmis-
sion , incident lui faisant perd re plus
d'une demi-heure . Il était pointé à 35
minutes de Sainz! Vainqueur du rallye
de Côte-d'Ivoire en 1991 , le Japonais
Kenji Shinozuka (Mitsubishi) a, lui
aussi , connu quelques problèmes. Son
Passif atteint 25 minutes. Pour les 46
autres voitures au départ, cette pre-
mière journée s'est passée sans pro-
blème majeur.

Positions après la 1 " étape, à Shinzu (Mom-
tasa): 1. Carlos Sainz/Luis Moya (Esp),
Toyota Celica GT4, pénalité 7'00"; 2.
Mar kku Alen/Ilkka Ki vimâki (Fin), Toyota
Celica GT4, et Jorge Recalde/Martin Chris-
lie (Arg-GB), Martini Lancia Delta HF, à
ĵ 

4. Juha Kankkunen /Juha Piironen(Fin), Martini Lancia Delta HF; Ian Dun-
pm/David Williamson (Ken), Tovota Ce-
'« GT4; et Bjôrn Waldegaard/Fred Gal-
!agher( Su-GB), Martini Lancia Delta HF, à
'0' ; 7. (Si)

Leslie et Cédric Monod gagnent une place

Une prestation optimale
En prenant le 12e rang, sur 20 couples

engagés, des championnats du monde
d'Oakland , les Lausannois Leslie et
Cédric Monod ont terminé leur saison
internationale en beauté.

Ils ont en effet répondu pleinement
aux espoirs placés en eux , tout en
confirmant que leur sélection pour les
Jeux olympiques , qu 'ils avaient man-
quée d'un rien , n'eût pas été usurpée.
«Depuis les championnats d'Europe ,
nous avons complété notre figure du
triple-«flip» par le très difficile triple-
salchow, expliquait Cédric Monod (17
ans). Les Vaudois l'ont présentée dans
leur nouveau répertoire , qui ne com-
porte par ailleurs aucun duo.

«Nous n 'étions absolument pas ner-
veux et ne ressentions aucune pres-
sion», avouait Cédric Monod , tout en
s'interrogeant sur l'attitude à adopter
dans l'avenir: conserver leur insou-
ciance juvénile ou opter pour un com-
portement plus professionnel? «Nous

veillons à ce qu 'ils ne supportent au-
cune pression , quelle qu 'elle soit»,
tranchait Madame Monod , la mère de
Leslie et Cédric, qui , en sa qualité d'en-
seignante, apporte à ses enfants la tou-
che de pédagogie qui s'impose.

«Nous espérions conserver notre
rang obtenu lors du programme origi-
nal , mais en aucun cas en gagner un
après le libre» , se réjouissai ent Leslie et
Cédric, au terme d'une «prestation op-
timale», qui ne péchait que par quel-
ques menus détails à améliorer.

Le gymnasien et sa sœur cadette de
deux ans et demi , qui terminera cet été
ses études prégymnasiales , devront
maintenant observer une pause forcée
de trois mois. Les patinoires de leur
région seront en effet toutes fermées
pour une longue période d'ici peu. «Il
est pour tant vraiment nécessaire de pa-
tiner une à deux fois par semaine au
minimum» , concluait Cédric Monod
soulignant ainsi les obstacles qui frei-
nent leur progression. (Si)

SPORTS 33
Victoire suisse à la Semaine catalane

Signé Alex Zùlle
CYCLISME Q&b

Le Suisse Alex Zulle (23 ans) a rem-
porté le classement final de la «Se-
maine catalane», la seconde épreuve
par étapes en importance , en Espagne,
après la Vuelta. La 5e et dernière étape,
disputée sur 176 km entre Calafell et
Lloret de Mar a vu le succès du Hollan-
dais Aad Wijnands au sprint du pelo-
ton.

Pour le talentueux Zûlle , passé pro-
fessionnel aprè s les mondiaux ama-
teurs en automne dernier , il s'agit déjà
du troisième succès de la saison. Le
Saint-Gallois avait remporté , aupara-
vant , la première étape du Tour d'An-
dalousie (un contre-la-montre par
équipes avec sa formation , ONCE),
ainsi que la 2e étape du Tour de Sicile,
où le Suisse fut leader cinq jours durant
avant d'être devancé in extremis par
Moreno Argentin.

Pour son équipe ONCE (Loterie na-
tionale espagnole en faveur des non-
voyants), il s'agit du 10e succès de l'an-
née. Pour la Suisse, de la 12e victoire
déjà. Seule l'Italie (20) et la Hollande

(14) ont fait mieux à ce jour. Cette sai
son, 102 courses ont déjà été dispu
tées!

Une première suisse
C'est la première fois qu 'un coureur

suisse s'impose dans cette épreuve. Il y
a deux ans, Tony Rominger avait pris
la 2e place, alors que le Lucernois
Guido Winterberg en avait été 3e en
1986. Dans cette ultime étape , ses coé-
quipiers de ONCE ont beaucoup tra-
vaillé en faveur de leur leader. Zùlle ,
13e du sprint , s'est contenté de tenir en
échec les cinq coureurs qui étaient à
égalité de temps avec lui.

Résultats
5e et dernière étape (Calafell - Loret del
Mar, 176 km): 1. Aad Wijnand s (Ho); 2.
Fabio Baldato (It);3. Sammie Moreels (Be).
Puis: 13. Alex Zùlle (S) même temps.

Classement général final: 1. Alex Zûlle
(S/ONCE) 23 h. 32'05" ; 2. Inaki Gaston
(Esp); 3. Raul Alcala (Mex); 4. Erik Breu-
kink (Ho); 5. Eddy Bouwmans (Ho) tous
même temps que Zùlle; 6. Sammie Moreels
(Be) à 5"; 7. Stephen Roche (Irl); 8. Pedro
Delgado (Esp) à 7"; 9. Robert Millar (Ec);
10. José Pedrero (Esp) à 31". (Si)

Feyer et Eggertswyler
Une question

LUTTE « )
Les deux lutteurs fribourgeois ,

Christoph Feyer (74 kg) et Robert Eg-
gertswyler (82 kg), continuent leur péri-
ple européen pour préparer les cham-
pionnats d'Europe du mois de mai. Le
week-end dernier , ils se trouvaient à
Budapest , avant de participer à un
camp avec l'équipe nationale hongroi-
se.

L'entraîneur Jean-Daniel Gachoud
est revenu de Budapest très satisfait des
performances de Ricky Hafner (deux
succès) et Martin Mùller (quatre victoi-
res), tous deux 3K de leur catégorie ,
alors que Ludwig Kùng, opposé à deux
très forts Hongrois , n 'a effectué que
deux tours , perdant 2-0 et 1-0.

«Un bond en avant»
Du côté fribourgeois , on attendait

Christoph Feyer après sa 4e place à Car-
cassonne et la 7e à Athènes , où il avait
fait quatre tours. Cette fois, il s'est
contenté de trois , perdant d'emblée
contre le Roumain Lungu (6-0), le 2e du
tournoi. Puis , il battit par tombé le
Tchécoslovaque Palatinus , 5e des der-

H*  2e LIGUE
VAUDOISE

FC Avenches
Problème d'effectif

Le championnat qui reprend diman-
che ne s'annonce pas sous les meilleurs
auspices pour Avenches qui connaît un
gros problème d'effectif. Quatre
joueurs , dont Cuche, manquent en effet
à l'appel et l'arrivée d'un renfort You-
goslave se fait toujours attendre. Pour-
tant , ce début de reprise reste capital
pour les Broyard s qui accueillent Baul-
mes, un candidat à la relégation.

Mais voilà: la formation d'Edouard
Savary doit faire face à de nombreuses
mutations survenues durant la pause
hivernale. La plus surprenante reste
certainement celle de Patrice Cuche.
L'arrêt de la compétition de Cuche
pour manque de motivation risque de
peser lourd dans la balance. L'entraî-
neur vaudois devra encore compter
sans Diaz (Moudon), Delamtto et Moll
(arrêt). L'arrivée d'un Yougoslave est
prévue , mais ce dernier ne dispose pas
encore d'un permis de travail. Dès lors.
seuls quelques juniors B viendront
compenser ces départs. Malgré ces dé-
boires , Savary demeure confiant et ten-
tera de sauver sa formation de la relé-
gation. Mais Avenches supportera-t-il
tous ces changements? J.R.

Premier match: dimanche à 14 h. 30
face à Baulmes.

: 3 tours à Budapest
de confiance
niers championnats du monde juniors ,
avant de s'incliner 4-2 contre Hakzer ,
le numéro 1 tchécoslovaque. A 2-2, le
Singinois tenta une prise , mais fui
contré . «Christoph a fait un bond en
avant durant ces trois tournois. U lutte
mieux qu 'en 68 kg. Je le prends aux
championnats d'Europe. Parfois pour-
tant , il manque de confiance en lui»
relevait Jean-Daniel Gachoud. C'est
aussi un peu le cas de Robert Eggerts-
wyler, qui ne s'est pas encore totale:
ment remis de sa déconvenue des
championnats suisses. Ainsi , il fut dis-
qualifié lors du premier combat contre
le Roumain Dumitrescu pour une stu-
pide faute de tapis. Il se reprit en bat-
tant le Tchécoslovaque Hodosi 1 -0, ce
dernier battant le Roumain par tombé.
C'est dire si le Singinois a raté sa chan-
ce, car les autres lutteurs de la poule de
qualification étaient plus forts. Au 3e
tour , il rencontra le Turc Selahattin , 3e
des championnats du monde de Varna.
En Bulgari e, Eggertswyler avait perd u
4-1 , à Budapest il s'inclina une nou-
velle fois aux points (6-3). «Si la tête
marche, Robert est capable de tout.
Mais actuellement , il n 'est qu 'à 60% de
ses possibilités. Il a quinze jours pour
recharger les batteries» estime l'entraî-
neur national.

M. Bt

â\
FC Payerne

Viser les finales
En tête du groupe avec 3 points

d'avance sur ses plus proches poursui-
vants , Payerne paraît armé pour pou-
voir conserver son bien jusqu 'à la fin
de la saison. Michel Mora dispose d'un
contingent étoffé qui n'a subi que peu
de modifications durant la pause. Les
finales de promotion se profilent à l'ho-
rizon!

«Avec une telle avance , nous ne pou-
vons viser que la première place. Si
nous ne nous qualifions pas pour les
finales, nous serons très déçus, c'est
sûr». Le discours de l'entraîneur payer-
nois reste clair. Seuls les premiers rôles
l'intéressent. Pour une fois, Payerne
semble détenir le potentiel nécessaire
pour arriver à ses fins. L'arrivée de Ver-
don (Jorat Mézières) devrait compen-
ser les départs de Dubey (Domdidier )
et de Zuniga (Fétigny). Ce ne sont donc
pas moins de 20 joueurs qui vont se
disputer les places de titulaires. Une
saine concurrence qui ne peut que pro-
fiter à l'équipe. Mais les Broyard s de-
vront rester sur leurs gardes, car leurs
poursuivants immédiats ne sont pas
encore totalement distancés. Le pas-
sage à vide du premier tour prouve que
les Payernois ne sont pas à l'abri. J.R.

Premier match: dimanche 15 h. face
à Donneloye.
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Notre maison est spécialisée dans la fabrication d'automa-

. . tes de production.Pour compléter notre équipe, nous cherchons en-
core une notre atelier de montage électronique, nous serions

heureux d'accueillir une nouvelle

vendeuse COLLABORATRICE
sympathique. qui se verra confier un travail de montage de précision.

,. ,, - . , .  ... Nos exigences:
Si vous aimez le contact avec la clientèle et desirez travailler . . . .
de manière indépendante, veuillez contacter M. G. Ding qui - "Pa^te d exécuter un travail précis

se réjouit de votre appel. - sens prononcé de la qualité
- expérience dans le domaine du montage électronique

FRANZ CARL WEBER , rue de Romont 33, (évent. micro-mécanique, horlogerie).
CP. 951 , 1701 Fribourg. Nos concjj t jons je travail et avantages sociaux sont ceux

580-925 d' une entreprise moderne.

K9K9H Î H |p| FKANZ P if rl Nous attendons vos offres 
ou 

votre appel téléphonique.

EeWmMMmm é̂L\\%m\m-mm\ \Jr& *~E -Mmmm\ METAR SA , fabrique de machines , route du Cousimbert 2,
|gg32 WEBED K^̂ J 
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&̂4> Société de Banque Suisse
âSHSo Schweizerischer Bankvereinw Società di Banca Svizzera

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

120e Assemblée
générale ordinaire
qui aura lieu le

mardi, 14 avril 1992, 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 §§ 4, 17 et 18 des statuts; (le texte des modifications proposées
peut être consulté auprès du siège social et des succursales de la banque).

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part a 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
9 avril 1992 auprès de l' une de nos succursales jusqu'à la fin de l'Assemblée générale
II 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 28 février 1992.

Durant la période s 'étendant du 29 février au 14 avril 1992, 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
teur.
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 9 avril 1992 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 1991 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
24 mars 1992.

Bâle, le 3 mars 1992 Au nom du Conseil d'administration

Le Président
FRANZ GALLIKER

ASPIRANT(E) GERAIMT'E)

Pour notre magasin de FRIBOURG, nous cherchons une person
nalité entreprenante du food/non food comme

Une réelle opportunité de promotion pour une personne pleine
d' ambition, après une formation suivie dans notre entreprise.

Vous êtes motivé(e), les responsabilités ne vous font pas peur,
vous avez le contact facile , vous vous sentez apte à diriger du
personnel, vous avez le goût de l'organisation et du travail bien
fait , alors , adressez-nous votre dossier complet sous chiffre
G 018-781253, à Publicitas, case postale 645 , 1211 Genè-
ve 3.

f
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 ̂ *̂V Sélection de cadres pour marketing,
' f \ vente et communication

Kurt Schindler SA

MEUBLES DE BUREAU - DANS
LE COMMERCE SPÉCIALISÉ
Notre mandante est une entreprise de pointe. Sa créativité donne le
ton en matière de production de meubles et de sièges de bureau,
Pour assurer les relations avec les commerces spécialisés en Suisse
romande, nous cherchons un

collaborateur au
service extérieur
Vous assistez et conseillez les commerces de la branche et cherchez
de nouveaux partenaires pour la revente.

Les préalables pour cette tâche variée et indépendante sont: forma-
tion complète et expérience de la vente. Vous avez l'avantage de pos-
séder des connaissances de la branche du meuble, vous parlez le
français et très bien l'allemand. Votre âge: entre 25 et 45 ans.

Vous pouvez compter sur une introduction sérieuse, une activité
indépendante et bénéficiant d'une large autonomie, ainsi que des
contreparties attractives.

Cela vous tente?
Monsieur Claudio Battocletti, à St-Gall, attend avec intérêt que vous
preniez contact par fil ou par lettre. II se réjouit de faire votre connais-
sance ! Un entretien peut avoir lieu dans nos bureaux de Berne ou de
Zurich. Numéro de référence CB 039203.

3074 Muri-Berne, Ammannstrasse 3, Tél. 031/52 51 33
8050 Zurich, Nansenstrasse 16, Tél. 01/31313 70
9004 St-Gall, Multergasse 21, Tél. 071/23 64 30

4051 Bâle, Spalenberg 62, Tél. 061/261 30 70

Coop Broyé - Fribourg - Moléson

Apprenti chez Coop' c 'est super.

ffî&(x. £ III

f̂l^  ̂ Pourquoi ne pos faire un
stage de préapprentissage?

Coop te propose une «Vendeuse et Intéressé(e) ? Alors appelle
formation passionnante et vendeur Madame Schùpbach,
diversifiée comme : en alimentation Coop Fribourg, Service du

personnel
•Vendeuse en tel: 037 833 534
charcuterie Elle t 'en dira plus.

mm  ̂
._ -.,- -  ̂ l
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Peter Mùller effectue aujourd'hui sa dernière course
«Je referais exactement tout»

I D E  NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL ^^| À GRIMENTZ, LAURENT MISSBAUER ^Q,

¦ 
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Peter Miiller jette rageusement ses
bâtons par terre. La scène, devenue dé-
sormais habituelle , s'est à nouveau re-
produite jeudi dernier dans l'aire d'ar-
rivée du super-G des championnats
suisses. Celui qui possède l' un des plus
beaux palmarès de toute l'histoire du
ski alpin a en effet dû se contenter d'un
bien modeste 11 e rang qui ne reflète
euère sa véritable valeur.

Peler Mùller s'isole alors dans un
coin. Il n 'intéresse désormais plus per-
sonne et suscite tout au plus un vague
sentiment de pitié. Triste fin de carrière
pour un formidable athlète qui a été
'idole de tout un Davs durant les an-
nées quatre-vingt. Peter Mùller , affec-
tueusement appelé «la Mule» , ne serait
cependant pas tout à fait Peter Mùller
s'il ne faisait pas honneur à sa réputa-
lion d'entêté de première catégorie. Il
affirme à ceux oui veulent l'entendre

qu 'il décrochera la médaille d'or lors de
la descente des championnats suisses
de cet après-midi.

On lui souhaite de réussir dans cette
dernière entreprise au terme de laquelle
il mettra définitivement un point final
à sa prodigieuse carrière à l'âge de
35 ans. Force est toutefois de constater
que la méthode Coué ne lui a euère
rapporté le succès escompté ces der-
niers temps. Cela aussi bien lors de sa
non-sélection aux Jeux olympiques
d'Albertville que lors de sa dernière
course de Coupe du monde sur sa piste
fétiche d'Aspcn qui l'avait vu monter à
quatre reprises sur la plus haute marche
du podium. A cette dernière occasion ,
il avait  dû pn pffpl ep rnntpntpr rl'nn I Qc

rang.
Le skieur d'Adliswil regretterait-il

ainsi de n'avoir pas mis plus tôt un
terme à sa carrière ? «Absolument
Das». s'offusaue-t-il. «Si c'était à refai-

Peter Millier lors de la descente gagnée aux mondiaux de Montana en 1987.
A Ç I

re, je referais tout exactement de la
même manière». Le surnom de tête de
mule lui va décidément comme un

' gant...
Lorsqu 'on insiste en lui demandant

s'il n 'aurait pas préféré se retirer de la
compétition en étant au faîte de sa
gloire comme Pirmin Zurbriggen a su si
bien le faire, Peter Mùller s'accorde un
long moment de réflexion : «C'est diffi-

cile à dire». Il n 'est cependant nul be-
soin d'être un grand clerc pour recon-
naître que « Pitsch » aurait dû sortir par
la grande porte au terme de la saison
1989 ou, encore mieux , à la fin de la
saison 1988, celle qui lui a permis de
remporter sa 19e et dernière descente de
Coupe du monde.

La saison de trop
Le Zurichois a malheureusement

pris le départ de la fatidique saison de
trop en rechaussant ses lattes au début
de la saison 1989/90. Lors des entraî-
nements de la première descente de la
saison à Val Gardena , Peter Mùller est
en effet victime d'une violente chute au
cours de laquelle il est très sérieuse-
ment touché au eenou: «La convales-
cence a été très longue. Je n 'ai pas pu
marcher pendant près d'une année et
lorsque j'ai recommencé à skier au dé-
but de la saison 1990/91 , je n'arrivais
plus à plier les genoux comme je l'au-
rais voulu» , explique «Pitsch». Il n'est
désormais plus question de parler de
saison de trop, mais bien d'un formida-
ble combat.

Pptpr \/liillpr a linalpmpnt rpncci à

remporter ce combat sur lui-même.
U ne 13e place à Lake Louise en 1991 est
un modeste 17e rang cette année ont
cependant été les meilleurs résultats de
ses deux dernières saisons de Coupe du
monde. Tous ses efforts pour revenir
an nlus haut  niveau anrès un accident
qui aurait très bien pu le contraindre à
se déplacer avec des béquilles jusqu 'à la
fin de ses jours , ont certes été louables ,
ils ne lui ont pas pour autant empêché
de sortir par la petite porte. Une réalite
que le skieur d'Adliswil refuse toutefois
de reearder en face.

Champion du monde
«Je n 'accorde aucune importance au

fait de savoir si je vais sortir ou non par
la petite porte. Ce qui est en revanche
important à mes yeux , c'est que je suis
le descendeur qui a remporté le plus
grand nombre de points dans toute
l'histoire de la Coupe du monde. Avec
19 victoires en descente, il n 'y a que
Franz Klammer oui en ait remnortées
davantage avec 25 succès. Je suis éga-
lement très fier d'avoir participé de
1978 à 1989 à cinq championnats du
monde et à trois jeux olympiques de
façon ininterrompue. A chacune de ces
huit  participations , j'ai toujours ter-
miné parmi les cinq premiers , avec
notamment une médaille d'or à Mon-
tana en 1987 et deux médailles d'argent
aux JO de Sarajevo et de Calgary »,
r.rArArA\ , , t . .DUr-rArA .. I \M

Essais au GP du Japon: Haenggeli chute sans gravité
Suzuka sent toujours le mouillé

«
ENVOYÉ SPÉCIAL À SUZUKA, ^̂ ^vJEAN-CLAUDE SCHERTENLEIB U*-AJ

Il y a des traditions qu'on aimerait ne pas rencontrer. Celle qui veut que les essais
du Grand Prix du Japon, course d'ouverture du championnat du monde, soient
régulièrement arrosés par la pluie est de celles-ci. Car qui dit pluie , dit un peu
I f a t iapW, , ,*  . I I »  ~..r.~i «1...4. — r . —  1—r...r.r.r.

La journée dHiier n'a pas échappé à
la règle et les chutes se sont produites
par dizaines: Gardner , Bradl . Zeelen-
berg. les champions du monde Cadalo-
ra. Schmid. personne ou presque n'a
Été épargné , même pas Bernard Haeng-
geli... Le Fribourgeois est tombé hier
matin lors des essais libres: «Je ne
DCnep nac m\p i^pta ic dprr\nrpn.rp maier»-" ja_ |,aa ijua. 1 L lu i .> a_ ia.i.iji la.a. 11 i l  a., u la 13
dans un virage à droite , sans que je ne
louche la poignée des freins ou que je
mette un coup de gaz trop fort, ma
moio s'est couchée. On n'arrivait pas à
met tre les pneus avant à température et
celle pi ste est devenue une véritable
Patin oire », explique le, Fribourgeois ,
Qui s'est relevé sans mal de sa cabriole ,
son Aprilia n 'étant quasiment pas abî-

Reprendre confiance
Dans ces conditions , la seule séance

d'essais chronométrés de la journée ,
hier après midi , a été assez difficile
pour Haenggeli , qui a obtenu le 35e
temps: «Je sais qu 'il y a moyen d'aller
niiatrp à r \nn cppnnHfac rallie vitp maie

cela c'est prendre le risque de tomber à
nouveau. Le jeu n'en vaut pour le
moins pas la chandelle dans la mesure
où toutes les valeurs établies hier ne
voudront peut-être plus rien dire dans
quel ques heure s si , par bonheur , la
journée est sèche sur Suzuka» , explique
Haenggeli.

La séance d'hier après midi s'est vite
Irancfnrmpf fan rrann dp nnkpr- //Il V

avait des motos couchées dans tous les
coins. Le pilote d'usine Suzuki , le Hol-
landais Zeelenberg, m'a dépassé et s'est
littéralement envolé un peu plus loin ,
cela m'a plutôt refroidi même si , pour
parler température , je n 'avait pas be-
soin de cela...»

