
Foyer du chant fribourgeois à Bellegarde

Le Cantorama inauguré

Le «temple» des chanteurs fribourgeois, dans l'ancienne église de Bellegarde,
est devenu réalité. Le Cantorama, réalisation unique en Suisse, devrait assurer
le rayonnement , la défense et l'illustration du chant tel qu'on le pratique dans le
canton. Des vidéos témoignent de la vie des quelque 300 sociétés chorales fri-
bourgeoises, en attendant des concerts mensuels, dès mai prochain. Cantorama
est inaueuré aujourd'hui. 03 Nicolas Répond
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Finale des play-off: la décision à Saint-Léonard

Gottéron, le grand soir

C'est le grand soir pour le HC Fribourg Gottéron! Berne, le
champion en titre, tremble. Le nom du nouveau champion
suisse sera connu ce soir vers 23 h. Ce 5e match de la finale se
déroule à Saint-Léonard et l'équipe fribourgeoise a une belle
occasion d'obtenir pour la première fois de son histoire le titre
national. L'empoignade promet d'être belle , dans une pati-
noire comble. Comme tous les billets ont été très raoidement

vendus, les spectateurs auront la possibilité de suivre la ren-
contre sur un écran géant à la patinoire. 1200 personnes
auront de la place. Il y aura orchestre, illumination, etc. De
plus, en cas de victoire , les bistrots de la ville seront ouverts
jusqu'à 3 heures. Notre photo: Khomutov, marqué par
Rauch, inquiète Tosio.
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Le Parti conservateur du premier ministre John Major a déjoué tous les pronostics
en remportant haut la main les élections législatives britanniques de jeudi. Il a ainsi
obtenu un 4e mandat consécutif qui le fait entrer dans l'Histoire. Hier, alors qu'il ne
restait plus que 22 sièges à attribuer, les conservateurs étaient déjà assurés d'occu-
per 336 des 651 sièges de la Chambre des communes. Keystone

les conservateurs l'emportent

orce au ajor
Le joker

Les Britanniques sont d'horribles
«conservateurs»! C'est ce qui fait
tout leur charme. A l'image de John
Major, ni tribun d'opérette ni cheval
sur le retour, le vieux parti tory a su
une fois encore placer son joker ga-
anant.

U ICOM I
MENTAIRE ^

En politique, l'idéal n'est pas de
s'assimiler à tout prix mais de chan-
ger au bon moment. Ainsi s'expli-
que peut-être le choix judicieux, à la
fin 1990, de remplacer une dame
(de fer) sur le déclin. En portant à
leur tête un homme moderne, dé-
pourvu d'arrogance, les conserva-
teurs ont su gérer la continuité.
Face à cet homme nouveau, prati-
nupmpnt vierae en Dolitiaue. Neil
Kinnock n'est pas parvenu à se libé-
rer de son image de Poulidor de la
Tamise. En dépit d'une renoncia-
tion à la plupart des slogans socia-
listes du début des années 80 (tel le
désarmement unilatéral), d'une vo-
lonté de se présenter comme un
gestionnaire du progrès capitaliste,
Kinnock n'a pu combler le handicap
de taille que représente, pour le La-
bour, une absence de 13 ans au
e*-irv-»n-»_ -t- rl_ l_ hi_r_i-r>hi_ l-iritanni-

que.
Autre signe de conservatisme: la

r^rainta rl__ c__ trnin/ar „Mor> un f i r \ t \ - .

vernement minoritaire et une
«Chambre introuvable». Ce fan-
tasme des sondages a eu pour effet ,
entre autres, de mettre en échec la
percée indépendantiste en Ecosse.
Or, cet échec risque fort de retarder
un peu plus encore les réformes at-
tendues sur le plan de la régionali-
sation pt du svstèmf» électoral.

La question est de savoir mainte-
nant si le premier ministre va profi-
ter de cet examen de passage
réussi pour faire avancer certains
dossiers, dont en particulier celui
de l'engagement européen de la
Grande-Bretagne. Pour John Major ,
ce pourrait être l'occasion d'attein-
dre à une stature internationale dé-
gagée des derniers oripeaux du
thatrhérismfi Pascal Ranriswvl
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LALIBERTE SUISSE
Opération réussie de minage du rocher de l'Axenstrasse

La montagne a fait boum à l'heure dite

Samedi 11 avril
Dimanche 12 avril 1992

L'énorme rocher de 42 000 tonnes a volé en éclats à 14
heures 20 pile vendredi, au-dessus de l'Axenstrasse. Du
bateau situé juste à l'intérieur de la zone de sécurité sur le lac
d'Uri, on a entendu un grand «boum» accompagné d'un
énorme nuage de poussière. Mais pas de vagues. L'opéra-
tion a parfaitement réussi, a commenté l'ingénieur cantonal
adjoint de Schwytz, Paul Wolf, pour les quelque mille pas-
sagers ravis du spectacle et du beau temps.