Vous l'aurez compris , même s'il est
rlérn dp çnn rlaccpmpnt artnpl Rpr-narrl
Haenggeli n'en fait pas pour autant une
maladie: «J'ai roulé toute la journée
avec ma deuxième moto que j'ai reçue
à quelques jours du départ pour le
Japon. Il était donc nécessaire de la
rnHpr pt \ p  cavaie Hane ppc pranHitiranc... wa JA. .... ...... ««..„ a.., ., tul ,u,u«i,j

qu 'il ne fallait pas s'attendre à faire un
exploit ce vendredi. Impression par
contre trè s positive: le moteur de ma
deuxième Aprilia marche aussi parfai-
tement bien , j e sais qu 'elle respire la
santé» , précise, le sourire aux lèvre s, le
nilntp frihniirupr>ie

Confidence pour confidence, son
sourire scra plus grand encore dans
quelques heures si le bon Dieu décide
de fermer ses vannes célestes.
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| MARCHE ) H HIPPISME )

Cet après-midi à Fribourg
Championnats cantonaux
La saison de marche s'ouvre officiel-

lement cet après-midi à Fribourg avec
les championnats cantonaux pour les
marcheurs valaisans , vaudois , gene-
vois. Organisée au stade Saint-Léo-
nard , cette comDétition débutera à
14Ji. avec les écoliers et ecolières B
(2000 m). Puis suivront à 14 h. 30 les
écoliers et ecolières A, les cadets et les
cadettes B (3000 m), à 15 h. 15 les da-
mes, les dames juniors, les cadets et
cadettes A (5000 m), les messieurs, ju-
niors et vétérans à 16 h. sur
in nnn m M R»

Demain, des poneys à Corminbœuf
Epreuve par équipes

Le poney sport prend de plus en plus
racine à Fribourg. C'est ainsi qu 'un
concours officiel de saut se déroulera
demain au centre équestre de Cormin-
bœuf. Les plus importants centres po-
neys seront au rendez-vous avec près
de 60 participants. La pièce de résis-
tance sera l'épreuve par équipes ( 14 h.)
comptant pour le Challenge de l'amitié.
Quatre épreuves toutes catégories se
disputeront le matin dès 9 h. 30.

S. M.

I JUDO 
~)

Championnat fribourgeois par équipes
Galmiz favori

Les championnats fribourgeois par
équipes auront pour cadre aujourd'hui
la salle de gymnastique de Morat. Chez
les élites , sept formations sont inscri-
tes. Galmiz défendra son titre. Il devra
se passer des services de Jean-Claude
SDielmann avec le cadre national olvm-
pique. Pour la 2e place , la lutte devrait
être ouverte entre les trois équipes de
ligue B: Romont , Mora t et JK. Fri-
bourg. Les combats des élites alterne-
ront avec ceux des écoliers. ADrès une
éliminatoire fatale à Marly, JC Broyé,
Cudrefin et Bulle , quatre équipes ont
obtenu leur qualification , soit Fri-
bourg, Romont , Vully et Avenches. Les
combats des élites débuteront à
13 h. 30 et ceux des écoliers à
i d h in i M

11 PATINAGE ART. )

Demain, le gala de fin de saison
Deux champions suisses
Demain , le Club de patinage de Fri

bourg organise son gala de fin de sai
son. Dès 14 h. à la patinoire Saint-Léo
narH ep enrrpHprnnt imp eprip rTpvhihi
tions avec pour thème le cirque. Parmi
les patineurs en lice , on trouvera le
multiple champion suisse Oliver Hô-
ner ainsi que la championne nationale
1992, Nicole Skoda. Côté fribourgeois ,
Cécilia Gasm sera H P la nar t ip  im

11 BASKETBALL ~)

HandicaDés mentaux
Première suisse

Le 1er championnat suisse de 3e ligue
de basketball avec handicapés mentaux
se déroulera cet après-midi dès 14 h. à
la salle du Belluard à Fribourg. Ce
championnat est une première suisse
s'adressant aux personnes avec un han-
dicap mental plus prononcé. La Fédé-
ration Hnnn p ainei la nnceihilit p à Iranc
de pratiquer et de s'initier à ce sport. Ce
championnat se déroule en six épreu-
ves individuelles composées de fonda-
mentaux du basketball que les jo ueurs
exécutent en équipe sans adversaire
Hirprt ï a rnmnptitinn a lipn pnlrp HPIIY
équipes exécutant simultanément les
mêmes épreuves. Cette expérimenta-
tion pourrait avoir une portée mon-
diale puisque l'organisme promouvant
le sport avec handicapés mentaux
pourrait l'introduire dans ses presta-
t iranc an r a i a f p o a t  ava ra ra^àol T~l e~*

I TÉLÉVISION "1

«Fans de sport» à Savièse
Locher invité

Si l'émission «Fans de sport» de ce
soir (22 h. 30) sera classique avec du
hockey sur glace, du tennis , du volley,
du ski alnin et du fnnthall  cplle dp
demain à 18 h. 30 aura un caractère un
peu particulier. Elle se déroulera en
direct de Savièse avec comme invité
Steve Locher. Ski alpin , ski nordique ,
tennis , football , patinage artistique et
hnrkpv sont an nrnprammp Oiï

^M PUBLICITE ¦*¦

FOOTBALLEURS - FUTURS FOOTBALLEURS
A LE FC FRIBOURG

/É_\ sous la responsabilité
/mk\\\ de Jacques Codourey

\A _̂ _̂ frS^ÊËÏmMmw*7' expert J+S

^^Mm\S&S _̂^Êy
 ̂ des entraîneurs du club et des joueurs , organise

ISmW UIM STAGE
1̂ 1 DE DETECTION

pour les jeunes footballeurs
et tous ceux qui désirent pratiquer ce sport. Ce stage est ouvert à tous
les jeunes de la région, licenciés ou non dans un club, et qui sont nés
entre le 1.8.1976 et le 31.7.1983.
Le stage aura lieu les 23 et 24 avril 1992.
Les horaires seront les suivants:

matin, de 9 h. à 11 h. 30
après-midi, de 14 h. à 16 h.

Pour les inscriptions et de plus amples renseignements , veuillez remplir le talon-
réponse et nous le retourner jusqu'au 10 avril 1992.

-  ̂—
Nom: Prénom:

Adresse: Localité:

¦B : Date de naissance:

I l CYCLISME ~)

La 4e course cantonale à Morlon
Un 4e vainqueur?

Les cyclistes fribourgeois ont fixé
leur 4e rendez-vous de la saison au-
jourd'hui en Gruyère. La Pédale bul-
loise a retenu l'habituel circuit de Mor-
lon où sera jugée l'arrivée , alors que les
départs auront lieu aux bâtiments de
l'FHililé à la enrtip dp Rnllp

De Morlon , le circuit va vers Echar-
lens, Corbières , Villarvolard , Botte-
rens, Broc , Broc-Fabrique et Morlon.
La montée en direction de l'arrivée est
l'obstacle principal et souvent décisif.
Longue de 17 ,5 km , cette boucle sera à
parcourir 3 fois par les cadets et cyclos-
nortifs el 4 fois nar IPS amatpnrs pt
juniors. Les départs sont prévus dès
14 h. et les arrivées dès 15 h. 30. Les
élites étant engagés dans la première
course ARIF de l'année ce matin à
Renens, les amateurs seront entre eux
pour disputer la victoire. Alors , un 4e
vainqueur après Daniel Paradis , Pierre
Bourquenoud et Vincent Bieri ? Pour-
nuoi nas '' H R
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* î̂ ^ ŜvT^—-^""TT\ i-̂ ^K^
V  ̂ vaW*"*10 L*r

vv^ i***^^

Y MO-'
V -I t- *L i

-̂  ̂ *%
%
%H§ s

m ******** V

<---*** * _-

' A \ «a**?*** -;»-*** ******



© Publications romandes: les princes de l'imaginaire -
£7 Notes de lecture

I I I ^ "S I P I r?s I I  I P -2D Bande dessinée: la finesse vietnamienne - Disques:

DIMANCHE -^ I Qy La sculpture privilégiée au Musée Rath de Genève -
Lettres de Jean Tinguely à Maja Sacher - Expos en
zigzag

FOETBftiï

Armand Niquille, le veilleur en fête
Pour ses 80 ans, l'artiste s'offre un livre et une exposition

¦¦ ¦̂¦̂ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦HaiMIBHMHBMttMn_ _ _
Un visaee transnarent

¦ Armand Niquille, le doyen des pein-
tres fribourgeois ne désarme pas. Pour
ses 80 ans et malgré une santé fragile, il
s'offre en cadeau un livre et une exposi-
tion. Portrait d'un sage et d'un homme
heureux.

Dans son atelier de la rue de Ro-
mont , au-dessus des toits, Armand Ni-
auille demeure chaaue iour fidèle au
rendez-vous. De l'après-midi à tard
dans la soirée, il s'installe devant son
chevalet. Musique sacrée en fond sono-
re, photographie couleur projetée sur
écran , l'artiste attaque un grand pay-
sage de Fribourg. Un de plus. Redite,
répétitions?

A première vue, certes, mais au fond ,
non. Car ces Davsaees de Friboura. sans
cesse repris , cette silouhette de la ville
préférée, toujours retravaillée consti-
tuent pour l'artiste son rocher de Sisy-
phe. Un combat sans fin , une tentative
de mettre en chiffres un paysage, d'en
exDrimer la secrète eéométrie. Le ta-
bleau s'affirme alors comme un absolu ,
lieu d'une célébration , d'une ascèse.
Armand Niquille s'en explique. Loin
des modes, il veut «peindre des œuvres
que l'on peut regarder longtemps mais
qui ne giclent pas au visage ainsi que la
neinture moderne».

Creuser son sillon
Il est des artistes que l'âge défait. Il

en est d'autres que la perspective du
terme projette dans d'ultimes saraban-
des créatrices. Il en est enfin qui pour-
suivent inlassablement leur œuvre ,
sans se laisser déranger ni par les juge-
ments extérieurs ni nar la vitesse du
temps qui passe. Ils creusent leur sillon ,
tel l'artisa n, confiants dans la voie à
emprunter.

Armand Niquille appartient à cette
dernière catégorie. Il l'exprime dans
son dernier livre de réflexions: «Quelle
humilité, quel don de soi suppose la
pnntinnitp H'nnp rpnvrp à travprc truitp
une vie.»

C'est ainsi qu 'à 80 ans, l'artiste n'a
rien changé à sa vie. Certes une santé
fragile l'a contraint à réduire son ryth-
me. «Je ne peux plus courir mais ce
n'est pas important car je peux regarder
courir les enfants», confie-t-il dans un
sourire rayonnant. Chez lui aucune
nostalgie. Pour économiser son cœur, il
a dû perdre trente kilos. II se sent deve-
nir trancnarpnt // lp n'ai nine dp

Frihnnrn. T U nian an [ )..r,.., !,.,!, I /1Qfi*7 .

visage, dit-il , sinon un visage inté-
rieur».

Que représente dans ce contexte , son
anniversaire, ses 80 ans fêtés au milieu
de ses toiles, face à tant de projets? A
cela, Armand Niquille ne trouve pas de
réponse. Car ce calendrier est à ses yeux
Drivé de toute signification. «A partir
d'un certain âge, on oublie les années,
le temps va trop vite, on se perçoit hors
du temps. Ce phénomène est propre à
l'âge mais il intervient différemment
chez chacun. En songeant à cette perte
ou cette indifférence au temps, je revois
l'image de certains personnages de la
Bible , ces vieillards qui se déclaraient
plusieurs fois centenaires.»

Pas un peintre de curés
Paysagiste d'une ville , Fribourg,

peintre de tableaux intimes, Armand
Niquille compte dans son œuvre de
nombreuses toiles d'inspiration reli-
gieuse. L'âge n'a pas modifié ce registre
de son travail. Témoignage d'une foi
vivante mais très personnelle , ces œu-
vres ne doivent nas faire illusion. Ni-
quille ne s'est jamais inscri t parmi les
artistes d'art sacré. Dans I'entre-deux-
guerres naquit à Romont sous l'impul-
sion d'Alexandre Cingria, de l'archi-
tecte Dumas la confrérie de Saint-Luc.
Ce mouvement autant spirituel qu 'ar-
tistique se proposait de revivifier l'art
sacré. Or Niquille ne s'est jamais senti
attiré nar re courant Ses interventions
dans le domaine de l'art sacré se limi-
tent à un ou deux vitraux , un seul che-
min de croix (église du Christ-Roi)
dont le peintre a conservé un mauvais
souvenir. «Je ne suis pas un peintre
d'église, commente-t-il , je scandalise
les curés. Mon interprétation des
grands mystères est trop personnelle à
lpnrs veux » A Ip iirsnrnnnept malpré sa
foi, Armand Niquille égrène des souve-
nirs d'enfance sur un ton vengeur.
Ainsi remonte-t-il à cette époque d'un
Fribourg enserré dans le moralisme
d'un clergé frileux. Et de citer cette
anecdote significative. Frayeur et ma-
laise de l'enfant de neuf ans au 'il était
alors : allant se confesser, il avoua au
capucin impressionnant qui l'écoutail
avoir regardé une fille. Cet aveu qui
aurait dû susciter l'attendrissement du
prêtre provoqua une question impé-
rieuse, catégorique:

//f~"pet nnnr lp mariaop *?>.>.

«Non», répondit l'enfant interlo-
qué.

Et le confesseur de lui conseiller le
plus sérieusement du monde de ne plus
regarder la fillette.

Un pays étriqué
Hors du temps, Armand Niquille

n'en continue pas moins d'observer la
marche du siècle. Sans illusions sur les
tréfonds de la nature humaine , la sau-
vagerie tapie au fond de chaque être
humain. Des questions plus proches -
la Suisse et l'Europe - ne le laissent pas
indifférent. Mais il est certain aue le
peintre ne montera pas aux barricades.
«Il est dans la nature des Suisses de ne
pas se précipiter dans la CEE. Tant
qu 'ils sont bien chez eux, ils ne bouge-
ront pas.» Ce pays ne risque-t-il pas de
devenir une île. un Etat fort étriaué?
«L'esprit étriqué des Suisse, c'est ce qui
les sauve, leur évite une révolution ,
impossible à imaginer dans un si petit
pays, si complexe. C'est pouquoi en
Suisse, la politique ne génère aucun
plaisir comme c'est le cas dans les pays
vriieine àv

L'exposition qu 'inaugurera l'artiste
jeudi 2 avril reflétera son espri t baro-
que. Niquille déteste les tableaux sage-
ment accrochés en rang d'oignons.
C'est pourquoi il a déjà prévu de dispo-
ser ses toiles sur plusieurs hauteurs , à
l'image de ces cabinets d'amateurs du
XVIII e siècle, ces nouveaux riches qui
tpnaient à pxnnspr tniK Ipnrc trésors

Quant au livre publié pour l'occa-
sion , «Le veilleur de solitude» , il ras-
semble des réflexions et fragments que
l'artiste avait partiellement révélés,
voici deux ans dans le bel album qui
rassemble son œuvre. S'y ajoutent des
poèmes, non pas de jeunesse mais
écrits ces derniers mois. Niouille s'est
amusé à laisser courir sa plume sur le
papier. Cela l'apaise dans ses nuits de
trop bref sommeil. Jusqu 'ici , il offrait à
la plume le chemin allègre de la rêverie
mystique , de la célébration de l'absolu.
Il s'est imposé des règles, à l'image de sa
peinture nourrie d'une savante géomé-
tri e intérieure f'Iaiule  ( h n a r d

D Armand Niquille , «Le veilleur de
solitude», poèmes et réflexions , Ed. La
Sarine, Fribourg
D Exposition Armand Niquill e , Mu-
sée d'art et d'histoire dès jeudi
1 oa.a-i l

Poèmes et réflexions
Tiré du « Veilleur de solitude» d 'A. Niquille, Ed. de la Sarine.

Plus je rentre dans ma nullité, le Nihil de Niquille, plus je me sens
comme pénétré du souffle et de la ioie de l'Esprittoiuuœ peucue uu soume ci ue ta joie ue i esprit.

*
L'Homme doit savoir et témoigner, que, comme la vie qui l'en-
toure, dans l'espace et le temps, Il est lui aussi, sous une forme
voilée, la parole divine.

*
L'homme non seulement cherche Dieu, mais Dieu aussi le cher-
fhA P.t îl Anit c/» laicopr tmrrufirr rwmr /-m/» lo Aivinitti ee. fotr» okaïrvue. ci u uuii se uussu uuuvei, poux que ta uivimte se rasse cnair.

*
La mort, reflux vertigineux de l'âme sur le corps dont elle va se
séparer. Les lueurs de résurrection traversent toute agonie. C'est
l'ombre de la mort qui donne un prix infini à toutes les choses de
1a vie. Mes petites œuvres de foi recèlent peut-être une intuition du
mystère. C'est au spectateur de la découvrir, de la recréer, est ainsi
de la rendre réelle.

*
Mes petits sujets tournés vers le Sacré ne sont pas à leur échelle, ils
ne s'épanouissent pas dans une splendeur picturale. Ils devraient
être beaucoup plus grands, mais alors peut-être créeraient-ils un
malaise. Mais dans les petites dimensions, ils sont comme domes-
tiqués, familiers et discrets.pour n'être vus qu 'àcertains moments.

*
Dans tous les domaines, l'homme moderne souffle du complexe
d'impatience. Impatience: massacre des rythmes du temps et des
délais d'attente. En brûlant les étapes, l'homme a fait de son âme
une terre brûlée. Civilisation de l'instantané, temps émietté où
l'étemel a peu de prises.
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i J Postes vacants

Apprenti mécanicien en automobiles
auprès du garage de la Police cantonale, à Granges-Paccot

Exigences : avoir réussi le test d'aptitude; de langue maternelle française ou allemande.
Entrée en fonction : août 1992 ou date à convenir. Renseignements : cap Javet , chef de
la Police de la circulation, à Granges-Paccot , -a 037/25 20 20. Date limite d'inscription :
10 avril 1992. Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites,
avec curriculum vitae et copies des résultats scolaires, au cap Javet , chef de la Police de
la circulation, à Granges-Paccot.

•
Directeur ou directrice
de l'Hôpital cantonal de Fribourg

Exigences : titre universitaire ou formation équivalente; bonne connaissance du monde
hospitalier; expérience dans l'administration publique ou privée; aptitudes pour la négo-
ciation et les relations publiques; capacités à diriger une grande entreprise; de langue
maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue.
Entrée en fonction : 1 w janvier 1993 ou date à convenir. Le cahier des charges et tous les
renseignements utiles peuvent être obtenus auprès de la direction de l'Hôpital cantonal,
Bertigny, 1708 Fribourg, * 037/82 21 21. Les offres de service doivent être adres- '
sées jusqu'au 30 avril 1992 à M™ la conseillère d'Etat Ruth Lûthi, directrice de la Santé
publique et des affaires sociales , route des Cliniques 17, 1700 Fribourg, avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats et références.

Responsable de la buanderie
auprès de l'Hôpital cantonal de Fribourg

Exigences: CFC de nettoyeur de textile/blanchisseur ou formation équivalente; quel-
ques années de pratique; sens de l'organisation et intérêt pour les nouvelles techniques;
aptitudes à gérer un service et diriger du personnel; âge idéal : 25-40 ans; de langue
maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue.
Entrée en fonction : 1er juillet 1992 ou date à convenir. Renseignements : M™ M. Auer ,
intendante, s 037/82 21 21. Les offres , accompagnées des documents demandés
ci-dessous, doivent être envoyées jusqu'au 30 avril 1992 à l'Hôpital cantonal, service
du personnel, 1708 Fribourg.

ËIÊËIIÊIËIIIIIIIIÊ
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae. photo, copies de certificats et références, et avec mention du
numéro de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat, rue Joseph-
Pilier 13, 1700 Fribourg ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, à
l'adresse indiquée dans l'annonce.

/////////////////////////M
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BADEN, DUSCHEN, FIT SEIN

Perfekte Technik, zukunftsweisendes Design
ôffnen NEUE DIMENSIONEN in der Sanitàrindu-
slrie. Ein modernes Unternehmen, Marktleader
mit anspruchsvoller Produkte-Technologie,
uberlâsst Ihnen als

TECHN. BERATER
viel Spielraum fur INNOVATIONEN. Dank Ihrem
Ideenreichtum und Ihrem verkàuferischen Flair
sorgen Sie fiir « Wirbel» und schaffen neue
Màrkte. Das Schwergewichl Ihrer Aufgabe liegt
in der Beratung und Betreuung von Kunden aus
der WESTSCHWEIZ, dem WALLIS sowie aus Teilen
des Kantons BERN. Im weileren fuhren Sie Schu-
lungen durch und legen bei Inbetriebnahmen der
Inslallalionen gelegenllich auch selber Hand an.
Mil einer fundierten, handwerklichen Ausbildung
— nach Môglichkeit im Installationsgewerbe —
und Verhandlungsgeschick in DEUTSCHER und
FRANZÔSISCHER Sprache sind Sie fur dièse Stelle
optimal gerustet. Suchen Sie eine neue Heraus-
forderung, die Ehrgeiz, Einsalzbereitschafi und
sicheres Auftreten voraussetzt? Unsere Beraterin,
Frau R. von Felten, erteilt Ihnen gerne weitere
Informationen. Telefon 062/32 8780, PERSONAL
SIGMA, Baslerstr. 46, 4600 OLTEN.

Pi
MEHR ALS EINE STELLE

f rffi
WCHO

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et évent. au
magasin.

- Congé régulier
- Vie de famille
- Nourrie , logée, blanchie
- Jeune patron.

Joseph Girardin, laiterie, 2803 Bour-
rignon (JU), * 066/56 65 08

Sind Sie gelernte
DH/Dental-

Assistentin/Zahnarzthelferin
mit einigen Jahren Berufserfahrung? Ha-
ben Sie Freunde am Umgang mit an-
spruchsvollen Kunden? Môchten Sie sicf
weiterbilden?
Wir suchen eine

Produkte - Reprâsentantin
welche wir im zahnmedizinischen Bereich
auf unsere beliebten CURADEN-Speziali-
taten schulen werden, um ihr nachher die
Betreuung unserer Kunden in der West-
schweiz anzuvertrauen.
Wir stellen uns eine junge Dame im Altei
von Ende 20 bis Mine 40 vor , die deutsch
und franzôsisch spricht.
Haben wir Sie neugierig gemacht ? Môch
ten Sie mehr ùber dièse neugeschaffent
Stelle erfahren?
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewer-
bung. Gerne werden wir Sie zu einem per
sônlichen Gesprëch einladen. Fur weitere
Fragen steht Ihnen unser Herr Danie
Spiess zur Verfùgung.

25-108<

Breitschmid
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PARTNERrir^
V 17, bd de Pérolles Fribour;

Pour une entreprise leader dans sa
branche, nous cherchons un

MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

ou de PRÉCISION
pour le réglage, l'ajustage et la sur-
veillance de nouvelles machines au-
tomatisées.

Exigences: - CFC
- bilingue fr./all.

Horaires d'équipes 2 x 8 h.

Contactez Marie-Thérèse Vidal
pour en savoir plus.

A
? Tél. 037/81 13 13

Senior Accountanl
Il n'est pas toujours facile pour uns

femme exigeante
de trouver une occupation correspondam
à ses aspirations.
Désirez-vous :
- exercer une activité intéressante et de

niveau ;
- travailler de manière entreprenante ;
- définir votre horaire librement (pleir

temps ou temps partiel) ;
- atteindre un bon revenu?
Alors vous êtes faites pour nous I
Culture, sport et nature sont les domaines
dont nous nous occupons. Nous vous
demandons d'avoir téléphone et voiture
(possibilité d'un véhicule d'entreprise plus
tard) et de comprendre l'allemand. Quam
à votre formation , elle est de notre res-
sort. •
Votre âge ? Oubliez-le donc I Ce qui ocmp-
te, c'est votre enthousiasme et votre assi-
duité, pas votre âge.
M™ M. Vallon vous en dira volontiers
plus. Appelez-la au «031/839 30 72
(lundi 30 mars ou le soir).
IFK Institut pour la promotion de la culture
et du sport SA , Seestrasse 64, 8802
Kilchberg (ZH)

281.779.02e

capable d'assumer la responsabilité d'un service comptable dan;
un délai relativement court et d'évoluer au sein de l'organisation.
Vous avez une solide formation (diplôme fédéral de comptable
HWV/ESCEA) et êtes au bénéfice d'une expérience similaire
réussie de 4 - 6 ans au sein d'une société multinationale et/ou une
fiduciaire. Agé de 32 à 35 ans vous êtes de langue maternelle
française ou allemande et maîtrisez l'autre langue nationale ains
que l'anglais. De plus vous êtes familiarisé avec l'informat ique.
Notre client vous off re les moyens de parfaire votre carrière e
souhaite vous confier dans un premier temps des projets de mise
en oeuvre d'application. Des connaissances de la planificatior
budgétaire, de la comptabilité analytique et de la fiscalité seront de;
atouts importants.
Nous remercions les candidats de nationalité suisse ou en posse
sion d'un permis C de nous envoyer le dossier complet ou de nou;
appeler pour des renseignements complémentaires. Nous vous
garantissons toute discrétion.

Peter Wilhelm
5, rue Neuve-du-Molard I 1204 Genève (M

Téléphone 022-781 27 77

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Pour l'entretien des vestiaires du Centre sportif de la Gérine

LA COMMUNE DE MARLY cherche

UN CONCIERGE
pouvant éventuellement se faire seconder dans cette activité accessoire.

Les personnes qui s'intéressent à ce poste doivent :
- être disponibles
- avoir des aptitudes pour effectuer de simples réparations
- savoir faire régner l'ordre, compte tenu de la forte occupation des vestiaires.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de l'administration communale.

Horaire et conditions de salaire : à discuter.

Entrée en fonction : à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres à la commune de
Marly, (dicastère dee sports), route de Fribourg 9, 1723 Marly, jusqu'au
vendredi 24 avril 1992.

17-102 1

Elément SA Tavel FR [5
Nous sommes une entreprise de fabrication d'éléments en béton pour la construi
tion d'immeubles, bâtiments industriels et artisanaux, ponts et ouvrages soute
rains.

INGÉNIEUR CIVIL
Pour renforcer notre direction technique, nous cherchons ur

jeune et dynamique

Les tâches sont diverses, et comprennent les points principaux suivants :

- problèmes de construction et statiques de fabrication, transport et montage
- soins des relations entre les différents départements internes, les architectes,

ingénieurs, entreprises générales et martres d'ouvrage.
- direction de 5 à 6 collaborateurs.

Nous attendons:
- lin «nnc: Hn 1» f^nnctn irtiran ot Ac. la ctati^ino

- de préférence quelques années de pratique
- un esprit d'initiative et des talents d'organisation
- une impulsion pour l'innovation
- un esprit d'équipe
- langues : français, connaissance en allemand.

Nous offrons:

- une formation approfondie
- une place de travail moderne : PC +• CAD
- des conditions de travail attractives.

Le lieu de travail est Tavei.

Si vous pensez être fa personne que nous cherchons, veuillez adresser votre offre
écrite accompagnée des documents d'usage à l'adresse suivante :

ÉLÉMENT SA TAVEL
1712 TAVEL
A l'attention de M. U. Nydegger * 037/44 18 81

17-178;

¦ ¦ ¦ ¦¦ n i
Lcdcrmann SA

Conseils en Personne

Industrie
Cette entreprise très performante située dans le bassin lémaniqui
fabrique et comercialise des produits de la santé et du mieux-vivre
Dans le cadre de sa politique d'expansion nous sommes mandaté!
pour la recherche et sélection d'un
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Publications romandes
Les princes de l'imaginaire

Samedi 28 mars
Dimanche 29 mars 1992

¦ Les Editions de L Aire publient a
tour de bras, offrant à de jeunes écri-
vains la possibilité d'être diffusés, pour
la première fois, au-delà de leurs inti-
mes. Tous possèdent un point commun:
c'est le cercle des quadragénaires.

Ainsi Silvia Ricci Lempen , philoso-
phe de formation et journaliste de mé-
tier , aborde-t-elle pour la première fois
l'écriture littéra i re avec Un homme tra-
gique, attachant roman , charge d inter-
rogations et de curiosité.

Annik Mahain , journaliste , fami-
lière des auditeurs de la Radio suisse
romande , inaugure également une pro-
metteuse carrière d'écrivain avec Carte
blanch e, où , dans un style à la fois
dense et limpide , elle tisse une œuvre
mystérieuse à l'intrigue surprenante
dont l'inspiration a le mérite de l'origi-
nalité: un jeu de cartes de Tarot.

Plus jeune, Jean Romain est actuel-
lement professeur de philosophie à Ge-
nève. Avec Les chevaux de la pluie,
roman couronné par le Prix de la So-
ciété des écrivains genevois, il
confirme l'impression qu 'avaient lais-
sée ses deux premières œuvres. Griséli-
dis Real est, quant à elle , l'une des péri-
patéticiennes suisses les plus connues.
La passe imaginaire rassemble une sé-
rie de lettres envoyées, entre 1980 et
199 1 . à l'ancien animateur radiophoni-
que Jean-Luc Hennig. Celle qui a créé
le premier Centre international de do-
cumentation sur la prostitution fait
preuve d'une grande sensibilité pour la

marginalité , décrivant , en termes sou-
vent crus, ce monde où le désespoir et
la peur côtoient les passions et le dé-
sir.

Galland, les marges
et Jacqueline Veuve

Journaliste , écrivain , éditeur , Bertil
Galland est aujourd'hui un passage
obligé pour celui qui témoigne de l'in-
térêt pour la littérature romande. Ses
Princes des marges (Editions 24 Heu-
res) ont obtenu un succès médiatique
mérité , preuve de l'envergure de leur
auteur. Galland tire le portrait d'une
trentaine d'écrivains, musiciens, pein-
tres et voyageurs, véritables repères de
la vie culturelle romande. Esquisses
intimistes de ces destinées marginales
qui ont toutes, à leur manière, laissé
une trace dans cette Romandie à la-
quelle ils offrent , sinon une définition ,
du moins un cadre.

En signant Jacqueline Veuve, 25 ans
de cinéma (édité par la Cinémathèque
suisse), Bertil Galland propose un por-
trait de cette cinéaste suisse originale
qu 'une «Chronique paysanne en
Gruyère» a récemment mise sur le de-
vant de la scène. A travers sa filmogra-
phie , Galland décrit le parcours de cette
femme volontaire , qui s'impose dans la
«jungle du cinéma», peu à peu recon-
nue «comme l'un des réalisateurs avec
lesquels le pays devait compter». Entre
ethnographie et fiction s'inscri t un sen-
tier solitaire que Galland dessine avec

sensibilité , à la manière d'un impres-
sionniste. Une préface de Freddy Bua-
che et la filmographie illustrée de la
cinéaste complètent l'ouvrage.

Alberto Nessi s'était fait remarqué, il
y a quelques années, avec Terra màtta,
trois récits dans lesquels chantait le
pays mendrisiottain. Avec Le train du
soir (Editions Zoé, traduit de l'italien
par Christian Viredaz), Alberto Nessi
récidive et offre au lecteur une prome-
nade dans ses propres souvenirs. Il re-
trace les expériences et les rencontres
qui ont marqué son enfance, ses fugues
dans les collines de cette péninsule tes-
sinoise. Dans un style sobre, reflet de
ces paysages arides, l'auteur transalpin
décrit ce qui a compté pour lui , ses pre-
mières amours, les brûlures de l'injus-
tice, le destin d'un oncle anarchiste...

Son premier voyage
Du Tessin à l'Italie , il n 'y a qu 'un pas

que Nietzsche a vra isemblablement
franchi vers 1875 lors de son premier
voyage dans la péninsule. Guy de Pour-
talès fit de cet événement un roman ,
paru en 1929 et réédité aujourd'hui
(Edition l'Age d'Homme, collection
Poche Suisse). Pour 1 auteur de la «Pê-
che miraculeuse», que ses amis de la
NRF appelaient l'«Anatole Suisse», la
succession des voyages italiens de
Nietzsche devait former un ensemble.
Elle aurait pu constituer un parfait fil
rouge dans le déroulement de sa vie et
de son œuvre. Si l'ensemble ne fut pas

Jacqueline Veuve, la cinéaste suisse
romande : un sentier solitaire décrit par
Bertil Galland.

réalisé, cet essai, dédié à Paul Valéry, a
le mérite de plonger le lecteur dans
l'univers très particulier de l'auteur de
«Zarathoustra».

Patrice Borcard

NOTES DE LECTURE =̂ ^̂ =̂ =̂ ^=
Littérature populaire chinoise
Contes de la tradition orale

¦ Histoires drôles et contes émouvants
sont partout le lot de la littérature popu-
laire. En Chine aussi. Grâce à Jacques
Pimpaneau , éminent sinologue, on peut
désormais lire en français nombre de
ces savoureuses historiettes.

Parallèlement à la littérature manda-
rinale , celle des lettrés , des philoso-

La cueillette de lotus

phes , des poètes, des historiens , existe
en Chine toute une littérature popu-
laire en langue vulga ire. Pourquoi a-
t-elle été si longtemps inconnue ou
d'un accès si difficile en Occident? Par
le simple fait qu 'il s'agissait surtout
d'une littérature orale destinée à la
consommation d'un public qui ignorait
tout de la grammaire et de la langue

classique, quand il ne s'avérait pas
analphabète. Cette litté rature orale,
transmise de génération en génération
a eu, un jour , la chance d'être enregis-
trée.

Jacques Pimpaneau, éminent sinolo-
gue, professeur de langue et de littéra-
ture chinoise à l'Institut des langues
orientales, a eu l'excellente initiative de
rechercher ces documents , de les trans-
crire , puis de les traduire. Résultat: une
anthologi e d'histoires drôles, de dic-
tons, de devinettes , de contes émou-
vants , de chansons d'amour. Un livre
savoureux qui vient compléter avec
bonheur son «Histoire de la littérature
chinoise» (Picquier) parue en 1990.

Ces histoires peuvent rivaliser en
truculence , en humour , en trait satiri-
que avec nos histoires belges ou suisses.
Ainsi cette histoire de pets : «Un
homme qui savait très bien faire des
pets va trouver un ferronnier pour qu 'il
lui fasse une pioche; le ferronnier lui
dit que s'il est capable de péter cent fois
de suite , il ne le fera pas payer.
L'homme pète cent fois et prend la pio-
che. Au moment de partir , il repète plu-
sieurs fois. Le ferronnier lui demande
pourquoi: «J'ai aussi, répond l'hom-
me, besoin de quelques clous.» Ou
aussi cette arnaque montée par un
taoïste qui se vante de fabriquer des

papiers de charme susceptibles de.chas-
ser les moustiques. «Les villageois le
crurent et lui en achetèrent. Mais
comme les moustiques faisaient autant
de ravages qu 'avant , ils vinrent lui faire
des reproches. «Où avez-vous collé les
papiers de charme?», demanda le
taoïste. «Sur le mur». «Evidemment
que ça n'a pas fait effet; il fallait les
coller sur le dos des moustiques pour
que ça marche.»

Il y a aussi ces contes ou ces ballades
émouvantes qui célèbrent la fidélité
d'un homme ou d'une femme à son
amour car, comme le met en évidence
fort justement J. Pimpaneau , «si en
Occident , une histoire d'amour est
avant tout celle d'une séduction , en
Chine , elle est d'abord celle d'une fidé-
lité qui résiste au temps».

Telle cette jeune épouse qui , pour
rester fidèle à son mari parti à l'étran-
ger, n 'hésitera pas à tuer son vil subor-
neur pour échapper à son emprise.
Avec à la clef de cet apologue, ce sage
'conseil: «Ah oui ! vraiment , que le sen-

timent soit assez fort et cela finira par
une belle union; qu 'un homme ait as-
sez de volonté et il finira par réus-
sir. » Jean-Baptiste Mauroux

D Jacques Pimpaneau: Chine: littéra-
ture p op ulaire. Editions Ph. Picquier.

Le vertige du double
«L'Echange» d'Alan Brennert

¦ Explorer les voies qu'on n a pas pri-
ses... Un rêve, diffus ou lancinant selon
les phases de la vie, mais une fois ou
l'autre commun à tous. Alan Brennert
innove dans une voie romanesque men-
talement excitante car aux frontières du
fantastique.

Imaginez qu 'au moment où vous
prenez une décision qui infléchit de
façon importante le parcours de votre
vie, vous deveniez deux. L'un de vous
suit une voie en croyant que c'est la
seule , l'autre de vous aussi. Quinze ans
après , l' un de vous croise l'autre , à la
frontière entre vos deux mondes, et
vous décidez à l'unanimité d'échanger
vos rôles.

C'est la célèbre théorie des harmoni-
ques que Brennert utilise comme trame
romanesque. Un redoutable piège pour
la logique , mais comme Brennert cons-
truit le puzzle de son échange en tenant
constamment son imagination bridée
par la rigueur , l'exercice enchante.

L'employé de province et l'acteur de
Brodway vont vivre tous deux une
tranche de vie pleine de surprises, on
s'en doute , d'émotions , et Alan Bren-
nert excelle à tisser les états d'âme très
nuancés de son double héros dont cha-
cun va, de son côté , remettre sa desti-
née en question.

Il est assez rare que la curiosité ,
l'émotion , la réflexion soient sollicitées
simultanément chez le lecteur avec au-
tant de vigueur. C'est aussi un peu
grâce à la traduction de Philippe R.
Hupp, impeccable même si elle cède à
cette manie des polars anglo-saxons de
mettre en italique de soi-disant mots
clés qui font plutôt office de leurres.

Ah! le beau vertige que procure ce
récit en offrant à chacun un dépayse-
ment intérieur!

EWI

D Alan Brennert . L 'Ech ange. Présen-
ces. Denoël.

L'art de la mémoire
L'Autoportrait dit «de Dordrecht»

¦ Chercheuse au CNRS et spécialiste
de la musique grecque antique, Annie
Bélis s'est aventurée dans le domaine
romanesque avec L'Autoportrait dit
«de Dordrecht ». Un roman en forme de
labyrinthe mettant en jeu mémoire et
création.

Comme point de départ , Annie Bélis
imagine qu'à la suite d'une catastrophe
non précisée , une grande partie de l'hu-
manité, de son savoir et de ses œuvres
d'art ont été détruits. Une commu-
nauté de scientifiques, d'historiens , de
copistes se fixe alors pour mission de
retrouver ce patrimoine perdu. Parmi
eux , un archiviste dont on lit le journal.
Sa tâche consiste à reconstituer , grâce à
sa mémoire et à ce qui reste de docu-
ments épars, un tableau disparu de
l'école néerlandaise , le fameux Auto-
portrait dit «de Dordrecht» attribué à
l' un des frères Van Oostsanen , et qu 'il
est le seul de la communauté à avoir
vu.

D'emblée , on devine les bases fragi-
les sur lesquelles repose ce travail de

reconstitution bien proche plutôt d'une
recréation. Car peut-on , uniquement à
l'aide de sa mémoire et de son inévita-
ble cortège de lacunes, déformations,
transformations, prétendre à une resti-
tution qui se veut proche de la rigueur
scientifique? A un certain moment ,
comment échapper aux risques de
confusion , d'erreur , de mensonge
même, ce d'autant que la composition
du tableau en question et sa significa-
tion se compliquent au fur et à mesure
des investigations? Ainsi , l'Autopor-
trait n 'est pas un , mais la somme de
cinq tableaux imbriqués. Et son auteur
n'est-il pas double, le peintre et aussi
son frère jumeau?

Au fil des progrès de l'enquête , le
lecteur s'enfonce dans un vertigineux
labyrinthe que Jorge Luis Borges n'au-
rait pas renié et en ressort avec une
vérité , celle de l'auteur du journal. Une
vérité peut-être mensongère.

S. Lurati

D Annie Bélis: L'A utoportrait dit «de
Dordrecht». Editions Quai Voltaire.

39
LITTERATURE
SLAVE
Slawomir Mrozek
Un Ionesco
polonais
¦ Fidèle à sa réputation tout à fait fon-
dée de Ionesco polonais , Slawomir
Mrozek , né en 1930, près de Cracovie ,
nous donne dans sa dernière livraison
de nouvelles La vie est difficile un cock-
tail ahurissant de récits drôles, cocas-
ses, où l'absurde le dispute à des situa-
tions parfaitement surréalistes. Alfred
Jarry, autre maître incontesté du non-
sens, aurait applaudi.

Ainsi , il n 'y a pas que l'Empire sovié-
tique à s'écrouler , mais le Paradis lui-
même est en proie à une perestroïka si
folle qu 'en haut lieu , il a été décidé ,
entre autres révolutions , de raccourcir
les ailes des anges. Cela afin qu 'ils ne
soient pas tentés de se faire la belle.
Mais pourquoi , diantre , s'évader du
Paradis? Réponse d'un des intéressés
qui en dit long par ses sous-entendus:
«Ça dépend duquel. Ici , beaucoup de
choses ont changé depuis que vous
avez appris la religion».

Ailleurs c'est un mari qui rapetisse à
vue d'œil et finit par disparaître dans la
galaxie des poussières ménagères. Si
bien qu 'un jour il cessera «d'être visi-
ble à l'œil nu». Sa femme complète-
ment paniquée devra renoncer à passer
l'aspirateur «de peur de l'aspirer avec
la poussière».

Certaines nouvelles sont des apolo-
gues comme celui qui met en scène un
coq à la recherche d'un rôle de lion
dans un cirque. Le directeur a beau
s'échiner à lui faire comprendre que
dans son numéro de coq il ferait parfai-
tement l'affaire, notre gallinacé n'en
veut point démordre : «Vous ne croyez
tout de même pas que , pour vos beaux
yeux, je vais me faire passer pour un
volatille?» A son ami renard qui s'in-
quiète de cette douce mégalomanie , le
coq a cette répartie imparable: «Est-ce
que tu as déjà vu un artiste sans ambi-
tions?»

Ces courtes fatrasies se lisent avec un
réel plaisir, non seulement pour leur
absurde dévastateur mais pour la se-
crète morale qui y est toujours sous-
jacente et qui a la courtoisie de laisser
au lecteur sa propre liberté d'interpré-
tation. Jean-Baptiste Mauroux

D Slawomir Mrozek: La vie est diffici
le. Traduit du polonais par André Ko
zimor. Albin Michel.

DE LECTURE
NOTES

«Les Démons»
de Heimito von Doderer
Une gigantesque
fresque
¦ Il est des livres qui , comme certaines
peintures , vous hypnotisent et vous
soulèvent. «Les démons», magistrale
œuvre de l'écrivain autrichien Heimito
von Doderer (1896-1966), est de ceux-
ci. En 1 espace de 1 500 pages, l'auteur
construit de manière presque géométri-
que une gigantesque fresque romanes-
que , minutieux port rait de la société
autrichienne de la première Républi-
que. Concentrée dans le temps - le
roman déroule son récit de l'automne
1926 au 15 juillet 1927 - l'œuvre em-
brasse, dans l'espace restreint d'une vil-
le, l'enchevêtrement de l'histoire et de
l'humanité aux prises avec ses propres
démons.

Heimito von Doderer , historien de
formation , a nourri l'ambition d'un ro-
man de la totalité. Il lui fallut plus de
trente ans pour venir à bout de cette
œuvre baroque qui mélange les faits et
gestes d'une trentaine de personnages
principaux et de trois fois plus de pro-
tagonistes secondaires. Si, au seuil du
roman , le lecteur a l'impression de per-
dre pied , il est pourtant conquis par lçs
somptueuses descriptions de cette so-
ciété habsbourgeoise décadente. Tou-
tes les classes sociales sont ainsi repré-
sentées, restituées dans leur environne-
ment avec une rare précision et un for-
midable talent d'évocation. Et les criti-
ques qui ont salué cette nouvelle tradi-
tion avec enthousiasme ont raison de
parler d'un des «très grands romans du
siècle». Patrice Borcard

D Les Démons, par Heimito von Do
derer. Traduit par Robert Rovini. Gai
limard , collection «L'Etrangère », 3 vo
lûmes.
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un bon auprès de La Librairie Saint-Paul à Fribourg
- Denise Piller, Fribourg - Antoine Jordan, Domdidier
- Elisa Devaud, Fribourg - Margrit Jungo, Chevrilles
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HC Question N'1 :
, , J Quel est le nombre des bibliothè-

W^| inCDDCO DI'ïl 'V ¦ ques de lecture publique dans le
"k^VJr"CriDC O rTÏIW | canton de Fribourg ? j
Des week-ends pour deux à Paris, | D de 25 à 30 bibliothèques
Genève et Baie Q 31 à 35 bibliothèques
prix spécial : un repas avec les I D de 36 à 40 bibliothèques
célèbres hockeyeurs Bykov et I
Khomutov et leur président Jean
Martinet ! ¦ Combien de volumes la Bibtiothè-

I que cantonale et universitaire
Coupon de réponses à compléter _ possède-t-elle ?
et à déposer dans une des biblio- I _. „„ !„„ rf . H »tftn»/,nn .,«i,,»,•«.. . . . . ¦ rj moins de 1 oOO 000 volumes ¦
theques ci-dessous jusqu'au 4 | [=j de 1 *'500'*001 à 2"000"000
avril 1992, 24h00. Les envois par volumes
la poste ne sont pas valables. * D plus de 2"000"001 volumes
Le règlement complet des concours est
à disposition dans les bibliothèques ci- ¦ Question N°3:
tées ci-dessous. ¦ Quel est le nom de l'actuel Con-

I seiller d'Etat, Directeur de l'ins- I
Nous vous rappelons aussi le | truction publique et des Affaires
concours de dessin et de peinture . culturelles ?
pour enfants sur le thème "Lire". ¦
Des feuilles de participation avec I H 3U u «t «L'- _. . _ .. . .  _ , ¦ U Raphaël Rimazdes informations complémentaires |[-j Augustin Macheret
sont à disposition dans les biblio-
thèques ci-dessous. Avec des prix I ]§C cocher ce qui convient
merveilleux : des "Mountain Bikes " , | jsiom:_ : I
des vols en montgolfière, une radio- i ¦ _ ,
cassette. V*  prénom: I

c/b| Rue: |
REMISE DES PRIX: le vendredi 10 I NP/Lieu- I
avril 1992 à 17H00 à la Bibliothè- . DatQ de naissance: ,
que cantonale et universitaire de
Fribourg. ^Sig nature; 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^. J

Venez vivre un événement exceptionnel : A la Bibliothèque can-
tonale et universitaire de Fribourg, les 10 et 11 avril 1992 !
TOUTE LA MEMOIRE DE FRIBOURG sous vos yeux : "La Li-
berté" de 1871 et les "Freiburger Nachrichten" de 1865 à nos
jours. Possibilité de les consulter et de commander des copies.