Presque une fête nationale. Keystone
_¦ PUBLICITÉ _¦

Le minage a fonctionne avec une
précision d'horloge. Du bateau sur le-
quel la presse avait pris place on a très
bien vu , à 14 heures 20 précises,
l'énorme rocher voler en éclats. Un
grand boum - en écho - a été salué par
la clameur des spectateurs. Un im-
mense nuage de poussière a été projeté
au-dessus du lac sous le coup des cinq
tonnes d'explosif dont on avait bourré
le rocher. «C'est explosivement beau»,
a jugé un passager. D'autres ont ac-
tionné leurs appareils de photos et ca-
méscopes. Seul un vague frémissement
a répercuté l'explosion à la surface du
lac à 1,7 kilomètre - distance à laquelle
se trouvait le bateau de la rive de l'ex-

plosion. Là, la vague s'est élevée à trois
mètres, a expliqué Paul Wolf. Laissant
une trace plus claire dans la paroi ro-
cheuse, la masse de plus de 16 000 mè-
tres cubes s'est effondrée sur la galerie
de l'Axenstrasse, la défonçant sur une
cinquantaine de mètres. Le bateau s'est
approché. A deux cents mètres de l'ex-
plosion , les passagers ont aperçu des
débris de bois à la surface du lac. Par
endroits, la roche continuait faible-
ment de dégringoler.

L'explosion avait été fixée à mer-
credi prochain. Il a été décidé de l'avan-
cer après que les appareils de mesure
eurent enregistré jeudi un nouveau dé-
placement du rocher. «On a préféré

avancer le minage plutôt que d'arrêter
le creusement du tunnel probablement
responsable du mouvement. D'autant
plus que si la roche avait encore bougé,
il n'aurait peut-être plus été possible de
remplir d'explosif les 34 trous de 89
millimètres de diamètre et de 68 mètres
de profondeur.

Actuellement , un tiers du tunnel de
déviation est creusé avec un profil de
20 mètres carrés, légèrement inférieur à
la percée finale. Le Département des
travaux publics du canton de Schwytz
compte l'ouvrir à la circulation à mi-
juin pour le trafic des vacances.

(ATS)
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Un rapport recommande d autres solutions

Moins cher que le FA-18
La Suisse peut renoncer au FA-18,

car il existe des avions moins chers,
entre autres des appareils d'occasion.
Le «Groupe de développement de pro-
jets aérospatiaux» , à Zurich, le dit dans
un rapport confidentiel remis aux deux
commissions parlementaires de sécuri-
té. Le document a été rédigé par Geor-
ges Bridel, spécialiste des questions de
sécurité et ingénieur de l'EPFZ. Un
exemplaire en est parvenu à l'ATS.

«Le maintien d'une défense aérienne
nationale et indépendante en Suisse est
devenu un anachronisme depuis les
derniers développements géopoliti-
ques. Une attaque importante de trou-
pes conventionnelles de 1 ancienne
URSS est très improbable pour les dix
prochaines années», peut-on notam-
ment lire dans le rapport. L'expert
conclut que l'achat d'un avion polyva-
lent du type du FA-18 n'est pas néces-
saire.

Les Etats informés
Il base son jugement entre autres sur

la division de l'ancienne URSS, qui a
mené à son affaiblissement militaire , et
sur l'européanisation des systèmes de
défense aériens. L'ingénieur en aéro-
nautique et expert pour les questions de
sécurité à l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich (EPFZ) doit encore être
entendu par la Commission de sécurité
du Conseil national sur la question de
l'achat du FA- 18. 11 s'était déjà exprimé
devant la Commission de sécurité du
Conseil des Etats.

Son rapport («La défense aérienne
suisse dans la nouvelle Europe») date
du 13 mars 1992 et tient compte des
derniers bouleversements géopoliti-
ques, notamment depuis novembre en
Europe. Il s'agit d'un complément à
une première étude de l'auteur sur l'ac-
quisition du FA-18, publiée le 21 no-
vembre 1991.