LISTE DES BIBLIOTH è QUES DE LECTURE PUBLIQUE :
BI B L I O TH èQU E C A N T O N A L E  ET UN I V E R S IT A I R E  D E  FR I B O URG , BI B L I OT H èQ UE R éG I O NAL E
D'AVRY -SUR-MATRAN , BIBLIOTHèQUE PUBLIQUE ET RéGIONALE DE BELFAUX , BI BLI O T H è-
QUE PUBLIQUE DE BULLE , BI B L I O T HèQUE R éG I O N A LE D E CH A R M E Y , BI BLI OT H èQUE P UB L I -
QUE DE LA VEVEYSE , CH âTE L -ST -DE N I S , BIBLIOTH èQUE RéGIONALE DE MONTAGNY ET EN-
VIRONS , COUSSET , BIBLIOTHèQUE COMMUNALE DE DOMDIDIER , BIBLIOTHèQUE PUBLIQUE
D'ES T A V A Y ER-LE -LAC, BIBLIOTHèQUE RéGIONALE DU GIBLOUX , FA R V A G N Y -LE -G R A N D,
BIBLIOTH èQUE DE LA VILLE DE FRIBOURG , BIBLIOTH èQUE DES ARTS ET MéTIERS DU CEN -
TRE PROFESSIONNEL CANTONAL DE FRIBOURG , BIBLIOTH èQUE COMMUNALE DE GIVISIEZ ,
BIBLIOTH èQUES DE L'I NSTITUT AGRICOLE DE GRANGENEUVE , BIBLIOTH èQUE RéGIONALE DE
MA R L Y , BIBLIOTH èQUE PUBLIQUE DE ROMONT , BIBLIOTH èQUE SCOLAIRE ET COMMUNALE
DE ROSSENS , BI BLI OTH èQUE COM M UN A L E  D E  ST -AUB I N , BIBLIOTHèQUE COMMUNALE DE
V ILLARS -SUR -GLâNE. ¦

SCOTT M;M/:U;j RADIJ^
FRIBOURC Freiburgeri msm^^ l Nachricnten

DUPLIMOB SA, SELECTA , WALTER RENTSCH SA f*****************************!

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

B&C COMMUNICATION
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La publicité décide
l'acheteur hésitant
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Jacques et Raïssa Maritain
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KĴ "̂
ÉDITONS SAINT-PAU. FSIBQI RO-PARli

100 pages
14 photos
Fr. 24.-
Pour l' essentiel , ce chemin de croix est l'œuvre de Jacques Maritain. II devait
accompagner les dessins du chemin de croix de la chapelle privée du pape au
Vatican.

Bulletin de commande
A retourner à votre libraire ou

Le(la) soussigné(e) commande:
ex. CHEMIN DE CROIX. Textes de Jacques et Raïssa Maritain. Fr. 24

(+ port et emballage).
Nom

Editions Saint-Paul
Pérolles 42
1700 Fribourg

Prénom:

Rue:

NP, localité:

Date et signature:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Participation ouverte à toute personne ayant en sa possession
une carte-jeu GÉ0L0T0, à l'exception des collaborateurs du
journal.

- Les cartes-jeu peuvent être obtenues aux points de vente de
LA LIBERTÉ et dans les bureaux du journal , dans la limite des
stocks disponibles.
Si pour une catégorie de prix , il y a plus de gagnants que de prix
prévus , les gagnants ayant téléphoné dans les délais seront
tirés au sort.
Les canes présemées incomplètes ou endommagées seront
éliminées après contrôle.
LALIBERTÉ se réserve le droit d'annuler ou d'interrompre le
jeu.
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du jeu.
Les gagnants autorisent la publication de leur nom et éventuel-
lement de leur photo, dans le journal.
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Son: «Le phénix et le dragon»
Finesse vietnamienne

¦ Une atmosphère authentique, une
immense richesse poétique, une pureté
de l'expression: «Le phénix et le dra-
gon», du dessinateur vietnamien Pham
Minh Son, surpasse de loin les nom-
breuses saeas orientales qu'offre la
bande dessinée. L'œuvre raconte l'inva-
sion chinoise au Pays du Fleuve Rouge
et la naissance d'un esprit de fronde
fomenté par l'illustre poète Nguyen
Trai, au XVe siècle. Tout est finesse,
tnut est subtilité.

«Une fois au Giao-Chi (Viêt-nam),
brûlez tous les livres , les documents
écrits , les planches xylographiques...
Brûlez le moindre morceau de papier
portant des idéogrammes... Epargnez
seulement les écrits canoniques et les
planches destinées à imprimer les li-
vres du bouddhisme et du taoïsme»,
Droclame. au début du XVe siècle, l'édit
impérial chinois au corps expédition-
naire. C'est dire si les Ming, pourtant à
l'apogée de leur puissance à cette épo-
que , craignent les intellectuels vietna-
miens. Pour avoir les coudées franches,
ils déportent donc vers la Chine un
grand nombre de lettrés, d'artisans ré-
putés et de hauts dignitaires. Fils d'un
ancien ministre , le censeur roval et
poète Nguyen Trai , qui jouit d'un pres-
tige littéraire et humain considérable
auprès du peuple , sera par contre épar-
gné. Martyr, il aurait attisé la révolte
populaire. Placé en résidence surveil-
lée, le poète attendra patiemment que
se lève le jour idéal où soufflera sur son
pays le vent de la liberté. En 1418 , le
Dhénix renaîtra alors de ses cendres...

Jouant du crayon et de l'aquarelle
avec grande finesse , Pham Minh Son
nous fait découvrir un épisode mar-
quant de l'histoire de son pays. Les
aplats des paysages, les dégradés du
ciel, les tons Dastel des costumes confè-

Une unité stylistique tout de pudeur

rent â l' a lbum une un i t é  s ty l is t ique
toute de niirieiir tandis nue le caractère
des personnages , dépeint dans toute
leur splendeur , souligne la grandeur
d'un peuple à la culture raffinée.
«Qu'ils soient héros, simples paysans
ou bien traîtres , tous sont acteurs de
premier plan et nous plongent dans une
réalité quotidienne qu n'a rien perd u de
«on actualité» commente Martin
Gray, en dédicace de l'album. Le lec-
teur , captivé par la pureté des visages
de cire asiatiques , envoûté par une am-
biance orientale particulière , charm é
par les maximes et le bon sens des let-
trés vietnamiens , ressort de l'ouvrage
comme d'un parchemin précieux. Pa-
tient, comme le héros, il attendra avec
nhilncnnhip la enitp dp l'pnnnpp

Pascal Fleury

D Le phénix et le dragon , Tome 1 : Le
prince sage, par Son, aux Editions Glé-

fj POMR =^==—==
On manipule les surhommes!
¦ Les «sensitifs» sont des supermen
(ou women). On n'en rencontre qu 'un
sur un million d'homo sapiens ordinai-
res. Des êtres si doués qu 'ils peuvent
sonder les pensées du commun des
mortels sans qu 'il s'en doute, et com-
muniquer entre eux sans bouger les
lèvres. Redoutables , ils gagnent sans
cesse au pocker car ils devinent les jeux
(a l ir,,  I-.--..:....,. rtr. I r. ri . , r.-r. r. ̂ -„ r r..

peuvent anticiper.
Dans les grands affrontements inter-

nation aux, bien sûr, ces «hyper» peu-
vent tenir des rôles décisifs. C'est ce
qu 'ont bien compris les états-majors
des services d'espionnage américains
ou soviétiques (car ces aventures sont
datées). On apprend que la CIA a ou-
vert une sorte d'école de spécialisation
Hp CPC . .cpnc.t ifca c-inc lp pr\n\rprt H'uta.

centre d'études de maladies infantiles.
Un papy se charge de leur sélection et
de leur formation , de la plus tendre jeu-
nesse à la maturité.

L'un d'eux , Ben Slade, nous conte
quelques-uns des prodigieux exploits
de ce groupe d'élite très solidaire et fra-
ternel nup ràrnlpop un rpcpan dp  vioiles
attentifs et dont les missions vont de
New York et Belgrade aux rives du lac
Majeur et aux montagnes d'Afghanis-
tan... Pri ses d'otages, affrontements
sanglants parfois, aventures toujours
subtiles , entremêlées de plages senti-
mentales... Car Bel Slade est amoureux
de NaHia nnp hramralnonp //cpr»citi\/p w

russe... On perçoit bien qu 'il y a là l'es-
quisse d'êtres parfaits, supérieurs , ca-
pables de tout capter et comprendre ,
même sans clin d'oeil , de résoudre les
conflits en douceur, par l'intelligence...
Un rêve dévoyé par la dure réalité de la
violence : l'homme supérieur anticipé ,
mais retombé dans la grande marmite
U„. . : i l„„a„  Ar. V r , r . , . , r , i ; , r ,

Au fil de ces récits rondement me-
nés, on réalise que ces voyants géniaux
sont tous piégés, comme de vulga i res
«pécus» par leur papy, pas si bon qu 'il
veut le paraître puisqu 'il fait croire à
ses chers enfants qu 'une mort prématu-
rée frappe tous les «sensitifs» après la
trentaine. Comme ils sont quand
mpmp an mrainc aneci filtre nup lp lpp_

teur , il ne serait pas étonnant que ces
génies découvrent bientôt la superche-
rie du gros mensonge qui les gouverne.
Ce serait peut-être une révolte , sembla-
ble 'à celle de cerveaux électroniques de
«L'Odyssée 2001», mais humaine ,
avpp nnp nraintf» H'hiimnnr nnrrp nu'ilç
sont poètes, bien sûr-

Herbert Burkholz a réussi une sortie
hors des pistes réalistes du roman d'es-
pionnage , sur des pentes ravinées , plei-
nes de surprises , avec parfois quelques
bonheurs de tendresse.

Jean Rocchi

D Les sensitifs, d'Herbert Burkholz ,
A I L '  aa * :_ t -_ l
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Un déluge de notes signé Dreyfus
Jazz Line

¦ L'univers du jazz est immense ! Et les
planètes oubliées ou perdues sont in-
nombrables. Fort heureusement, quel-
ques cosmonautes avertis partent à la
(redécouverte de ces astres éteints de-
puis longtemps. Ainsi Francis Drey-
fus, éditeur de Jean-Michel Jarre et
passionné de jazz, poursuit sa série de
rééditions lumineuses au sein de son
label Jazz Line. Un paquet d'enregis-
trements essentiels des années 60/80
ont ainsi retrouvé tout leur éclat, grâce à
la remasterisation des bandes. Parfois
même, encore nlus.

Deux disques de Baker pour com-
mencer, le grand Chet , avec des enre-
gistrements de 1978 à 1980. Le premier
s'intitule Two a day et renferme cinq
petites merveilles dont This is always
de Gordon , où Chet caresse la musique
d'une voix incomparable de douceur et
de douleur. Le second, avec le Boto
Brasilian Quartet , est très chaleureux ,
anti àramant K T-I nnkâ i> 11 i- A m- <->!¦ vn n«p

brésiliens. L'excellent accordéoniste
Richard Galliano se souvient: «C'était
en 1980... Chet était venu nous voir au
Petit Opportun , le groupe lui a plu , les
compositions aussi. Quelques jours
après, il est venu jouer avec nous. Alors
là, tout a changé : les tempos, les nuan-
ces, les intentions , les respirations...
Chet nous a inondés de son feeling.»
Un disque souhaité par Chet, c'est tOU-
ici i ir ç un raHpa.ii '

Bud Powell
Paris 1962. L'immense Bud Powell

se refait une santé grâce à son ami fran-
çais Francis Paudras. Le pianiste joue
alors au célèbre Blue Note en compa-
gnie de Pierre Michelot à la basse et de
Kenny Clarke à la batterie: The Three
Bosses. Yves Chamberland (associé de
Dreyfus) a enregistré une soirée qui tra-
Huît trpe kipn la maoip nui cp Hpoaapait

du fantastique trio, après trois ans de
complicité . Intense autant qu 'émou-
vant , ainsi résonne 'Round about mid-
night at the Blue Note, avec des thèmes
immortels tels que Night in Tunisia ou
52nd Street Thème que Thelonius
Monk avait composé (et jamais joué)
spécialement pour Bud le visionnaire.
Pour Francis Paudras, Bud Powell in-
carn e «de toute façon et avant tout le
TTli rapl*a rw-rnann/anl W Pion A rpA 't rP

Autre petit miracle: les deux volu-
mes live du trio Humair/Louiss/Ponty,
enregistrés et produits par Chamber-
land (toujours lui!) en 1968 à Paris. Un
tri o inventif qui ne laisse jamais fondre
l'attention de l'auditeur. Daniel Hu-
mair, en grande forme, fait swinguer
peaux et cymbales comme un forcené...
Eddy Louiss triture son orgue Ham-
mond nour en sortir toutes les tri nés. en
accentuant surtout les basses: un
contrebassiste devenait donc inutile.
(Pour la petite histoire, le Caméléon,
où furent enregistrés ces concerts, était
si petit qu 'une contrebasse n'y aurait
pas trouvé de place à côté de l'orgue!)
Et Jean-Luc Ponty cherche des voies
inpxnlnrppç çiir IPC rnrripç dp cr\n vio-
lon, notamment en s'envolant sur
Summertime ou Nostalgia in Time
Square de Charles Mingus. Satisfait de
voir ces disques revivre en compacts,
Daniel Humair estime que cette expé-
rience en trio fut pour lui «l'une des
choses les plus satisfaisantes de sa car-
T»ÀCH*£%\AA A ¦tSMlf At *  Poi*-£» lo fata l

Solal exalté
L'aventure continue avec le pianiste

Martial Solal et son big band... Cinq
thèmes composés et arrangés par Solal ,
mis en boîte entre décembre 1983 et
mai 1984. Un big band d'enfer qui fait
éclater le langage inventif du pianiste
français. Parm i les musiciens qui distil-
lent ces purs moments de plaisir , on
reconnaîtra notamment Roger Guérin
pt Tnnv RiiQ<:n aiiY trnmnptfpc Tpan.
Louis Chautemps et Pierre Gossez aux
saxophones, ainsi que le parfait André
Ceccarelli à la batterie. La musique de
Martial Solal explose comme un fan-
tastique pied de nez à l'académisme
pompier! Roboratif.

Signalons encore que Dreyfus Jazz
Line n'en fait pas que ressortir des ban-
des des tiroirs. Le label signe aussi des
artistes en exclusivité tels le saxopho-
niste Steve Grossman (Do it) ou encore
i„ i :„*„ \A \*:n —

Pierre-André Zurkinden

D Chet Baker: Two a day, The Boto
Brasilia n Quartet ; Bud Powell Trio:
'Round about midnight at the Blue
Note; Humair/Louiss/ Ponty: Vol. 1 et
2; Martial Solal: Big Band; tous ces
disques sont distribués par Disques Of-
fï i-e* Cri Krvi i m
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Ignace
Nous n'irons pas
à Jérusalem
par Schmitz et Stoquart
¦ Qu'elle soit dépeinte avec minu-
tie ou relatée avec imagination ,
l'Histoire religieuse, lorsq u'elle est
revisitée par les auteurs de bandes
dessinées, laisse souvent le goût
amer de l'insatisfaction. Est-ce dû
au carcan historique , qui entrave
l'expression des auteurs , ou simple-
ment à une divergence de vision du
passé, toujours est-il que souvent le
message passe mal. «Ignace», l'his-
toire du fondateur de l'Ordre des
jésuites, signée Céline Schmitz et
Jacques Stoquart dans la collection
Coccinelle, se distingue cependant
par ses qualités narratives. Il faut
dire que le choix du personnage ,
amateur de fêtes et de femmes avant
d'opter pour l'ascétisme et la péni-
tence, contribue pour une bonne
part au succès de l'ouvrage, tout
comme d'ailleurs la richesse de l'ar-
rière-plan historique et géographi-
que. Le lecteur, s'il n 'en sort pas
béatifié, s'en trouve du moins enri-
chi par une biographie exemplaire.

? Editions Hélyode

La bataille
des Ardennes
L'offensive
par Vassa ux et Lepage
¦ «Par respect pour tous ceux, ci-
vils et militaires , alliés et Alle-
mands, qui ont vécu ces moments
exceptionnels , nous nous devions
de réaliser une œuvre de grande pré-
cision», annoncent les auteurs de
«La bataille des Ardennes», en
exergue de leur bande dessinée. Et
de préciser que par souci de véraci-
té, ils ont lu et entendu des centaines
de témoignages, ils ont visité cha-
cun des principaux sites de l'action ,
ite nnl rpnrln avpr rninntip Ipc Ap-

tails des uniformes et des véhicules,
les dialogues échangés, les circons-
tances atmosphériques. Bref, que
leur ouvrage n'est rien de moins
qu 'un «livre d'Histoire , avec un
grand H». Eh bien , après lecture ,
force est de constater que «L'offen-
sive» convainc. Ce premier tome de
la hataillp dpp .c .Af p  dp la ÇppnnHta

Guerre mondiale est non seulement
précis et concis, mais il offre en plus
un dessin d'une bonne qualité es-
thétique. L'attrait principal de l'al-
bum reste toutefois essentiellement
didactique. A vouloir coller fidèle-
ment avec la réalité chronoloeiaue.
sans se permettre la moindre dérive
dans la fiction, Willy Vassaux et
Pierre Lepage désamorcent toute
tension dramatique. Le récit en res-
sort finalement laborieux. On re-
gretterait presque son bon vieux
professeur d'histoire. Peut-être
narce au 'il en raj outait

D Editions Hélyode
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Hélène Cartier
A la poursuite du
prince charmant
par Bûche et Perrissin
¦ Avec Hélène Cartier, la nouvelle
héroïne de la bande dessinée franco-
phone , qu 'importe l'«Histoire»,
pourvu que cela déménage. Femme
, ' ' ..,-. HP ,l.i r.ii.- i' i t ij i f i  Ant* nnn.wi- 1(1

disparu dans l'Himalaya , la belle
Hélène entreprend une course pour-
suite à travers le sous-continent in-
dien pour retrouver son époux. A
CPC trAuccPC INntrAtMHA irturfiîilicli"» Q

sensation Paul Durait tente de dé-
crocher le scoop. Le trait est agres-
sif, le ton ravageur, le rythme déca-
pant. Pas de danger, impossible de
s'ennuyer. A croire qu 'Indiana Jo-
nes est de la partie...

D Editions Alpe n
Pac/aail Kl ,aura
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by-stéréo. De et avec Barbra
NOLTE, GOLDEN GLOBE 92 du
tions aux OSCARS 92 dont m
tion. La vérité se situe entre le pi
romans les plus lus de notre te

LE PRINCE DE
(THE PRINCE

KTSTO^TSn 14h45 -ISSAJUMASIUI ans.1r°!
stéréo. De Martin SCORSESE.
Nick NOLTE. Jessica LANGE. 2
92. Un chef-d'œuvre du suspens
diaboliquement divertissant. L'an
Passionnant et irrésistible I

LES NERFS À VI

*̂m ¦t*l*jy*B Dolby
Avec Al Pacino, Michelle Pfe
charmant. Ni elle d'une princesse
encore que la vie est un conte c

FRANKIE &
18h. Jusqu'à di. 16 ans. 1™ su
stéréo. De Jean-Jacques ANIN
Marguerite DURAS, «... j 'ai qu
limousine, il y a un jeune nommi
de...»

L'AM/
Di 10h 15. AVANT-PREMIÈRE
De Charles Shyer. Avec Steve
mariage oui. Pour ma fille non,

LE PÈRE DE L
(FATHER OF T

**f***************f**** | 141,30.
WIWA*MM I7h30.

by-stéréo. Avec Dustin Hofftrt
Roberts. L'oeuvre d'un maqiciei
Spielberg signe l'événement

HOOK - OU L
DU CAPITAL

CINÉPLUS-CLASSIQUE: di
gramme détaillé et cartes memt
mas Rex, à l'Office du tourisme
nale.

Luchino Vlî

^KTSPK^H i4h4
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Barry Levinson («Good Morn
Avec Warren BEATTYr A
GLOBE 92 du meilleur film. 10
92. L'histoire éclatante de «
séducteur et gentleman qui a <

BUG
Sa/di/lu 18h 10 + sa 23h40 VO s.-
16 ans. Avec Victoria Abril, Mari
Pedro Almodovar, symbole de la li
«son » cinéma où le sexe et la mort 1
de rire !

TALONS AIGUILLES -
¦mfra 15h, 20

_f_ _̂%_ _̂_ _̂ _̂ _̂f
réo. De Franco Zeffirelli. Sha
terprété. Glenn Close est une r
un Hamlet prodigieux. Musiqui

Sa 23h45. Dernier jour. 14 ans.
Dolby-stéréo. De David Seltzer.
Mélanie Griffith. Une femme, 8i
pour lui. A sa passion, à son cour,
histoire d'amour et d'esoionnaae.

UNE LUEUF
(SHINIri

•*************************f*j***f*****| Pei

français. Chaque ve : nouve

LA PROTJ

[B 0JJLQJ1
>***K>***************************| I 20h30. 1 ». Prolongation 2' semai-
HMUBJJSà!IHI ne. 14 ans. Dolby-stéréo. D'Oliver

STONE, GOLDEN GLOBE 92 du meilleur réalisateur - 8
nominations aux OSCARS 1992 ! Avec Kevin COSTNER.
II est procureur. II est prêt à risquer sa vie, celle des siens,
tout ce qu'il a de plus cher, pour ce qu'il a de plus sacré... la
vérité I - « II vous fascine, il vous emballe, il vous secoue.
C' est un chef-d'œuvre. Palpitant, captivant, sensationnel ,
fantastique. Le film qu'il faudra avoir vu.»

J.F.K. - AFFAIRE NON CLASSÉE

Sa/di 14h15. 1». Pour tous. Dolby-stéréo. Un périple hale-
tant durant lequel on ne s'ennuie pas une seconde! Watt
Disney présente

BERNARD ET BIANCA
AU PAYS DES KANGOUROUS

En avant-programme : Mickey et ses célèbres amis dans
LE PRINCE ET LE PAUVRE

Di 16h45. 1». Prolongation 5» semaine. Pour tous. De et
avec Terence HILL. Notre héros tire toujours plus vite que
son ombre... Lucky Luke, Jolly Jumper, les Dalton pour le
plaisir de tous - au cinéma !

TERENCE HILL est LUCKY LUKE

O^WlLFSMg
KtTTsnrvsv 20h30 + di 16h4i
»-i**>WW D'Oliver STONE,
92 du meilleur réalisateur — 8 noi
1992 ! Avec Kevin COSTNER. II i
risquer sa vie, celle des siens, toi
pour ce qu'il a de plus sacré... la vi
vous emballe, il vous secoue. C'es
tant, captivant, sensationnel, fanta
avoir vu.»

J.F.K. - AFFAIRE l\

Sa/di 14h15.1».Pourtous. Un péi
on ne s'ennuie pas une seconde !

BERNARD E
AU PAYS DES K

En avant-programme : Mickey t
LE PRINCE ET

%^^^> l̂ 14h30, 17h30. 20h30, 23h30
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L 'ÉVÉNEMENT CINÉMA DE L'ANNÉE!

La RÉOUVERTURE de
la Pinte des Mossettes
à La Valsainte

aura lieu le vendredi 3 avril 1992.

Pour vos réservations, composez le
¦B 029/7 11 38.

17-506379k i
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FRIBOURG-AULA DE L'UNIVERSITE
SAMEDI 4 AVRIL 20.30

^
Mm-mm^^^m^^^^mk VENTE DES BILLETS

\mwM-X\ Unionde UBS f'BOURG -t

&r%\ Fête de lutte
ZÏJff^alpestre LAC-NOIR
* J<h 28 juin 1992

m. «IM IAC liiHaiirc ïnwi+âc Aa la Ciiîeea r>antriln em.• avec les lutteurs invités de la Suisse centrale •w o»cv, ico IUUCUIO iiimcg uc IU WUINC i/ciiuaic -r

Vente des billets: à la BANQUE DE L'ÉTAT. TAVEL, * 44 11 14

 ̂
(c.c.p 17-929-5), places assises : Fr. 25-  (chaises) et Fr. 16- (bancs) A

An COLLÈGE
^BS  ̂ SAINT-MICHEL
MjMMM. pi

INAUGURATION
Iwk^l-Hrm DU LYCÉE RÉNOVÉJpnOlIlIlJlL

JOURNÉE " PORTES OUVERTES "
Samedi 4 avril 1992 de 9 heures à 17heures
- Visite des salles de cours, laboratoires (démonstrations et
expériences)

- Présentation des diverses branches d'enseignement

- Visites guidées du Collège historique et artistique

- Animation culturelle

- Boutique - Cafétéria

Spectacles à l'Aula du Lycée à 10 h 30, 14 h 00 et 15 h 30

Dimanche 29 mars 1992
à 19 h. précises

église du Collège Saint-Michel

Benjamin BRITTEN
Simple Symphony

Cantate Saint-Nicolas

CHŒUR SAINT-MICHEL
NOUVEL ORCHESTRE DE MONTREUX

Ténor: Hans-Peter Graf

Direction :

ANDRÉ DUCRET

L ll^̂ l IC^ Ĥ 
P̂ E S

^̂ ^
*L _̂ f̂ M ^L H ^̂ ^B L A r 9̂ rN >̂*'Br*****^BM

Montag, 6. April 1992, um 20.00 Uhr
in der Aula der Universitât Freiburg

Liebe Jelena Sergejewna
Schauspiel von Ljudmilla Rasumowskaja

Stàdtebundtheater Biel/Solothurn

Eintrittspreise: 1. Platz Fr. 21.- (Fr. 17.- *)
2. Platz Fr. 18-(Fr. 15.- *)
3. Platz Fr. 15.- (Fr. 12.- *)

*) Ermâssigte Preise fur Schuler, Lehrlinge, AHV- und IV-Bezûger.
Zusâtzliche Reduktion der Preise fur Schulen bei Bezug von Kollektivbilletten
(Mindestanzahl: 10).

Vorverkauf:
Einzelbillette jeweils 10 Tage vor der Auffùhrung.
Kollektivbillette (Mindestanzahl 10 Personen) werden nur im Vorverkauf und
gegen Vorauszahlung abgegeben.

Verkehrsbiiro, Square des Places 1 (Georges-Python-Platz 1)
1700 Freiburg, «¦ 037/23 25 55.

Theaterausschuss der DFAG
17-1827

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg



Ponthaux, salle communale

CONCERT ANNUEL
de la société de musique
L'Avenir de Grolley.

le samedi 28 mars 1992, à 20 h. 15.
Direction: Jean-Marc Jaquet.
Production des tambours.
Entrée libre. 17-514776

CONCERTS ANNUELS
DU BRASS BAND

BBF FRIBOURG

Fribourg : aula du Conservatoire
rue Louis-Braille 8

Dimanche 29 mars 1992, à 17 heures

Direction: J.-CI. Kolly

Œuvres de: Verdi, Saint-Saëns, Sparke , Williams,
Bourgeois, Lloyd Weber

Entrée: adultes Fr. 15.-
étudiants, apprentis Fr. 8.-

17-509091

"̂ ^M* Ce soir samedi 28 mars

/îfcjÉer̂  1992

^3KL SUPER
IMP CONCERT*  ̂ ROCK

A ROMONT
avec

LE GROUPE

SILICONE CARNET
17-1050

• S
Samedi 28 mars 1992 ^sVL^
à 20 h. 15 ' 

*&m&
Salle du CO de Jolimont \ty j
Fribourg ^wÉP

Concert
annuel

Club des accordéonistes Edelweiss

Direction . M"e Eliane Ruchet
Sous-direction: Mme Claudine Audemars

Participation de Maria-Lourdes Martinez, chanteuse

Entrée libre 17-503204

i^re. l Quip icôp t
! F '- -tf -àGfi-Tfcovi

wm hmmmkm
Choeur mixte j

¦'...  i T'ffi teflrf* Choeur d'enfants

SgyF COTTENS : ¦> - M
EST Samedi 28 mars 92

20 h.15
rnKrr.RPT

Hallp nnlwalente

" r. .. —I , ,, ' T,' , r'.fi£55^53 ĵ ^ r^rrriï̂ .
f_ *̂ Orchestre ŜJ ^fj Jf^̂ ^Tiy=P
T" de chambre 9̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ TJf
? de Villars/Glâne jîj PgBKS \ ̂ L', '' \

S Ï̂oS ^̂ S 
groupe folklorique M-

par Le MOULIN NEUF, ^~\j .LE BLUET 
_^ _̂W

à M A T D A M  L̂\

RIAZ Eglise paroissiale I AVRY-DEVANT-PONT
Samedi 28 mars 1992, à 20 h. 30 E9"se paroissiale, à 20 h. 30

(ouverture des portes à 20 h.) -_ .. ̂ -  ̂ -A « .Samedi 28 mars 1992
CONCERT ANNUEL '% %de la Chanson du Pays de Gruyère ^p e? • <\

En deuxième partie : ^Tfj^K. % çS <§P
Chœur des Armaillis de la Gruyère t̂h^M^^Direction : Michel Corpataux _ ^ 

/̂uLF ĴfiS'Concert annuelSalle communale : dès 22 h. 30 BAL PUBLIC JVWS£
avec le duo D'AS ^

dp d??t?3W
(T'caV5 rwr W (y^

Entrée libre - Collecte. _ /p®  ̂ (§) (£) ®< \̂
Bar à vins blancs - Soupe de chalet - Sandwiches. ^—" £3 (̂ k (

^D

Parrainage: Banque de l'Etat de Fribourg .-fe) 
^2

130-504784 (£9 \Q)

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmm Chœur mixte L'Echo du Gibloux
_. Direction : Jean-Claude Fasel

CDCIVI^CC Orgue : Guido Saerens
~r m m e t m m m W  L.W . . 130-12733

Salle polyvalente
Samedi 28 mars 1992, à 20 h. 30

CONCERT ANNUEL C0NCE!LANNUEL
vous propose le 28 mars 1992, à 20 h. 30,

de la société de musique l'Espérance
Direction : Eric Reynaud en réglise d'

ECUVILLENS
Entrée libre Invitation cordiale
Après .e concer,: DANSE L'ÉCHARPE D'IRIS

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ Suite chorale d'André Ducret et Aloys Lauper

(̂ /̂^̂ ["^["̂ [̂ "̂ (̂ f^ Direction : Marc-Antoine Emery
Eglise paroissiale S )IU J k f ¦* i lp)

En première partie
Samedi 28 mars 1 992, à 20 h. 30 le Chœur mixte paroissial du Châtelard

/—•» Direction: Régis Gobet

CONCERT /1 ' —
ANNUEL mé ï\ i rH,MFW<t de .a société QMgmh , T *. TJ;^^^%^-^^k \ Samedi 28 mars 1992-de musique \ ^M \ dès 20 h. 30 —
Direction: Jeannick Privet V^^S ) G RAIMI 3 BAI
Après le concert j j j & J ?  I avec l'orchestre
Animation musicale avec f^M ^re^ ^̂ PS^̂ ^DANY-SOLO, à l'Hôtel de l'Union t ~̂ Ji J mé^mW^M Wm.

^¦•W/ ^Tï  ̂ m W J  IT E^m. -UT^.
Entrée libre \\dT SB**. ^TT^À f ^Wr î Â^ ^S03- tt H^ ' * » (T^" ^̂  1 D A K T A B Y I130-504485 ĵ W HW t II W ¦ $_ ,„.

SUPERDISCO
avec

NEW LIGHT
Samedi 28 mars 1992

dès 21 h.
à Combremont-le-Petit

Bar - Ambiance

Organisation: la Jeunesse
17-513817

ff I \ 4j 'BT 037/68 15 80 I Sonorisation Eclairage
I ' " L̂  Fribourg 0 037/24 35 10-029/7 12 34

SUPER BAL U —r— r m. nj l lll,0 _ , ..„ ¦ Grande premièreDU FAN'S CLUB M à V,LLAR£IV,R,AUX
Samedi 28 mars 1992 dès 21 heures m_\ Auberge du Gibloux

Restaurant du Lion-d'Or fl Samedi 28 mars, dès 21 h.

SIVIRIEZ 
 ̂

BARS - AMBIANCE
Megabar - Superambiance _ 

I 
 ̂

Se 
recommande: Société 

de 
jeunesse

Onanicatl™ • Pan ' c rinh I é.r,r,nAa , - ,*. . . - ,„ I L .  130-504968

A M Bars - Ambiance
t / Il f. f\ n\}C/ ytffiB Se recommande : FC Villarimboud

ROCK 0 am^r j
CAFEHflB-r I

RESTAURANT • BRASSERIE
TF .HAMRftTNT ÏS
PEROLLES 1 - CASE POSTALE - 1701 FRIBOURG

n cftOTn



¦ET
^¦J>T';È;T^
¦ Fribourg, Fri-Art. Centre d art contempo-
rain - ma-di 14 h-17 h., nocturne je 20 h.-
22 h., Petites-Rames 22, « 23 23 51.
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoire - ma-
di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h. Fermé lundi. Ri-
ches collections d'art fribourgeois. Originaux
des apôtres du porche de la cathédrale et des
fontaines de la ville; sculpture et peinture reli-
gieuse du XI" au XVIII" ; panneaux peints de Hans
Fries ; retable des petites bêtes de Jean Tingue-
ly.
¦ Fribourg. Musée d'histoire naturelle -
Tous les jours de 14 à 18 h. Ouvert aussi poui
les écoles du lu au ve de 8 à 12 h. Entrée libre
Expositions permanentes sur les invertébrés ei
sur les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te - Marionnettes et théâtres suisses. Di 14 h
- 17 h., ou sur rendez-vous, « 22 85 13.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa 10-12 h.
14-17 h., di 14-17 h., exp. permanente , collec-
tion d'art populaire.
¦ Charmey. Musée du Pays et Val - Ma-di,
14 h.-18 h. Exposition permanente unique er
Suisse: «Chasse et faune», «Artisanat et agri
culture de montagne», « 029/7 24 47.
¦ Gruyères, le château - Tous les jours de
9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Exposition perma-
nente: chapes de Charles le Téméraire , Salor
Corot , tapisseries et mobilier d'époque renais-
sance et baroque.
¦ Morat, Musée historique - ma-di 14 h.-
17 h., exposition permanente d'objets préhisto-
riques, diarama sur la bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di 14 h.-
18 h., exposition du patrimoine fribourgeois.
¦ Romont . Musée suisse du vitrail - ma-d
10-12 h., 14 h.-18 h., sur demande pour les
groupes, exposition permanente de vitraux an-
ciens, armoiries, le vitrail au XX" siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklorique -
9 h. à 11 h.. 14 h. à 17 h. (lundi fermé), exposi
tion permanente : collection de lanternes CFF
collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h., pour vi
site avec guide w 75 17 30 ou à l'Office du tou
risme.
¦ Avenches, Musée romain - tous les jours
de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en hiver fermé le
mardi). Pour visite avec guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve 8 h.-
11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage d'environ
400 chevaux. Groupe dès 10 pers. S'annoncer
au préalable au « 75 22 22.

Samedi 28 mars
Dimanche 29 mars 1992

— ^
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-Places
16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jass. Me 9 h. 30-11 h. Théâtre
Christ-Roi. 2", 4" me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Renseignements :
«23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinsertion de
chômeurs en fin de droit , Cité-Bellevue 4, Fri-
bourg, «28 10 01.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2
«8241 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de rencon
très pour jeunes, av. Général-Guisan 18A , Fri
bourg, « 22 44 42. Permanence d'accueil me
ve 19-22 h., sa 14-17 h. et de 19-22 h.
¦ Centre d'information et de réadaptatior
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérolles
24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).
¦ Centre médico-social du district de Payer
ne - Rue d'Yverdon 21, Payerne. Lu-ve 8-
12 h., 14-17 h., «61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Général
Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h., sa-di 8
12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h
¦ Femmes - Solidarité Femmes , SOS poui
femmes en difficultés , conseils et hébergemen'
pour elles et leurs enfants, « 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion des per
sonnes ayant des problèmes d'alcool, Ménières
« 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de l'Asso-
ciation suisse pour les sourds démutisés
«021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide aux enfants et adolescents, Pérol
les 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de transport poui
personnes handicapées ou âgées. Grand Fri-
bourg : réservation au 24 24 22 entre 8-12 h. ei
14-17 h. Lac: réservation au 34 27 57, mêmes
heures. Glâne: réservation au «56 10 33, d€
8h.30 à 11h.30 et 14-17h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Ligue contre
le rhumatisme, bd de Pérolles 42, Fribourg
«82 13 41.
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guillimanr
9, Fribourg, «22 31 21. Lu-je 9-11 h., je 14
17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Groupement d entraide
pour personnes en difficulté de vie psychique
« 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la vieilles-
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, « 22 41 53.Lu-vc
9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour person-
nes en difficultés, en particulier en relation avec
la toxicomanie , Orsonnens, « 53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et de prévention
pour les jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 17 h.-
21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence téléphonique
et consultation ma 9-12h., 14h.-16h., me 9-
12h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de transports, poui
personnes âgées ou handicapées, 24 h. sur 24,
« 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide aux en-
fants de 0 à 6 ans présentant un retard de déve-
loppement ou un handicap. «8421 13 (vc
13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents, jeunes, « 021 /648 1111.
¦ Futures mères - SOS Futures mère:
« 227 227. Dépôts matériel Fribourg, rue d<
Morat 63 (lu-17 h.), Ependes (me après midi)
Domdidier (je après midi).
¦ SOS Vieillesse - Information et orientatioi
sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion pour toxi
comanes , av. Weck-Reynold 6, Fribourg
« 8 1 2 1 2 1 .  Service social lu-ve 8-12 h.
13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service de séci
rite sanitaire et social pour personnes âgée:
handicapées ou seules, 24 h. sur 2^
« 245 700.Eum-^^
¦ Broc, Electrobroc - Centre d' intormatior
sur l'énergie. Les groupes sont priés de s'an
noncer au « 029/6 15 37. Visites publiques le
sa de 9 h. 30 à 14 h., jours fériés exclus.
¦ Bulle, Orchestrion «Soléa » - Automate
unique en Suisse au café Le Fribourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve 8
18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botanique: Fri
bourg - Sentier Ritter - Lorette - Breitfeld - Marly
Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration - Pringy
tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes - Tous
les ve par tous les temps. Eté : 21 -23 h. (Avril
sept.) Heure d'hiver: 19-21 h. (Oct. -mars). Ob
servation et/ou exposés , dias, vidéo. Visites
groupées : s'adresser au secrétariat
«22 77 10. Fermeture annuelle du 15.7 ae
30.8).
¦ Société fribourgeoise d'astronomie -
Observation à Chésopelioz , ve par beau temps
dès 20 h. 30. Renseignements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Représenta
tion du système solaire. Départ parking Corba
roche.

| «JJLVK 3 TP*-
¦ Fribourg. piscine du Schoenberg - Lu 8-
22 h., maàve 11-13 h. 30, ma 16-22 h., meel
je 18-22 h:, ve 16-22 h., sa 8-18 h., di 9
18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7
17 h. 45, 12h.-13h. 45 , 17 h. 30-21 h., si
8 h.-17 h., di 8 h.-18 h. (Vacances scolaires d<
7 h.-21 h.)
¦ Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
- Me 18-21 h., ve 18-22 h., sa 14 h. 30
18 h.
¦ Charmey, piscine et minigolf - Ma au ve
de 15 h.-22 h., sa de 15 h-19 h., di de 10 h.
12 h. et de 14h.-19h
Patinoire : lu au ve de 15 à 22 h., sa de 14 ;
22 h., di et fêtes de 10 à 12 h. et de 14 i
19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire -Ma-ve 19 h. 30-22 h., sa
di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte -Lu 14-2 1 h..mi
11-21 h., me-ve 9 h. 30-21 h., sa-di 9 h. 30
18 h.

¦ - Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

L. 
! 
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à
domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h.,
14-16 h.
¦ Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, Fribourg, lu-ve 14-18 h., sa 9-
13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Ville -Lu, ma,
je, ve 14-18h., me 14-20h., sa 10-12h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me 15-20 h., sa 10-
12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile Croix
Rouge - « 22 63 51. Centre de documentation
santé Croix-Rouge , rue Reichlen 11, Fribourg
«22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre d'éduca
tion à la santé de la Croix-Rouge - Rue G.-
Jordil 6, « 22 05 05.
¦ Fribourg. Bibliothèque des arts et mé-
tiers - Centre professionnel, Derrière-les-Rem
parts 5, lu-ve 12 h.30-17h. (matin sur rendez
vous).
¦ Avry-sur-Matran, Bibliothèque régiona-
le -Ma 15-17 h., me 15-18 h., je 18-20 h., ve
16-18 h.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa 10 h.-11 h. 30
(durant les vacances scolaires , seule l'ouverture
du samedi matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée - ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je 17-20 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque publi-
que - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je 15-17 h.,
sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Biremont -
Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 - 18 h
¦ Domdidier, Bibliothèque communale -U
et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9
11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-18 h.
je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h., sa 9 h. 30
11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque du Gi-
bloux - Lu , 15 h. 45-18 h. 30., je 18 h. 30
20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communale - Me
17-19 h., me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-18 h.
sa 10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale - Me
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., ve 14
18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -Lu, meei
ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h., sa 10-12 h
et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale - Me
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 commu-
nale - Ma 16-19 h, en période scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h , sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque commu-
nale -Ma 15-18 h., me 18-20 h., je 15-18 h.
sa 10-12 h.

LALIBERTE
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¦ AC Conseil - Service spécialisé en assu
rance chômage, rue de Lausanne 91, Fribourg
(1- étage), « 23 29 35. Ma de 16-17 h. 30
¦ Aides ménagères - Service d'aides extra
hospitalières, 7 jours sur 7, dans l'ensemble di
canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense dei
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1
¦ Animaux - Protection des animaux , CF
668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et nuit). Refu
ges pour chiens, Prez-vers-Noréaz, « 30 10 65
pour chats , Torny-le-Grand, « 68 11 12.
¦ Avocats - Permanence juridique, rue de!
Alpes 58, Fribourg. Ma 17-19 h., sans rendez
vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'informatior
pour les femmes. Rue de l'Hôpital 2, Fribourg
me 14-16 h., « 23 14 66. Conseils juridiques
rendez-vous » 23 14 10. Assurances-sociales
droit du travail, rendez-vous « 22 11 56.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. Gé
néral-Guisan 59, « 26 32 08. « Espace-Schoen
berg », rte de la Singine 6, « 28 22 95. « La Van
nerie», Planche-Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Centre suisses-immigrés — route de la Sin
gine 6, Fribourg, « 28 30 25. Permanence lu e
je 17-19 h.
¦ Consommateurs - Informations e
conseils budget: me 14-17 h. (sauf vacances
scolaires), hôpital des Bourgeois, Fribourg
« 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants d'asile -
rue de Lausanne 91 , Fribourg, « 22 30 74, lu e
je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Associatior
de défense des requérants d'asile, rue du Norc
23, Fribourg. Lu 16 h. 30-19 h. 30
« 22 37 80. Courrier: CP 28 , 1752 Villars-sur-
Glâne.
¦ Environnement - WWF Boutique Panda
centre d'information , Grand-Rue 47, Fribourg
« 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve 14 h.-
18 h. 30.
¦ Locataires - ASLOCA , service consultait
- Bulle, Café Xlll-Cantons: 1" et 3" mardis di
mois, dès 20 h.
- Châtel-Saint-Denis, Hôtel Croix-Blanche : 1*
jeudi du mois, 20-2 1 h., « 021/947 59 70
- Estavayer-le-Lac : sur rendez-vous
« 037/61 62 64 - 67 17 83 - 61 67 15
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 14-16 h.
2", 3" et 4" mercredis du mois, 19-20 h.; ei
allemand 1" jeudi du mois 19-20 h.
- Romont, Café de l'Harmonie: 1" et 3" jeudii
du mois, 19 h.-20 h.
¦ Militaire -Service de consultation militaire
rue de Lausanne 18 (1" étage), Fribourg, sa 10
11 h.
¦ Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adolescent!
et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12, Fribourg
« 22 54 35 , lu-ve 8-12 h., .14-17 h.
¦ Patients militaires - Association des pa
tients militaires suisses. (Difficultés avec assu
rances) « 021/801 22 71.
¦ ' Propriétaires - Chambre immobilière fri
bourgeoise, 1, Vue de la Banque, Fribourg
« 22 56 55. - Fédération fribourgeoise immobi
lière, av. Jean-Gambach 13, Fribourg
«22 27 02 ou 22 14 22.
¦ Poste -Poste pricipale de Fribourg, guiche
urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30, 18 h. 30-21 h., se
11-12 h., 14-17 h. di 18 h.-20 h. 30. Guiche
du télégraphe: lu-sa 7 h-2 1 h. 30, di 9 h.
12 h. 30, 17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense des ren
tiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fribourg. Gra-
tuit. «26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS e1
rentiers Al , rue Abbe-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 envi-
rons: «22 05 05.
— Châtel-St-Denis, service d'entraide
«021/948 75 34(10-11 h). Repas, district de
la Sarine, 7 jours sur 7 , midi et soir , « 245 200 ei
243 300.
- Attalens, «021/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30, Fr
bourg, « 23 11 03. Lu fermé , ma au ve 9-12 h
15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness , rue de Lausanne 48, Fr
bourg, «23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve 8 h. 3C
11 h. 30, 14h.-18h., sa 10h.-13h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la ville d<
Fribourg, Square-des-Places 1,« 81 31 75. Lo
cation de spectacles « 23 25 55. Union fribour
geoise du tourisme (UFT), Rte de la Glâne 107
Fribourg, « 24 56 44.
¦ Troc-Temps - Echanges de services gra
tuits pour tous les âges. Permanence 11 h.-
13 h. 30. du lu au ve« 22 78 81.