Tout en reconnaissant la nécessité
d'une protection de l'espace aérien
«par tous les temps» comme garant de
la souveraineté suisse, Georges Bridel

estime qu une telle protection ne peut
être obtenue que par une coopération
internationale. Des avions de combat
modernes sont donc indispensables,
tout comme une défense aérienne au
sol efficace. Cependant des solutions
moins coûteuses que le FA-18 existent
pour défendre cette souveraineté, es-
time l'expert.

Coupure préjudiciable
Un certain nombre d'avions de com-

bats récents doivent certes être achetés.
Dans le but de former le corps des pilo-
tes militaires aux derniers développe-
ments, précise l'ingénieur en aéronau-
tique. Pour lui , une coupure avec la
technologie durant dix ans serait en
effet très difficile de rattraper.

Le partenariat politique en matière
de défense est réalisé depuis longtemps
en Europe, selon M. Bridel. «Les pays
européens sont eurocompatibles dans
le domaine de la défense aérienne, à
l'exception de la Suisse et de 1 Autri-
che». Ce dernier pays fait cependant
des efforts, précise l'ingénieur. Une so-
lution européenne doit être trouvée
pour l'acquisition d'avions de combat,
a-t-il par ailleurs déclaré à l'ATS.

Des occasions
Georges Bridel s'était fait l'avocat de

l'acquisition du Mirage français par la
Suisse, lors de la réévaluation du
Conseil fédéral sur l'achat d'un avion
de combat. Le F-16 américain , moins
cher que le FA-18, entre aussi en ligne
de compte pour l'ingénieur , tout
comme le Jas-Gripen suédois.

L'avion que la Suisse achètera doit
être un «pur avion de chasse», donc de
défense, insiste cependant M. Bridel.
Par ailleurs , une solution peut être
trouvée par l'achat d'avions d'occa-
sion. Plusieurs pays européens se sont
déjà décidés pour le FA-16 américain.

Le Département militaire fédéral n'a
pas connaissance du rapport de l'expert
de l'EPF, affirme-t-on au DMF. L'ingé-
nieur n'avait pas reçu de mandat pour

ce rapport. Invite comme expert par la
Commission de sécurité du Conseil des
Etats, il a présenté ce document , auquel
des experts étrangers ont participé. En-
tre-temps, la Commission de sécurité
du Conseil national a fait savoir qu 'elle
fera également appel à des experts
étrangers lors de son audition de la fin
avril. (ATS)

iw-^
Nessim Gaon

«ieau /iiegier -ouuaiuu.
Le conseiller national et profes-

seur Jean Ziegler (ps/GE), reconnu
coupable de diffamation dans le
procès qui Toppose au promoteur et
financier Nessim Gaon, a été
condamné hier à 1000 francs
d'amende par le Tribunal de police
du canton de Genève. Dans un ou-
vrage intitulé «La Terre qu 'on a», le
c/-vrMalïc+*> .rf-rn-Ar-tic e t / a i t  tt-oîtp» XT***»e_-uwuii.iv c,bnv ,vv . iu _t v ci iL i i _ i i i < _ i iv-
sim Gaon de «trafiquant de pétrole
et de coton africain». (AP)

Presse
Journaliste refusée

Une journaliste du quotidien alé-
manique «Ostschweiz» a été décla-
rée persona non grata par le Conseil
municipal de Balgach (SG). Elle
avait écrit un article critique sur le
foyer de personnes âgées de la ville.
L'accès aux délibérations du Légis-
latif lui est depuis interdit. Il s'agit
d'une violation flagrante de la li-
berté d'expression, souligne l'Asso-
ciation de la presse de suisse orien-
tale. (ATS)

Ivresse
Le colonel touchera

Le chef de l'arsenal de Burgdorf
(BE), colonel, arrêté deux fois pour
ivresse au volant, ne verra pas son
salaire amputé d'une augmentation.
Le Tribunal fédéral a en effet décidé
que l'administration fédérale ne de-
vait pas mélanger vie privée et acti-
vité professionnelle. Le colonel tou-
chera donc les 3% d'augmentation
réelle de salaire qu'ont obtenu en
juillet dernier les quelque 140 000
employés de la Confédération.
Deux des cinq juges ont toutefois
estimé que l'officier aurait mérité
d'être sanctionné. (AP )

Justice
Action!