IWi r̂ ilP-l
LJI JJt 1 -J ******j J* .j )  x[* i»/

¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois) : me 15-17 h., sa 9-11 h., Schoenberg,
rte St-Barthélemy : lu, je 15-17 h. Vignettaz 57-
59: ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Condémine: lu, me, ve de
14 h. 30 à 17 h. 30.
¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Joseph (aile
sud). Me de 15 à 17 h. 30, ve de 15 h. 30 à
18 h.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me 15
17 h., sa 9-11 h„ «34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac -Cycle d'orientation, me
15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30T 11 h. 30. 1» ei
3" ve du mois 17-19 h., (vacances scolaires fer
mé).
¦ Marly - Centre communautaire , rte Cheva
lier 9 : ma-me 15-17 h., sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque Sch-
troumpf , salle sous l'église, sa 9 h.-l 1 h., mc
15h. -17 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : m:
15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Condémina: v<
16 h. 30-18 h„ sa '10-11 h. 30, 1»et 3" me di
mois 15-17 h.

Avec ou sans indicatif - La majorité des nu
méros de téléphone figurant dans cette page si
trouve dans la zone du 037. Ils sont mentionnéi
sans indicatif. Pour les autres régions (029
021), l'indicatif est précisé.
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Adresses utiles
Cette page mémento paraît chaque samedi.

N'oubliez pas de la conserver.
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¦ Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, « 22 10 14. Sarine-Campagne et Haut
Lac, «45 24 25.
- Tout le canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroisse réfor
mée, Fribourg, » 22 86 40, lu-ve 8-11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13
1740 Neyruz, « 37 10 28. Réunion le 2" ma di
mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa
rents en deuil, « 46 13 61. Réunion le 3" mer
credi du mois à la rue des Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au servici
du couple et de la famille , régulation naturelle de:
naissances, «26 47 26, de 19-2 1 h. Perma
nence 1» je du mois, 14 à 16 h. Centr 'Elles, rui
de l'Hôpital 2, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 05 0!
¦ Centre de planning familial et d'informa
tion sexuelle - Entretiens et consultations gy
nécologiques, Grand-Fontaine 50, Fribourg
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi que li
à la pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales - Rue de Ro
mont 2, Fribourg, « 22 54 77. Rendez-vous ei
fr./all. « lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Bosshart-Pflu
ger , 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 di
Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3 moi:
à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de l'Abbé-Freelei
9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte di
la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 à 6 ans
lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neuvevilli
3, Fribourg, «81 51 21.
- Crèche des «Petits-Poucets », rue Joseph
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle «La Chenille »
Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h.
- Jardin d'enfants «Les Oursons» Stalden 30
Fribourg, « 22 86 78 de 8 h. 30-12 h. (2 Vz à E
ans)
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-sur
Glane, de Vh an à 6 ans, lu-ve 7-18 h

_ »41 17 37.
H Enfance - Mouvement Enfance et Foyer
rue de l'Industrie 8, Fribourg, « 24 84 88.
¦ Mamans de jour - Permanenci
«22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la conditioi
parentale - Aide aux couples en séparation oi
divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de 18 ;
21 h , «23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam
pagne « 42 12 26. Broyé « 63 39 80. Glâni
«52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma
nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).
H Puériculture Office familial -«22 10 14
17-18 h. Consultations: Fribourg, Grand
Rue 41, lu 14-16 h. 30; Centre St-Paul, 1" mi
du mois , 14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2" e
dernier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ
ne, dispensaire, dernier me du mois, 14-16 h.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la tu
berculose et Ligue contre le cancer , rte des Dail
lettes 1, Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8
11 h. 30, 14-17 h.
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¦ AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case postale 29
Fribourg 1. «22 37 36, 56 17 17 oi
63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fribourgeois*
pour la prévention de l'alcoolisme et des autre
toxicomanies, rue des Pilettes 1, Fribourg
« 22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Service de prévention pour des dépendances
rue des Pilettes 1 (7" étage), me 14-17 h , je-v
8 h.-l 1 h. 45, 14-17 h., «22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation sociopro
fessionnelle pour personnes dépendantes d
l'alcool , Fribourg, « 26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdidiei
home,, les 2" et 4" lundis de chaque moi!
15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les habitants de I
Basse-Broye. Rendez-vous pour les jeune
« 63 34 88.
¦ Antenne Santé-conseils adolescents
Centre de santé Croix-Rouge, rue du Châtea
124, Romont. Me de 15 h. 30 à 17 1
«52 33 88.
¦ Parents de toxicomanes - Group
d'écoute et d'entraide. Permanence téléphon
que « 81 21 21 (Fondation Le Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de parent
d'enfants cancéreux , Daillettes 1, Fribourt
«24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la Croix
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 05 05.
¦ Diabète - Association fribourgeoise du di;
bète, rte des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 2(
Lu-ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h. *
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourt
« 22 05 05. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse de:
non-fumeurs , section Fribourg, case postale 23
rue de l'Hôpital 2 (entrée Criblet), « 23 23 28
Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie, rte de:
Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20. 1" et 3" je di
mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Permanence té
léphonique, 24 h. sur 24, « 24 51 24. Consulta
tions sur rendez-vous, rte de la Vignettaz 67
Fribourg.
¦ Sage-femmes - Permanence téléphonique
de l'Association fribourgeoise des sages-fem
mes, 7 jours sur 7. 9-12 h. 14-18 h.
«021/28 90 70.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de l'Aide
suisse contre le Sida, case postale 44, FrT
bourg 5, « 219 678, anonymat garanti.
— Association Sida Vaud-Fribourg, case posta
le, 1323 Romainmôtier , «021/38 22 67
9h. -12h.
¦ Centres de santé de la Croix-Rouge
Soins à domicile et ambulatoires , infos-conseil
santé et pour le maintien à domicile, santé se
laire. Fribourg « 22 05 05.
Sarine-Campagne «42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glâne « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021 /948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à domicile
Service œuvrant dans l'ensemble du canto
24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les iléostom
ses, colostomisés , urostomisés, ILCO, bd d
Pérolles 28, Fribourg, «22 39 71, dès 181
«31 21 26.
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¦ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 7178

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
I 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
Morat 7148 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 77

I Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

I 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

I La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143
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¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glâne 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 7132 00
Payerne 61 17 77

I 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.

Q «^S@
¦ Samedi 28 mars : Fribourg - Phar-
macie St-Pierre, Beauregard-Centre. De 8
à 21 h.
¦ Dimanche 29 mars : Fribourg - Phar-
macie Thiémard, Pérolles 6. De 8 à 21 h.
Dimanche et jours fériés: 9 h. 30 à
12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h„ ur-
gences * 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h.. 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-Glâ
ne - Pharmacies des centres commer
ciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures dou
verture officielle, 24 h. sur 24, •» 111.
¦ Payerne: - (Abbatiale).
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
• 037/61 26 44. Police » 61 17 77

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg " 82 2191
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 8181
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
r- .
un mémento complet parait cnaque
samedi vis-à-vis de cette page.

V A

Dimanche 29 mars 1992 LA LIBERTE " IZUILL LZ I \J W

Témoins de la grandeur de Dieu
IV/IFOIX AXION gloire à Dieu, pour réfléchir ou sim- telle personne en difficulté ou de
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plement 

pour lire un bon roman, donner un petit coup de téléphone
Hélas ! c 'est tout autre chose qui se pour avoir des nouvelles ou même

Le 1er janvier , sur la place Saint- produit, car presque toujours je envoyer un mot. A travers ces con-
Pierre de Rome, dans un groupe rencontre quelqu'un: une ancienne versations banales, c'est d'une
d'Africains , j' aperçois un prêtre, élève, des parents d'élèves ou des phrase jaillie que naîtra peut-être
après quelques instants d'hésita- connaissances rencontrées à telle une réflexion plus approfondie, oc-
tion je m'approche et reconnais un ou te||e occasion et la conversation casion aussi de s 'ouvrir à un autre
prêtre de Douala rencontré l'an dër- s 'engage. Souvent, au début, de monde, à d'autres horizons que les
nier a Douala. Tout de suite la con- simples banalités : travail profes- siens, de rendre grâce pour telle
versation s 'engage sur des souve- sionnel, familles , vacances , que joie ou de supplier le Seigneur pour
nirs ou des personnes connues là- Sais-je encore. Mais parfois c'est telle ou telle situation,
bas. On se demande mutuellement un véritable dialogue en profondeur
des nouvelles des uns et des au- quj s'installe, que de confidences * * *
très. On se retrouve en terrain reçues, de soucis personnels parta-
connu. Quelques minutes plus tard, gés. Chacun a un message à com- En un mot, ces rencontres ne
dans le métro, c'est Dominique, muniquer, une parole à dire, parole laissent jamais indifférentes , qu'im-
une ancienne élève visitant Rome qUj peut paraître banale, conversa- porte les personnes rencontrées ,
avec une amie, là aussi c 'est une tion éphémère certes, et pourtant ! elles sont nos maîtres sans que
conversation intéressante qui Ces personnes ne sont ni des nous le sachions ou sans qu'elles le
s'amorce à partir de la grandeur et héros, ni des vedettes mais des sachent elles-mêmes,
de la beauté de Saint-Pierre et qui personnes de tous les jours , des Merci, vous êtes les témoins de
se poursuit sur l'importance de no- personnes qui ne font pas de gran- la grandeur de Dieu, vous nous em-
tre prière dans notre vie... des phrases, ni de discours, mais péchez de tourner en rond. II y a, en

elles sont là et veulent communi- effet , bien des jours où l'on vou-
quer, partager un point qui leur tient drait ni entendre ni voir , mais sou-
à cœur. dain le Seigneur vient nous sortir de

Ces exemples pourraient se mul- nous-même pour nous permettre
tiplier à l'infini car il m'arrive sou- Ces personnes, à travers leurs ensuite de Le rencontrer et de ren-
vent de voyager , de prendre le mots tout simples , m'apportent dre grâce.
train, occasion rêvée pour avoir un toujours quelque chose de nou-
peu de temps à soi, pour admirer la veau, elles sont l'occasion de re- Soeur Marie Béatrice Fleischel,
beauté des paysages et rendre nouer des contacts avec telle ou religieuse de Sainte-Clotilde

Amère solitude
26

MAURICE METRAL Roman [ _ 
Mélanie tutoyait ce grand garçon d'une trentaine

d'années, étroit de partout qui , en dépit de son physi-
que ingrat et d'un léger bégaiement , déridait les gens
par ses réparties , ses jeux de mots et son esprit prime-
sautier.

- Moi , dit-il , la famille, elle m'a foutu dehors à
quinze ans, parce que j'avais la gueule de travers et la
parole lardée ou lézardée, ou fendillée... La parole en
morceaux! Mon paternel clamait cela autrement: «Tu
patates! Ben, il ne m'a pas arrangé les choses puisque
j'ai continuer à patater , sauf quand je sais par cœur ce
que je vais dire... On a bien essayé, par la suite, d'effacer
la rupture , je n'ai pas oublié... Difficile d'oublier quand
un père n'a cessé de se demander pourquoi j'avais
débarqué dans sa galère avec seulement le squelette et
des phrases tronçonnées.. Il voulait un costaud. Un
roc ! Il m'appelait la «longue gicle».

Deux femmes et un homme les rejoignirent.
Le car démarra ainsi , quasiment vide.
Gervais exécuta son numéro habituel. Il discutait

tout seul , lâchant par moments le volant , d'une main ,
pour souligner une confidence ponctuée d'éclats de
rire .

- Si vous me zieutez de profil , je ressemble à une
bielle. Ah , vous ne savez pas comment elle est fabri-
quée , une bielle! Disons alors qu 'elle se rapproche du
haricot sec auquel il manquerait la moitié des grains...
Ou à ces pommes de terre , en virgules , qui se terminent
en queue de poisson. Gosse, mon parternel m'avait
donné un drôle de sobriquet: le têtard... Tête immense
et corps en vadrouille! Puis, il a varié le répertoire : je
suis devenu l'asticot , l'avorton , l'invertébré... Là, je
triche un peu. C'était pas son mot. Il m'observait de
travers, en constatant: «T'es long comme un manche
de pioche!» Si on vous traite de manche, c'est que vous
êtes déjà mal fagoté. Mais si , en plus, on vous compare
à une pioche , c'est le bouquet ! Je n'ai jamais rien
entendu d'aussi tord u qu 'un manche de pioche... Pour-
tant , j'ai trouvé à me marier. Et Julienne me découvre
du charme... dans la longueur!

On riait de bon cœur. Personne ne le prenait réelle-
ment au sérieux. On avait connu ses démêlés avec sa
famille. Les outrances de son père. A la vérité , Gervais
en rajoutait pour amuser son auditoire plutôt que pour
se venger de son père , mort des suites d'une maladie
inconnue qui l'avait complètement défiguré et pris la
parole. Or, Gervais ne blaguait jamais sur cette fin tra-
gique. Au contraire ! Il redisait le courgae de son père
face à l'adversité : «Il est parti dans la grandeur!»

La dérision lui servait d'exutoire . Non pour s'exor-
ciser de ses déboires mais pour s'attirer de vraies sym-
pathies . Et il en avait beaucoup!

- Le trajet paru t court à Mélanie.
Elle pénétra dans l'hôpital avec un serrement de

cœur. L'odeur de l'éther l'indisposait. L'atmosphère
qui y régnait la désorientait. Les longs couloirs chaulés
n'en finissaient plus. La lumière crue blafardait les
visages des malades qui traînaient leur corps comme
leur maladie avec une indifférence morbide.

La chambre où se trouvai t Onésime débouchait sur
une terrasse vitrée. Elle comportait quatre lits. Des
murs d'une blancheur douteuse. Un plafond haut. Un
meuble roulant paraissait oubliée au milieu de la piè-
ce. .

Onésime l'aperçut et cria:
- Je suis ici , Mélanie!
Il avait maigri , l'œil torve.
Mélanie déposa discrètement un paquet sur la table

de chevet , en disant:
- Des biscuits que j'ai préparés pour toi.
Avant qu 'il pût la remercier , elle ajouta :
- Qu'est-ce qui t'a pris de nous fabriquer des frous-

ses pareilles?
Onésime se gratta une oreille , esquissa une grimace,

puis bougonna:
- Ben, je me pose aussi la question ! Me souviens de

pas grand-chose... Ça a commencé à tourner... Et ça m'a
tourné la boule dans une sorte de carroussel infernal.
Paraît que tu m'as sauvé la vie?

- N'exagérons rien !
- Si, si! Céline m'a tout raconté. Si tu n 'étais pas

venue aux nouvelles , je partais raidibus pour les caves
de Saint-Pierre ! Remarque, que , après tout , ça n'aurait
pas été plus mal...

- On ne parle pas de ces choses!
- De quelles choses, on zappe , alors? D'une piaute

qui ne fait plus son boulot? Regarde-la, elle ne bouge
plus d'un frisson.

Si la mort doit commencer par un endroit , et elle
commence toujours quelque part , ben , chez moi , elle
est déjà bien installée...

- Ce n'est pas la première fois qu 'un membre refuse
de fonctionner pendant un certain temps. Moi, tu sais,
ma jambe...

Il leva son bras, puis le laissa retomber , en soupi-
rant:

- Ne me console pas de cette manière, Mélanie !
Parle-moi plutôt de la scierie...

- Jules Bellet s'en occupe. Il s'y rendait justement
quand j' ai pris le car.

- Bravo! Un chic type, ce Jules! Foireur , mais, pour
le coup de main , vaut tout un bataillon!

- Il viendra te voir , pour le travail à fabriquer!
- Rien de spécial , jusqu 'en février. Je sciais déjà

pour la réserve. Quand on manque de boulot , on pra-
tique de la sorte, en découpant du courant. Du 9/ 12
pour les chevrons , du 12/18 pour les poutraisons...
Félix savait la combine et il s'en tirait bien.

Il toussa pour s'éclaircir la voix , puis:
- Je faisais quoi , au juste, quand j'ai cane... Enfin ,

quand j'ai calé?
- Le chariot se trouvait à l'extrémité, avec un gros

billon fendu par la moitié. La lame continuait de frin-
guer...

- Ça me revient , à présent! J'avais calculé que , en le
débitant avec un peu d'habileté , le billon donnerait
quatre chevrons de cinq mètres... Y a pas eu de la casse,
au moins?

- Pas du tout! Le chariot s'est arrêté contre la
butée.

- Tu diras à Jules de recouvrir les piles avec des tôles
et de poser de gros cailloux dessus, à cause du vent...

- Je connais.
- J'oubliais. Toi, tu sais tout!
- Presque...
- Tu sais aussi que, avec ma piaute abîmée, pour la

scierie, c'est foutu? A suivre
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Situation générale
La vaste zone dépressionnaire d'Europe
centrale se déplace lentement vers le
nord. Une nouvelle vague d'air plus hu-
mide se dirige vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir
Ouest et Valais: ce matin temps en partie
ensoleillé dans l'ouest et assez ensoleillé
en Valais , formations nuageuses l'après-
midi surtout sur le Jura et les Préalpes.
Averses isolées probables. Limite des
chutes de neige vers 600 mètres. Tempé-
rature en plaine la nuit 0 degré, jusqu'à - 3
en Valais et l'après-midi 7 à 9 degrés.
Température à 2000 mètres - 5 degrés.
Vent s 'orientant au nord-ouest modéré en
montagne, bise faiblissante en plaine.
Suisse alémanique: nébulosité changean-
te, brèves éclaircies alternant avec des
périodes très nuageuses et quelques pré-
cipitations. Sud des Alpes et Engadine: en
général ensoleillé, quelques nuages en En-
gadine.

Evolution probable
jusqu'à mercredi

Au nord, temps variable mais moins froid.
Quelques précipitations, entrecoupées â
l'est , lundi et mardi, par de belles éclair-
cies de fœhn. Au sud, dimanche, encore
bien ensoleillé. Dès lundi pluies fréquen-
tes.

LE CARNET

Samedi 28 mars
13* semaine. 88* jour.

Restent 278 jours.

Liturgie : de la férié. Osée 6, 1-6: C'est
l'amour que je désire et non les sacrifices.
Luc 18, 9-14: Quand le publicain rentra
chez lui, c'est lui qui était devenu juste, et
non pas le pharisien.
Bonne fête: Gontran.

MOTS CROISES

Solution N° 1451
Horizontalement : 1. Tourlourou. 2. Os
seuse - Cr. 3. Ut - Peel. 4. Réels - Etal. 5
Noli - Ino. 6. Miennes. 7. Qom - Osmose. 8
Ugine - Once. 9. Einaudi. 10. Tee - Des
sel.
Verticalement : 1. Tourniquet. 2. Ostéo
logie. 3. Us - Eliminé. 4. Replie - Na. 5
Lues - Nœud. 6. Ose - Ans - De. 7. Uele
Emois. 8. Tison. 9. Océan - Scie. 10. Ur
Logée.

1 2  3 4 5 6 7 8 9 * 10

Problème N° 1452
Horizontalement : 1. Une expression
vraiment vache. 2. Qui peut foncer. 3.
Grecque. 4. Forment une frange - Règle -
Adverbe. 5. Comme certains Etats - Ne se
croisent plus que rarement. 6. Qu'on ne
peut pas toucher. 7. Peuvent former un
trousseau. 8. Les uns dans les autres. 9.
Mathématicien suisse - Caché. 10. Brame
- Lus comme par un débutant.
Verticalement : 1. Peut être un fabricant
de tuiles. 2. Préposition - Affluent du Da-
nube - Laisse des plumes. 3. Qui trouvera
donc un emploi. 4. Copie d'un acte - Ile. 5.
Cri sur un court - Ne dure qu'un temps. 6.
Bien assis. 7. Note - Philosophe grec. 8.
Ville du Nigeria - Un passage le rendit célè-
bre. 9. Apparu - Sa voix est un registre de
l'orgue. 10. Faciles - Coutumes.



iRLiBERTÉ RADIO-TV SAMEDI
p^n l rairrrïTli ^2^1CJKM^ZM\
H / 1  

L~\ Samedi 28 mars
i U Dimanche 29 mars 1992

6.00 Journal du matin. 7.15 Mé- 7.35 Swiss World
téo Cointrin. 8.33 La chronique du 8.50 Kelly Série jeunesse
samedi, par François Gross. 8.45 9.15 Prochain arrêt Europe
BD bulles. 9.10 Les choses de la 9.35 La kermesse des
vie. 1 1.05 Le Kiosque à musique. brigands
12.30 Journal de midi. 12.40 «Et 10.00 L'univers impitoyable
pourtant... elle tourne». 13.00 Fo- des services secrets
rum-génération. Aujourd'hui Les Les yeux et les oreilles (2/6)
animaux domestiques. 14.05 Di- 10.55 Signes
mension. 17.05 Vivement diman- 11.25 Les années coup de
che! 18.00 Journal du soir. 18.35 cœur. Série
Propos de table. 18.15 Journal 11.50 Les routes du paradis*
des sports. 18.25 Revue de près- 12.45 TJ-midi
se. 19.05 Samedi soir. 22.30 Les \sûrla
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cacahuètes salées. 
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LOrA*vL Z 13.05 Flash Série
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6.10 Grandes et petites fugues. Sur la TSI
8.10 Terre et ciel. 9.00 Musique 14.30-16.25 Tennis
chorale américaine. 10.05 Musi- Coupe Davis, France - Suisse
que Passion. 12.30 Correspon- 1/4 de finales
dances. 13.00 Provinces. 13.30 16.25—18.30/19.00
L' almanach de Provinces. 14.05 Volleyball
Les chemins de terre. 15.05 Les 
notes de la tradition. 15.40 L'Heb- 14- 35 Docteur Doogie

do-rétro. 16.05 Démarge. 18.05 14- 55 Cosby Show

Alternance. 19.00 Correo Espa- 15- 20 Sauce Cartoon

nol. 19.30 Rotocalco italiano. 15-40 Hôtel
20.00 A l' opéra. Ubu Rex , opéra- 15- 55 Temps présent

bouffe en deux actes sur un livret 16.55 Magellan
de JerzyJarocki et Krystof Pende- 17- 25 Planète nature :

recki. d'arpès la pièce Ubu Roi Au PaVs du soleil de minuit
d'Alfred Jarry. Musique de Krys- 1815  Ballade (Son stereo)

tof Penderecki. Bayerische Staa- 18.30 5 de der

torchester. Dir. Michael Boder. 19-00 Loterie suisse à

Avec: Robert Tear , Doris Soffel, numéros

Hermann Becht , Anita Bader, 19.05 Le fond de la corbeille

Claes H. Ahnsjô, Gerhard Auser , 19 - 30 TJ-soir

Fritz Uhl, Jan Zinkler , Rùdriger Tre- 20.10 Carnotzet

ves , David Schuster , Ulrich Kôber- 20.30 Boulevard du Théâtre:

le, Markus Eberhard , Ferry Gruber. Bisous, Bisous

22.35 Musiques de scène. 23.50 Mise en scène de Marc Camo

Novitads 'ett '- Avec Bénédicte Roy, Ber
nard Menez, Henri Guybet.

22.20 TJ-nuit
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""""] 22.30 Fans de sport

• |f| 23.30 Le film de minuit:

J I  France-Musique Brainstorm
_ ' 1.10 Bulletin du télétexte

9.00 Laser. 9.35 II était une fois...
11.35 Concert . Brahms. 13.05 r^miemeT-̂̂ -
L' oiseau rare. Hommage à André yR9^
Rabot. 15.05 Les imaginaires.
18.05 Jazz. 19.08 Rideau écarla- j ^MkS^mmW DRS
de. 20.00 Opéra. Ensemble vocal L-̂ fc f^^—-mmmm————
Sagittarius
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Compagnie Barocco. 
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cinq actes , livret de Philippe Qui- „~ -> .T r̂  - ¦ • ,:• L, „ .. . cur i 12.35 Degrassi Junior High
nault. Solistes: Jean-Ph.hppe La- "
font , baryton, Colette Alliot-Lu- , _. . , .

' , ,  . _ , . Internationales Jaqdspnngen
qaz, soprano, Howard Crook , te- ... . „ -,¦¦ ¦ L.

T T- «« • /--n Direkt aus Zurich,
nor , Sophie Mann, soprano, Gilles „ „ __  _ .
„ T 1 i. c • > 14.00 Tagesschau
Ragon, ténor , Jean-François Gar- 2 
deil , baryton, François Loup, bary- Auf TSI 
ton, Grégory Reinhart , basse, Mi- 14.25—17.00 Tennis
chel Dens, ténor. Davis-Cup

Direkt aus Nîmes. Auf TSR:

_____^_^_____^ 16.25-18.30 Volleyball

S 
Schweizer Cup: Final der Her-

IFRANCE ren Lausanne UC - Pallavolo
^UllUr6 France-Culture Lugano. 

15.10 DOK fWhg.)
7.02 Fréquence buissonnière. 16.15 Film top (Whg.)
8.04 Littérature pour tous. 8.30 16.40 Telesguard
Contes. 9.07 Répliques. La philo- 16.55 Gutenacht-Geschichte
sophie. 10.00 Voix du silence. 17.05 Barock Dynamix
10.40 La mémoire en chantant. 17.55 Tagesschau
Aujourd'hui avec Régis Santon, di- 18.00 Seismo Dynamix
recteur du Théâtre Silvia Monfort . -j 3.45 Schweizer Zahlenlotto
11.00 Grand angle. La commu- 18.55 Ôisi Musig
nauté judéo-espagnole au- 19.30 Tagesschau
jourd'hui. 12.02 Panorama. 13.40 19.50 Das Wort zum Sonntag
Archéologiques. 14.00 Journée 19.55 Mitenand
spéciale , en direct de Séville. 20.00 Musikalischer Auftakt
18.00 Carême protestant. 18.50 20.15 Wetten, dass...?
Allegro-serioso. 19.32 Poésie sur 22.05 Tagesschau
parole. 20.00 Le temps de la dan- 22.25 Sportpanorama
se. 20.30 Photo-portrait. Sabine 23.15 Blue Jean Cop
Weiss , photographe. 20.45 Dra-
matique. 22.35-23.58 Opus. Pier-
re-Jean Jouve. r̂ r^r» r*** .̂ m »̂"̂ ^̂ ^̂ ^̂

6.00 Côté cœur 6.10 L'odyssée sous-marine
6.30 Zig zag de l'équipe Cousteau
7.00 Journal 7.00 Debout les petits bouts
7.20 Club mini 8.00 Hanna Barbera
7.50 Le club de l' enjeu 9.00 Magazine du cheval
8.25 Télé-shopping .20 Samedi bonheur
8.55 Club Dorothée 11.15 Motus Jeu

10.10 Le Jacky show 11.45 Flash info
10.45 Les enfants d'abord 11.50 Pyramide Jeu
11.15 Auto-moto 12.20 Poivre et sel
11.50 Tournez... manège Série. La grande Catherine
12.25 Le juste prix 12.50 1. 2. 3, théâtre
13.00 Journal 13.00 Journal - Météo

13.15 Reportages 1330 Objectif économie

Séville 92, vive l 'expo! Magazine thématique
14.00 Animalia

13.50 Millionnaire Magazine
Jeu Crinières au vent

14.15 La Une est à vous 14.55 Sports passion
Télévision à la carte Cyclisme: Critérium internatio-

14.20 Pour l' amour du risque nal de la route - Tennis: CouPe

Série. Bas-fonds Davis ' 1/4 de finale, Fran-
ce/Suisse à Nîmes

16.10 La Une est à vous 15.15 Tiercé
,Sul te en direct d'Evry '

17.15 Vidéo gag 15.35 Sports passion
17.45 30 millions d'amis Suite
18.20 Une famille en or 18.50 Des chiffres et des
18.45 Les roucasseries lettres
19.15 La roue de la fortune 19.20 Sylvie et Compagnie
19.50 Tirage du loto Série. Nuit de Chine
20.00 Journal 19.50 Trois minutes pour
„„ ,-„ ~ . . faire lire
20 50 Succès fous 

2Q QQ Jouma| _ Jouma| des
Variétés présentées et am- courses - Météo
mees par Christian Morin Phi- 

2Q 5Q La nujt des hérQS
lippe RISO I et Patrick Roy avertissement présenté par
Avec Carole Laure - Le Grand . .. ,, . ,_ .  . « i  j j  ,- J J  

Laurent Labrol.
Orchestre du Splendid - Eddy Upe vj e gu bout du fi| . un autQ.
Mitchell - Gighola Cnguett, - mobi|iste, sur une route vergla-
Alpha Blondy - Léonard Co- 

c - e té|éphone à sa femme
qu'il sera en retard... - Noyade

22.35 Ushuaïa d'enfant (USA) - Pierre-Jean
Magazine de l 'extrême pré- perdu dans la forêt - Le cou-
senté par Nicolas Hulot. Spé- teau (USA),
cial Indonésie (2/2) 22.45 Double Jeu

23.45 Journal Divertissement. Invité Yves
23.50 Formule sport Lecoq

1.10 Mésaventures 24.00 Journal - Météo
1.35 Le club de l' enjeu 0.15 Les nuits du Ramadam
2.00 Heure d'été 2.00 Trois minutes pour
3.05 Info revue faire lire
4.05 Histoires naturelles 2.05 La piste de Xapatan

^̂ l̂ rfr Allemagne 1 |**&^F TSI

9.00 Tagesschau 6.30 Text-Vision
9.03 Das Scheunenviertel 11.15 Swissworld
9.45 Medizin nach Noten 11.35 Delta senza sosta

10.00 Tagesschau 12.00 Paperino e soci
10.03 Die Reportage 12.25 II cammino délia libertà
10.35 ARD-Ratgeber 13.00 TG tredici
11.00 Tagesschau 13.10 Centra
11.03 Geld oder Liebe ci noe1 1 .uo UKIU uuei Lieue Sui DRS
12.35 Umschau , _ nn . _ . - ,—: —
12.55 Presseschau 13.00-15.10 Ipp.ca : CSI

13.00 Tagesschau ^ungo

13.05 Nachbarn X^anrfî.'ii ¦
13.45 ARD Sport extra 16.25-19.00 Pallavolo

15.00 Gesundheit! Medizin Finate C°PP a svizzera: Lo

im Ersten sanna - Lugano. 

15.45 Erstens 14.10 Sport
16.00 Disney Club 14.25 Tennis
17.50 Tagesschau Coppa Davis: Francia - Sviz
17.55 Sportschau zera (Doppio).
19.00 Regionalprogramme Diretta da Nîmes.
20.00 Tagesschau 16.30 Natura arnica
20.15 Zwei bârenstarke 17.00 Giro d'orizzonte

Typen Momenti di vita italiana
22.00 Ziehung der Lottoza- 17.30 Telesguard

hlen 17.45 A conti fatti
22.05 Tagesthemen 18.00 Scacciapensieri
22.25 Das Wort zum Sonntag 18.30 II Vangelo di domani
22.30 Mary 18.40 Alfazeta
23.00 Tagesschau 19.00 II Quotidiano
23.03 ARD-Sport extra 20.30 Tombola radiotelevi-

Weltmeisterschaft der Pro- siva
fessionals ùber 10 Tànze. 22.05 TG sera

0.00 Der stàhlerne Vorhang 22.20 Sabato sport
1.55 Tagesschau 23.35 Musica & Musica

0.15 Text-Vision

S_3[̂ UNS
14.30 Telekolleg II. 15.00 Sport 6.05 II ragazzo dai capelli verdi
3 extra. 17.00 Nimm's Dritte. Film. . 8.15 D.S.E. 9.00 Spécial
17.30 Ailes Alltag. 18.00 Beim Ciao Italia. 10.30 VedRai. 11.00 II
Wort genommen. 18.30 Na- mercato del Sabato. 12.05 II mer-
chrichten. 18.33 Ebbes Beliebte cato del sabato. 12.30 Check up.
Modelle fur verwôhnte Ansçrù- 13.25 Lotto. 13.30 Telegiornale.
che. Puppen. 19.00 Pssst. Sp/e/s- 14.00 Prisma. 14.30 Sabato
how. 19.30 In smaragdener Tie- sport. 16.15 Storie di ordinaria
fe. 20.15 Wiedergefundene Ge- violenza. 16.45 Disney Club,
sichter. Menschen im Golfkrieg. 18.05 Lotto. 18.10 Più sani più
21.15 Monty Pythons Flying Cir- belli. 19.30 Parola e vita. 20.00
eus. 21.45 Kulturgesprache zur Telegiornale. 20.25 TG/Uno
Zeit. Thema: Bewâltigungen von Sport. 20.40 Scommetiamo che?
Vergangenheiten. 23.1 5 Schmid- 22.45 TG 1 Linea notte. 24.00
teinander. 0.1 5 Aktuell. TG 1 notte. 0.30 Nella polvere del

Profondo Sud Film.

7.30 Top défense 6.30 Le journal permanent
Magazine Les marins-pom- 7.30 Youpi!
piers de Marseille - Gendar- 9.30 Club du télé achat
mes au quotidien - Sauvetage 10.00 Les faucheurs de
en mer - Archives : Le divertis- marguerites. Série
sèment des soldats au front. 11.00 Mille et une

8.00 C'est Lulo! pattes. Magazine
9.45 Continentales Express 11.55 Que le meilleur gagne!

Le «bes t of» de la semaine Jeu
10.30 Europe 92 12.45 Journal
11.00 Espace 3 entreprises 13.20 K 2000. Série
12.00 12/14 Programme 14.15 L'homme qui valait

régional trois milliards. Série
12.45 Journal 15.10 Maman s'en va-t ' en
14.00 Eurotop guerre. Téléfilm
14.30 Mondo sono 16.40 Lou Grant. Série
15.00 Sait-on jamais 17.35 TV 101. Série
17.30 L'heure du golf 18.30 Intégral
18.00 Montagne. Magazine 19.05 L'enfer du devoir. Série
18.30 Question pour un 20.00 Journal

champion 20.40 Météo
19.00 19/20 Informations 20.45 Commissaire Schi-
20.00 Le dessous des cartes. manski

Chronique de géopolitique L 'arme de Schimanski
20.05 Histoire parallèle Téléfilmde Hans Noever. Avec

Semaine du 28 mars 1942 Gôtz George (Schimanski).
21.00 Premier convoi 22.25 Deux flics à Miami

Documentaire Série. Les génies qui venaient
de Pierre Oscar Lévy du froid
En 1942 le régime de Vichy 23.15 Elle en coulisse
donne carte blanche a la «solu- Magazine de la mode
tion finale» du problème juif 23.40 Freddy, le cauchemar
voulue par les nazis. Le 27 de vos nuits. Série
mars partait en direction 0.30 Journal
d'Auschwitz le premier convoi 0.40 Intégral
de juifs français. Des 1112 dé- 1.10 Les trouble-fête
portés, seuls 104 vivaient en- 1.25 Les faucheurs de
core cinq mois après leur arri- marguerites
vée au camp. Ils ne seront 2.25 Tendresse et passion
qu'une vingtaine à revenir en
1945. 

^^^^^^_^_^^__^22.35 Le courrier des télé-
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22.45 Journal I p^
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23.00 L'ennemi public n°2 ^̂ ^KlfàS ^̂ J
Téléfilm d'Edouard Niermans.
Avec Jean-François Stévenin 10.00 Italien
(Antoine), Florent Pagny (Ser- 10.25 Les offres du cercle
ge), Jean-Pierre Sentier (Ray- 10.30 A vos cassettes:
mond), Fabienne Babe (Ma- Napoléon et l'Europe
rion). 12.00 Italien

0.30 Mégamix 12.25 Les offres du cercle
Magazine musical 14.05 Boulez XXe siècle

Documentaire

___________________________ 15.05 Nuit de Chine
T̂T^̂ ^̂ ^ ~™"1 Cinédanse

l _Em\ 15.35 L'étreinte. Cinédanse
/ Mym \ 15.50 Vlado Perlemutter

L/xzLi I Ponran
16.30 Tours du monde, tours

6.00 Boulevard des clips du ciel. Documentaire
8.30 Fréquenstar 17.30 Les sentiers de la

10.00 Infoprix réussite. Documentaire
10.05 M6 Boutique 18.00 Avis de tempête
10.30 Multitop 19.00 Michel Portai: Noma-
12.00 L'étalon noir de's Land. Documentaire
12.30 Madame est servie 20.00 Le dessous des cartes
13.00 Ohara 20.05 Histoire parallèle
13.55 Supercopter 21.00 Premier convoi. Docu-
14.50 Laredo mentaire
15.45 Deux ans de vacances 22.45 Le courrier des télé-
16.45 Vegas spectateurs
17.35 Le Saint 22.50 Soir 3
18.25 Les têtes brûlées 23.10 L'ennemi public N° 2.
19.20 Turbo Téléfilm

Spécial Harley-Davidson 0.40 Mégamix
19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz 

^̂ ^̂20.30 Les dents de l'humour f™"™"—¦m 
f %. | ***éT—I

20.40 L'école des héros I Ê I *¦/
Téléfilm de Peter Werner Avec I  ̂& I %
Robert Conrad , Michael Base- I HBÎSIMifflîfflM
leon.

22.20 Le cœur sur la route 11.45 Cours d'allemand*
0.10 Flashack 12.05 Emission jeunesse
0.40 6 minutes 12.40 Good Night Mother
0.45 Deux ans de vacances Film de T. Moore
1.15 Boulevard des clips 14.15 L'empereur du Nord
2.00 Culture rock Film de Robert Aldrich
2.30 Barcelone 16.10 Les trois grâces et mol
3.20 Kromatik Film de Michael Hoffmann
3.50 Milan 17.40 Ciné-journal*
4.40 60 minutes 17.45 Cette semaine à
5.30 Nouba Hollywood*
6.00 Boulevard des clips 17.50 Comment se débaras-

- ser de son patron

_̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Film de Colin Higgins

I 19.35 Mister Belvédère*

S D  ET" D 20.00 Jean Galmot , aventu
*w C l\ rier. Film d'Alain Maline

—C H A N N E L-J 22 20 L'étran9ère
23.50 Ciné-journal*

8.00 ITN World News. 8.30 Ail 23.55 Cinéma Scoop /
Mixed Up! 13.45 Super Events. Avant-première*
14.00 Prime Sport. 15.50 Opel 0.10 Film X
Supersports News. 16.00 Gillette
World Sports Spécial. 16.30 Vi-
deo Travel Guides. 17.00 Youth- 
quake Global. 17.30 Wanted.
18.30 Travel Magazine. 19.00 Impressum de TV Loisir
Videofashion. 19.30 Eastern Eu- Supplément paraissant
rope Reports. 20.00 Great Guy une fois par semaine
Film directed by John G. Blyths- dans La Liberté
tone (1936). 22.00 News. 22.30 Edition & Impression
Film Europe. 23.00 Hang Loose. Ringier SA
23.30 Absolutely Live. 0.30 Opel Chemin Renou 2
Supersports News. 0.40 The Mix [002 Lausanne
Ail Night.

e-Jean Jouve. r""**» fff^  ̂ ***»¦»
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D A ni Àmmm\ ro i un IûY^
VKr -̂j}t îy

/r {/L1
^̂ ^  ̂  ̂ 13.30 Revolverhelden von Wyo-

ming Spielfilm. 14.55 Kanalrat-
9.10 Les matinales. Carnet de ten. 15.20 Die Charlie Brown und
bord. 9.30 L' agenda du sport. Snoopy Show. 15.40 FM. 16.10
9.45 Ecran de contrôle. 10.15 Klassentreffen. 17.00 Heute.
L'odyssée du rire. 10.30 L' actua- 17.05 Lànderspiel. 17.40 Die
lité rétro. 10.45 Carnet de bord. grosse Hilfe. 17.50 Karl May Se-
11.15 Le Discodix 1140 Fri- rie 19.00 Heute 19.20 Mit Leib
bourg Info. 12.00 Une heure d'in- und Seele Série. 20.15 Wetten ,
formations. 13.00 37.2 l'après- dass...? Unterhaltungssendung.
midi avec à 13.15 Grand espace. 22.00 Heute-Journal. 22.15 Das
14.05 Musique. 16.45 Carnet de aktuelle Sport-Studio. 23.20
bord. 17.15 Ecran de contrôle. SOKO 5113 Krimiserie: «Gôtt-
17.30 Actualité sportive. 19.45 mann hat Angst». 0.20 Heute.
Actualité rétro. 20.00 L'actualité 0.25 Das Geheimnis der fliegen-
sportive. den Teufel Spielfilm.
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6.00 Le journal du dimanche. 9.10
Brunch. 11.05 Bleu ciel. 12.05
Voyage dans temps. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Comme si nous
y étions. 13.30 Dimension. 17.05
Café du commerce. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Prélude. 20.05 Mi-
grations. 21.05 Les rois du vert-
de-gris. 22.05 Tribune de Premiè-
re. 22.25 Et pourtant... elle tour-
ne. 23.05 Carnets de vie. 0.05
Relais de Télédiffusion.

Samedi 28 mars
Dimanche 29 mars 1992

8.00 Planquez les nounours!
9.10 ALF
9.35 Zorro. Série
9.55 Sauce Cartoon

10.35 Musiques, musiques
11.05 Tell quel (Reprise)
11.30 Table ouverte

Débat d'actualité
12.45 TJ-midi

6.00 Passions
6.30 Zig zag
7.00 Journal
7.20 Club mini
8.00 Le Disney club

10.00 Club Dorothée
10.55 Patinage artistique

Championnats du monde à Oa-
kland. Programme libre danse
- Programme original dames

11.55 Millionnaire
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 Hooker

Série. Obsession
14.15 Rick Hunter

Série. Justice nue (1/2]
15.15 Columbo

Série. Meurtre parfait
16.55 Disney parade
18.25 Téléfoot
19.10 Loto sportif
19.20 Résultats du tiercé -

Quarté+ - Quinte +
19.30 Journal

Spécial 2e tour élections can
tonales et régionales 1992

20.00 Soirée élections
Présentée par Robert Namias
Commentaires et débats: Mi
chèle Cotta et Gérard Carrey-
rou.

21.15 Joyeuses Pâques
Film de Georges Lautner
Avec Jean-Paul Belmondo
(Stéphane Margelle), Sophie
Marceau (Julie), Marie Laforêt
(Sophie Margelle).

23.00 Soirée élections
23.50 Journal
23.55 Vidéo club
0.10 Mésaventures
0.35 Intrigues
1.00 Concert

Musique de la Renaissance en
Catalogne.

1.40 Passions
2.00 Histoires naturelles
2.50 Histoire des inventions
3.40 Le vignoble des

maudits
4.45 Mésaventures
5.10 Musique

itôEl
RADIO SUISSE ROMANDE -~

6. 10 Climats. 9.10 Messe. 10.05
Culte. 11.05 L'éternel présent:
Jean Malaurie. 12.05 Magellan.
12.30 L'invitation au voyage.
14.05 Fenêtre sur nos soirées.
16.05 Entre les lignes. 17.05
L'heure musicale. Le Quatuor à
cordes Vanbrugh. Beethoven:
Quatuor a cordes N°8 en mi min.
N°2 ; Janacek: Quautor à cordes
N°2 dit Lettres intimes. 19.05 Ré-
sonances. 20.05 Boulevard du
théâtre. Alphonse, de Jean-Paul
Daumas. 22.05 Caméra : Ensem-
ble mobile. Oeuvres de Charles
Koechlin. 23.20 Complément de
programme. 0.05 Notturno.

lalÉtt

IJJJ France-Musique

8.05 A l' affiche de Radio-France.
8.35 Bach et l'Europe. 10.00
Feuilleton. 11.30 Concert. Récital
de piano romantique. Laurent Ca-
basso, piano. Schumann: Kreisle-
riana fantaisies pour piano op. 16;
Brahms: Sonate pour piano N°1 en
ut maj . op. 1. 13.05 Le grand bé-
carre : autour de Pierre et le loup de
Prokofiev. 13.30 Passages: Tu-
rangalila , Olivier Messiaen. 14.30
A bon entendeur , salut. 16.00
Concert. Orhestre de Bretagne,
dir. Claude Schnitzler. Bartok:
Suite de danses pour orchestre ;
Paganini: Concerto pour violon et
orch. N°2 ; Stravinski: L' oiseau de
feu. 17.30 Soliste. Jean-Pierre
Rampai , flûtiste. 18.03 Jazz live.
Redécouverte et confirmation: le
saxophoniste Antony Ortega.
19.00 Mille et une nuits. Théâtre
royal de Covent Garden. 20.35
Concert . Les solistes de l'Orch.
National de France. Saint-Saëns:
Septuor en mi bém. maj . op. 65
pour trompette , 2 violons, alto,
violoncelle, contrebasse et piano;
Trio pour piano et cordes; Schu-
mann: Quintette en maj. pour
piano et cordes op. 44. 22.15
Mémoire d'orchestres. Archives
des orchestres de Radio-France.
23.35 Mère obscure , père ambi-
gu, fils accompli.

ZEml I
V) 
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UiïUre France-Culture

7.02 Emissions religieuses. -11.00
Messe. 11.00 L'invention du nou-
veau monde. Pierre Chaunu ra-
conte 1492: L'espace un lieu pri-
vilégié. 12.02 Des papous dans la
tête. 13.40 Rencontre avec: Gilles
Janeyraud. 14.00 Comédie-fran-
çaise: Le mariage, de Gogol.
16.00 La tasse de thé. 17.45
Conférence de carême. 19.00
Projection privée. Ingmar Berg-
man, avec la participation de Cari
Gustav Fijurstrom et N.T. Binh.
19.40 Nouvelles de Grande-Breta-
gne au XXe siècle: Muriel Spark.
20.30 Atelier de création radio-
phonique. La dynamique du funé-
raire , suivi de Le chemin des lar-
mes. 22.35 Le concert . Transcon-
tinentales: South African
Friends.

PAP.. jÉBfcFmRm IRC

10.10 Tête d'affiche. 12.00 Une
heure d'informations. 14.00 Voie
lactée. Rediffusion des points
forts de la semaine. 17.00 Fri-
bourg Sport week-end. 18.00 45
minutes d'informations. 18.45 La
nostalgie des 90.4. Musique ré-
tro. 20.15 Les résultats du foot-
ball fribourgeois.

Sur la DSR
13.00-14.10 Patinage
artistique Championnats du
monde. Libre danse
15.00-17.45 Hippisme
CSA European Classic

13.05 21 Jumpstreet Série

Sur la TSI
13.30-19.00/19.20 Ten-
nis Coupe Davis France-Suis-
se, 1/4 de finale

13.55 Agence Tous Risques
14.40 Beverly Hills* Série
15.25 Odyssées: Obstacles

Reportage sur trois des meil
leurs cavaliers de saut d'obsta
des.

16.20 Sauce Cartoon
16.50 Dumbo

Film de Walt Disney
17.50 Cheers* Série
18.15 Racines
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.05 Loterie

Divertissement présenté par
Jean-Charles Simon et Soda.

20.55 Derrick*
Le cercle infernal

21 .55 Bleu nuit:
Le jeu du peuple
Histoire du football
Le football conquiert le monde
3/3

22.45 TJ-nuit
22.50 Le fond de la corbeille

(Reprise)
23.05 Table ouverte (Reprise)
0.20 Bulletin du télétexte

f^^f DRS_
9.00 Telekurse
9.30 EUROclic

10.00 Horizonte: Viêt-nam
10.35 1001 Tage
11.00 Das blinde Ohr der

Oper
Filmische Spielerei

12.30 Das Sonntagsinterview
13.00 Eiskunstlaufen: WM

Auf TSI 
13.30-19.00 Tennis
Davis-Cup:
Frankreich - Schweiz
16.55-18.15 Handball-
WM. Final der Herren

14.10 Tagesschau
14.15 Telesguard (Whg.)
14.30 Degrassi Junior High
15.00 Reiten: CSI
16.10 ca. Tagesschau
18.00 Kultur
18.45 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau
19.50 Vor 25 Jahren
20.05 Reise der Hoffnung

Spielfilm von Xavier Koller
21.50 Film top
22.15 Tagesschau
22.25 Sport in Kùrze
22.35 Der Synthesizer
23.30 Das Sonntagsinterview
24.00 ca. Nachtbulletin

,7HF 1
Allemagne 2

15.20 Achterbahn Série. 15.50
Umwelt. 16.20 C 14 - Vorstoss
in die Vergangenheit. 16.50 Ak-
tion 240 und Der grosse Preis.
17.10 Die Sport-Reportage.
18.15 Mit sich allein Dokumenta-
tion. 19.30 Wunderbare Welt.
20.15 Diplomat in Sachen Liebe
Spielfilm. 22.05 «Der wahre
Schleier ist das Schweigen » Doku-
mentation. 22.50 Wien bleibt
Wien Dokumentation: 150 Jahre
Wiener Philharmoniker (1). 23.40
Unser Bestes. 23.55 Heute.
24.00 In der Ferne liegt das
Meer.

f/ZARn wl
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10.30 Besuch bei Drehorgel-
Rolf aus Halle

11.00 Kopfball
11.30 Die Sendung

mit der Maus
12.00 Presseclub
12.45 Tagesschau
13.10 Dièse Woche in Eins

Plus
13.15 Musikstreifzùge
13.45 Geheimcode F
14.10 Die Herren

des Strandes
14.35 A-Z Lifeshow
15.00 Tagesschau
1 5.05 ARD-Sport extra
17.00 ARD-Ratgeber:

Technik
17.30 Globus-Die Welt

von der wir leben
18.00 Tagesschau
18.05 Wir ùber uns
18.10 Sportschau
18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau-Telegramm
20.00 Tagesschau
20.15 Der absurde Mord
21.45 Kulturreport
22.15 Tagesthemen
22.30 Der achte Tag

der Schôpfung
23.15 Hundert Meisterwerke
23.25 Die besten Jahre

0.15 Tagesschau

r»****
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8.30 Telekolleg II. 11.00 Musik
um elf. 12.00 Tele-Akademie.
12.45 Sehen statt Hôren. 13.15
Ihre Heimat-unsere Heimat.
14.15Funkkolleg. 15.00 Sport 3
extra. 17.00 Ich môchte Unruhe
verbreiten... 17.45 Ich trage ei-
nen grossen Namen. 18.30 Treff-
punkt. 19.00 Im Namen des
Wahnsinns. 19.45 Ailes Alltag.
20.15 Reisewege zur Kunst: Bul-
garien. 21.00 Aktuell. 21.05 Jan
Amos Komensky, genannt Come-
nius. 21.50 Sport im Dritten.
22.45 Wortwechsel. 23.30
Weisser Fleck.

RADIO-TV DIMANCHE 47)

ETI30KSŒ
7.00 Patinage artistique
8.45 Emissions religieuses

12.00 L'heure de vérité
13.00 Journal - Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous
14.55 MacGyver

Série. Situation explosive
15.50 Dimanche Martin

L'école des fans
16.35 Dimanche Martin

Ainsi font, font, font...
17.30 Patinage artistique

Championnat du monde à
Oakland

18.20 1, 2, 3. théâtre
18.25 Stade 2
19.30 Maguy

Série. Méphisto fait l'œuf

19.55 Soirée électorale
Cantonales 2e tour. Présenta-
tion Bruno Masure. Commen-
taires et analyses des résultats
avec Albert Du Roy, Pierre Gia-
cometti , Emmanuel Todd.

20.00 Journal
20.45 Journal des courses

20.55 Légende
Avec Téléfilm de François Lu-
ciani Jacques Perrin (Yann),

- Corinne Dacla (Valérie), Patrick
Catalifo (Pauli.

22.20 Soirée électorale
2e tour élections régionales et
cantonales

22.50 Bouillon de culture
Magazine proposé et animé
par Bernard Pivot. Invité: l'écri-
vain péruvien Mario Vargas
Llosa

23.55 Journal
1.00 1, 2, 3, théâtre
1.05 L'heure de vérité
2.00 Patinage artistique

Championnats du monde à Oa
Mand. Programme libre da
mes

3.30 Sports passion
4.45 24 heures d'info
5.25 Dessin animé

a?« i
GM? s.

8.30 I Puffi
8.55 Yoga anch'io
9.15 Perip icchioli
9.45 Grisù, il draghetto

10.00 Svizra romantscha
10.45 Bigbox
11.14 Musica & Musica
11.55 Text-Vision
12.00 Fauna nordica
12.30 Telesettimanale
13.00 TG tredici
13.10 Teleopinioni
14.10 Superflip
14.30 Agente 007 licenza

di uccidere
Film di Terence Young

16.15 La gazza ladra
16.25 Superflip
17.15 Calcio
18.00 Notizie sportive
18.05 Natura arnica
18.35 La parola del Signore
18.45 A conti fatti
19.00 Domenica sportiva
19.45 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 II cinese

Sceneggiato di Vittorio
Sindoni.

21.55 Archeologi nel deserto
22.45 TG sera
22.55 Week-end Sport
23.05 Teleopinioni
0.05 Musica & Musica
0.35 Text-Vision

7.30 L heure du golf
8.00 C'est Lulo!

Jeunesse
8.30 Grand marathon de

Paris
11.00 Mascarines
12.00 Programme régional
12.45 Journal national
13.00 D'un soleil à l'autre

Magazine du monde rural

13.30 Sports 3 dimanche
Coupe Davis: France/Suisse.
1/4 de finale, en direct de Nî-
mes - Patinage artistique:
Championnats du monde à Oa-
kland - Tiercé en direct - Jeux
Paralympique d'hiver à Albert-
ville.

17.15 Le choix de Lulo
Jeunesse

18.15 A vos amours
19.00 19/20 Informations
20.05 Contes défaits
20.10 Benny Hill
21.00 Soirée élections régio-

nales et cantonales
22.05 Le divan

Magazine proposé et animé
par Henri Chapier. Invités: Les
Inconnus

22.25 Journal
22.50 America's Cup

22.55 Spécial Tex Avery
Dessins animés (3/3) de Tex
Avery en v.o. - «Johnny Smith
and poker huntas» (1938) -
«Thugs with dirty mugs»
(1939) - «The heckling hare»
(1941 - «Batty baseball»
(1944) - «Jerry Turkey»
( 1945) - «Little Tinker» ( 1948]
- «Senor Droopy» (1949) -
«Counterfeit cat» (1949) -
«The cuckoo dock» (1950) -
«The chump champ» (1950) -
«The Peachy cobbler»
(1950).

0.15 America s Cup
0.45 Melomanuit

Invité de la semaine : Yves
Simon

6.30 Le journal permanent
7.30 Les animaux du soleil
8.00 Youpi!

10.35 Superchamps
11.10 Tarzan. Série
12.05 Spécial drôles

d'histoires
12.45 Journal
13.20 L'homme de l'Atlantide

Série
14.10 Simon et Simon
15.00 Soko, brigade des

stups. Série
15.55 Lou Grant. Série
16.45 Un Français libre. Série
18.1 5 La loi est la loi. Série
19.05 L'enfer du devoir
20.00 Journal
20.40 Météo
20.50 Espion lève-toi

Film d'Yves Boisset (1981,
98'). Avec Lino Ventura , Mi-
chel Piccoli, Bruno Cremer. Un
ex-agent des services secrets
français vit à Zurich où il dirige
une petite société. II est
contacté un jour par un haut
fonctionnaire helvétique...

22.35 Soirée spéciale élec-
tions cantonales
Présentée par Pierre-Luc Sé-
guillon

23.55 Top chrono
0.25 Journal
0.35 Club du télé achat
0.50 Tendresse et passion

Egalement à 2.45, 4.10 et
5.35

1.50 Voisin, voisine
Egalement à 3.10 et 4.35

_O ÛNOL
9.30 Sci Campionati italiani.
10.30 Linea verde Magazine.
10.55 Santa Messa. 11.55 Pa-
rola e vita : le notizie. 12.15 Linea
verde. 13.00 TG l'una. 13.30 Te-
legiornale. 14.00 Toto TV - Ra-
diocorriere. 14.15 Domenica in.
16.00 Domenica in. 17.00 Do-
menica in. 18.10 Novantesimo
minute 18.40 Domenica in.
20.00 Telegiornale. 20.25 TG /
Uno Sport . 20.40 Romero Film.
22.20 La domenica sportiva.
23.05 La domenica sportiva.
23.50 Zona Cesarini. 0.30 TG 1.
1.00 Golf

rzM]
6.00 Boulevard des clips
8.00 Krdmatik
8.30 Clip champion
9.30 Nouba

10.00 Flashback
10.30 Ciné 6
11.00 E=M6
11.30 Turbo
12.00 L'étalon noir
12.30 Papa Schultz
13.00 Mission impossible
13.50 L'incroyable Hulk
14.45 Multitop
16.15 Hit hit hit hourra !
16.20 Clair de lune
17.15 Espion modèle
19.00 Les routes du Paradis
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6

20.40 La colline des bottes
Film de Giuseppe Colizzi

22.20 Culture pub

22.45 Sœurs de sang
Film de Brian de Palma

0.25 6 minutes
0.35 Sport 6
0.40 Métal express
1.10 Boulevard des clips
2.00 Culture pub
2.30 Nouba
3.00 60 minutes

t> U r h. K
—C H A N N E L_

13.15 AN Mixed Up! 14.50 Opel
Supersports News. 15.00 lt is
written with George Vanderman.
15.30 Touristic Magazin. 16.00
Gillette World Sports Spécial.
16.30 Hang Loose. 17.00 Youth-
quake. 17.30 The World Tomor-
row. 18.00 The Financial Times
Business Weekly. 18.30 ERF.
19.00 Videofashion. 19.30 The
Last Resort. 20.00 Winner 's II.
21 .50 Opel Supersports News.
22.00 News. 22.30 Absolutely
Live. 23.30 Film Europe. 24.00
Ail Mixed Up. 0.30 The Mix Ail
Night.

10.00 Italien
10.25 Les offres du cercle
10.30 A vos casettes
12.00 Italien
12.25 Les offres du cercle
14.20 Echo et Narcisse Opéra

de Gluck
16.00 Hommage à Serge

Lifar Documentaire
16.20 Les artisans de Renoir
17.10 Le café des Jules Télé -

film
18.10 Maîtres des rues Docu

mentaire
19.00 Kazimir Malevitch

Documentaire
20.00 Les sentiers de la

réussite Documentaire
20.30 Le courrier des télé-

spectateurs
20.35 Victimas del pecado

Film d'Emilio Fernandez
(1950).

22.00 Le dessous des cartes
22.05 Pépé le Moko Film de

Julien Duvivier (1936).
23.35 Charlotte et son Jules

Court métrage
23.45 Janine Court métrage

EJUS
9.15 Emission jeunesse

10.10 Les jumeaux
Film avec Arnold Schwarze-
negger (1988 , 102').

11.55 Le gang des tractions
Série policière

13.25 Désert Alien
Téléfilm de Harry Falk

14.55 Le permis de conduire
Film de Jean Girault

16.25 OK patron
Film de Claude Vital

17.45 Ciné-journal*
17.50 Détente*
18.20 Pleure pas My Love

Film de Tony Gatlif
19.50 Mister Belvédère*
20.15 Le gang des tractions

Série policière
21.45 Ciné-journal*
21.50 Do The Right Thing

Film de Spike Lee (114').
23.50 Le robinson de Wall

Street
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A Q Samedi 28 mars ff J t \  LfM Êt^M-O Dimanche 29 mars 1992 l̂ r̂i^DllktâNCH E

EXPOSITION — ™̂==^ =̂̂ =̂ =^

De Tinguely à Armleder au Musée Rath de Genève
La sculpture privilégiée

¦ Le Musée d'art et d'histoire de Genève, en collaboration avec
l'Association pour un Musée d'art moderne (AMAM), présente
près de la moitié des œuvres acquises dans le domaine de U
production contemporaine. Une exposition en trois volets qu
invite le public à découvrir les peintures, sculptures, photogra
phies et dessins destinés au futur Musée d'art moderne.

En exposant dans les locaux du Mu-
sée Rath une partie des créations en ad
contemporain que possède la Ville ,
comprenant 384 œuvres du Musée
d'art et d'histoire et 45 œuvres de
l'AMAM , les conservateurs se propo-
sent de montrer comment se sont for-
mées leurs collections , d'essayer d'éta-
blir la situation culturelle suisse par
rapport à l'art des années 1950 à 1990,
et de sensibiliser le public à la nécessité
d'un lieu pour conserver leurs acquisi-
tions.

Bien que ces questions soient abor-
dées dans le catalogue, elles ne sonl
malheureusement pas évidentes dans
la présentation de l'exposition qui se
réduit à un simple étiquetage. Présen-
tée jusqu 'en juin , cette sélection s'arti-
cule en trois volets: 1950 à 1970, 1960 à
1980 et 1970 à 1990. La première étape
(visible jusqu 'au 19 avril) couvre la
peinture lyrique , la sculpture et le nou-
veau réalisme, les deux dernières éta-
pes s'achèveront autour de la person-
nalité de John M. Armleder , considéré
comme une figure majeure du dévelop-
pement artistique genevois et interna-
tional.

Depuis près de vingt ans, Claude
Lapaire a instauré une politique d'ac-

quisition privilégiant la sculpture suis-
se, plus particulièrement les œuvres
métalliques. Fonctionnant avec un pe-
tit budget variant de 50 000 à 70 OOC
francs par an , la commission d'achat z
favorisé des pièces de Robert Mùller
Tinguely, Luginbùhl , Presset et Eg-
genschwiler que l'on découvre dans ce
premier volet. Un choix dont la cohé-
rence permet au visiteur de constatei
les nouvelles propositions spatiale ;
qu 'offrait le métal pour les artistes des
années 50, familiarisés depuis peu avee
les possibilités du poste de soudure .

Au premier étage, ce thème esi
abordé par des sculptures de Roben
Mùller qui est l' un des premiers à avoii
pratiqué l'assemblage de morceaux de
métal. La vitalité et l'expressivité trè:
particulière de ce matériau a permii
aux sculpteurs d'inventer des formes
soit projetées comme des dessins dan;
l'espace, soit au contraire imposante;
comme de puissantes constructions. A
ce titre , il est à noter que North Wes
(1964) est la première sculpture de
grande taille de Bernhard Luginbùhl
dimension spectaculaire que l'on re
trouve dans ses travaux à l'encre. Le;
œuvres des artistes sont en effet com
plétées par la présentation de leurs des
sins.

Le choix d œuvres constitues autoui
de la peinture lyrique couvrant la pé
riode 1950-1970 est la partie la moin;
convaincante de cette exposition , i
l'exception d'un ensemble très complei
du peintre Charles Rollier et de quel-
ques toiles de Bram van Velde. Ce;
tableaux provenant pour la plupart de
la collection de l'AMAM correspon-
dent , pour les conservateurs, à des pro-
positions pour un développement futui
de la collection qui pourrait ainsi dé-
ployer un panorama des différente;
tendances de l'art européen à la fin dt
XX e siècle.

Lyrisme
et nouveau réalisme

Quant au sous-sol du Musée Rath , i
réunit un ensemble très important de
travaux datant des premières année;
du groupe des nouveaux réalistes. On}
découvre des machines de Tinguely
une compression dé César, un tableau-
piège de Spoerri , un emballage de
Christo, un assemblage de Niki de
Saint-Phalle , des affiches lacérées de
Rotella , Hains et Villeglé... Elément;
de rebut , objets de série et images so-
phistiquées de la nature moderne, ce;
inventions offrent un discours sur k
société contemporaine qui va à ren-
contre de l'ambition plus intimiste de;
œuvres du premier étage.

Nadia El Beblaw

? Jusqu 'au 19avril , Musée Rath
place Neuve, ouvert du mardi au di
manche de 10 h. à 12 h., 14 h. à 17 h. e
le mercredi soir de 19 h. à 21 h.

Expos en zigzag
Genève
Anne Sauser-Hall
¦ Elle se relie à la fois à l'an
conceptuel , à Joseph Beuys et esl
influencée par ses réflexions sur le
féminisme. Il est difficile de l'ins-
crire dans les catégories tradition-
nelles du dessin , de la peinture ou de
la sculpture , ses «objets» ayant une
signification narrative.

Centre d 'art contemporain , jus-
qu 'au 12 avril, du mardi au diman-
che de 10 à IS h.

Lausanne
Cinquante ans d'art
vaudois
¦ 1890- 1940. Seize peintres et cinq
sculpteurs qui illustrent deux géné-
rations de créateurs vaudois à cette
époque charnière de l'art moderne.
En passant , Vallotton , Auberjonois ,
Alice Bailly, Chinet , Bosshard...
Chaque artiste est représenté par
une dizaine d'œuvres qui permet-
tent d'apprécier sa démarche.

Fondation de l 'H ermitage, du
mardi au dimanche jusqu 'au 10
mai.

Neuchâtel
Ugo Crivell
¦ Rétrospective. Œuvres peintes ,
sculptées , gravées et dessinées de
l'artiste né au Tessin et vivant ac-
tuellement à Cortaillod. De ses pre-
miers travaux qui datent de 1945 à
ses créations les plus récentes, une
quête obstinée des signes: en cer-
cles, en triangles, en spirales, une
écriture plastique stylisée.

Musée d 'art et d 'histoire, dit
mardi au dimanche jusqu 'au 3
mai.

Berne
Adolf Wôlfli
dessinateur
et musicien
¦ Un nouveau regard sur cet artiste
devenu un classique de l'art brut el
qui a déjà eu une rétrospective au
Kunstmuseum de Bern e en 1976. Il
est actuellement présent dans les
grands musées du monde.

Musée des beaux-arts, jusqu 'au
20 avril , fermé le lundi.

PROFIL ^̂
Lettres de Jean Tinguely à Maja Sacher
Vingt ans d'amitié complice

«Nu jaune » de Bram Van Valde, 192<:

¦ Dans la résidence bâloise des Sa-
cher à Schônenberg, les lettres de
Jean Tinguely tapissent la cage de
l' escalier de la cave. Jean Tinguel)
fut un épistolier infatigable et pas-
sionné. Il écrivait et dessinait partout
et inondait ses amis de lettres colo-
rées, terriblement décoratives. On
devine que sa correspondance où le
texte est secondaire est rarement ser-
rée dans l'intimité d'un tiroir de ses
destinataires. Les cent quarante el
une lettres qu'il a adressées en vingl
ans, entre février 1969 et août 1989, à
sa vieille amie Maja Sacher sont dé-
sormais reproduites dans un livre-
souvenir édité par les soins de Mar-
grit Hahnloser.

Maja Sacher a soixante ans quanc
elle fait la connaissance de Tinguely pai
l'intermédiaire de Bernhard Lugin
bùhl. Fille d'architecte, née en 1896
elle était devenue collectionneuse d'ar
moderne avec son mari Emanuel Hoff
mann , de la famille des fondateurs de
Hoffmann - La Roche. Elle avai
connu de nombreux artistes dont Bra
que, Ernst , Arp, Brancusi. En 1933
quand Emanuel Hoffmann meurt acci
dentellement , elle crée une fondation i
son nom et s'emploie désormais à pro
mouvoir la création artistique. Ces
vers la fin des années 60 qu 'elle va faire
la connaissance de Jean Tinguely.

L'artiste va devenir un familier de k
maison de Schônenberg où Maja réside
avec son second mari, le chef d'orches

ll \*̂

tre bâlois Paul Sacher à qui la musique
contemporaine - et notamment Nor
bert Moret - doit beaucoup de sor
audience. Elle même pratique la sculp
ture, sur pierre et sur bois. Mais c'es
surtout son regard qu 'appréciera Tin
guely envers qui elle se révélera fine
observatrice, partenaire, complice. SE
maison sera un havre de paix et elle
même un «pôle de calme» dans sa vie
cahotique.

Notices dessinées ou lettres illus-
trées, les messages de Tinguely sont de
petits mots gentils, des remerciements
pour une invitation , des vœux pour un
anniversaire. Il y donne quelquefois de
ses nouvelles mais parle peu de son tra-
vail. On friserait la banalité sans la cal-
ligraphie de haute fantaisie des missi-
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ves, et surtout sans les collages, dessin
et croquis qui prennent largement 1
pas sur les mots pour faire passer 1
message.

Dans une interview - écrite et dessi
née, naturellement - qui sert de prolo
gue à la publication de ses lettres, Tin
guely avoue l'importance qu 'il atta
chait à l'avis de Maja Sacher, à soi
intérêt pour son œuvre. C'est le non-di
de ces lettres où ne transparaît que Pal
fection.

Pour ceux qui peineraient à déchil
frer l'écriture cabossée de l'artiste, lié
le temps d'un demi-mot , le plus sou
vent en agressives capitales, avec de
rajouts, des surcharges, des corrections
des flèches et des encadrements osten
tatoires, le texte de chaque lettre (tantô
allemand , tantôt suisse allemand) es
imprimé en regard . Rarement plus d
trois lignes.

A l'origine de la publication de ce
ouvrage , on trouve Paul Sacher, le dé
posita ire des lettres à la mort de Maja
Et Tinguely lui-même à qui , avow
Margri t Hahnloser, l'idée que sa corres
pondance devienne publique ne plai
sait qu 'à moitié. Mais il a finalemen
participé à l'élaboration de l'ouvra»
jusq u'au moment de sa propre mort..
Le livre est commenté par Margri
Hahnloser et préfacé par un hommag
de Paul Sacher à son épouse. Le tout ei
allemand.

Si la plupart de ces dessins sont iden
tifiables sans hésitation comme de pur
Tinguely, il y a quelques surprises. De
collages notamment où se baladent di
saugrenus petits personnages et ani
maux découpés dans des livres di
contes ou des bandes dessinées e
qu 'animent de façon kitch des symbo
les saisonniers: fleurs , confettis, vignet
tes de biscaumes.

Les lettres de Tinguely sont toute
gaies. N'existe-t-il pas de lettres som
bres, demande l'éditrice dans son inter
view? Réponse : «Je ne sais pas écrin
des lettres de condoléances.» Preuve i
l'appui , puisque la dernière lettre di
l'ouvrage est justement un message en
voyé à Paul Sacher à la mort de soi
épouse. Son titre : Viva Maja , et de
couleurs éclatantes.

Eliane Waebei

D Briefe von Jean Tinguely an Maji
Sacher. Edité par Margrit Hahnloseï
Benteli Verlag, Berne.
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De 1974 «chaos», une des rares lettres avec projet
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