Fatigué d'attendre un jugement
du Tribunal cantonal valaisan des
assurances un plaignant haut-valai-
san a fait recours au Tribunal fédé-
ra i A PQ ïicciirnnrF 'Ç nnnr srtivor la
procédure. Ce dernier a donné vingt
jours au tribunal valaisan pour sta-
tuer, précisant que le poids du dos-
sier - <+,. Kiios - n excusaii pas ces
lenteurs. Le ICA avait en effet in-
voqué le poids du-dossier pour ex-
pliquer les 40 mois écoulés depuis le
déoôt de la nlainte. f ATS)
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Formation supérieure: propositions
L'heure des réformes

Il est nécessaire de réformer les étu-
des postobligatoires en Suisse afin de
corriger les lacunes existant dans la for-
mation menant à des professions écono-
miquement et socialement importantes.
C'est la première des 13 thèses publiées
hier par le Conseil suisse de la science
(CSS), l'organe consultatif du Conseil
fédéral en matière de politique scientifi-
que.

Le CSS reconnaît le bien-fondé des
efforts d'innovation en cours, mais il
insiste sur la nécessité d'insérer les ré-
formes du baccalauréat traditionnel , de
la maturité professionnelle et de la for-
mation professionnelle supérieure
dans une conception d'ensemble. Il
s'agit non seulement d'obtenir la recon-
naissance de tous les diplômes suisses à
l'étranger , mais aussi d'harmoniser
l'offre et la demande de qualification
dans certaines formations, notamment
en sciences techniques, exactes et natu-
relles, ou dans le secteur des services.
En effet , on constate encore de grandes
inégalités d'accès aux études lycéennes

et universitaires: selon les cantons ou
les régions, la proportion des jeunes qui
suivent cette voie varie entre 5 et
25%.

Le CSS propose qu'une partie des
écoles professionnelles supérieures -
techniques, d'administration , sociales,
pédagogiques, artistiques et autres - re;
çoivent , sur la base de critères stricts, le
statut d'école professionnelle universi-
taire, comme c'est souvent le cas à
l'étranger.

L'université se concentrerait davan-
tage sur les formations à fort contenu
scientifique et culturel préparant sur-
tout à des professions orientées vers la
recherche et l'enseignement. Le nom-
bre des étudiants devrait être assez sta-
ble. Au contraire , le secteur des écoles
professionnelles universitaires devrait
se développer. Ces écoles prépareraient
les jeunes à des activités techniques, ou
conféreraient des compétences socia-
les, pédagogiques, de gestion donnant
accès à des postes de cadre moyen.

(ATS)
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Bassecourt: Garage Salvatore Monaco , 066/56 60 70. Broc: Dusa SA - Garage de Broc , 029/ 617 97. Fribourg: Vous vous intéressez à une Lancia Thema 16v i.e. de 142 ch? Ou à une Lancia Thema 
^yvT__^t|

Garage Piller SA , 037/22 30 92. Payerne: Garage de la Palaz SA , 037/61 73 75. turbo 16v de 177 ch. A la classique version V6? Au combi en version de base ou turbo? fffflfffipl
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 ̂____ "s» ont gagné une surprise
Robert Schieferdecker , Ependes
Louise Andrey, Farvagny-le-Grand
Monique Gavillet, Belfaux
.losfinh Kostinafir Jenss
Eric Nicaty, Combremont-le-Petit
Jorge Da Silva Santos, Fribourg
Eugénie Mollard, Fribourg
Bernadette Roux , Ueberstorf
Philrvm_,n_ Tornior Ri i l lo

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

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

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

- Dès que vous avez découvert 3 symboles identiques dans une
même grille , c'est gagné! vous remportez le prix indiqué
aii-Hpççnc: Hp rpîtp nrillp

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

supplémentaire de gagner. En effet , LALIBERTE 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'pct nannâl

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

immédiatement , votre carte-jeu en main, au s 037/82 3 1 2 1 ,
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

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

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

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

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

- Si pour une catégorie de prix , il y a plus de gagnants que de prix

tirés au sort.
Les cartes présentées incomplètes ou endommagées seronl
éliminées après contrôle
LALIBERTE se réserve le droit d' annuler ou d'interrompre le
jeu.
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Faut-il déréglementer et privatiser
les PTT? Un match formidable est en
cours. U vient de faire une victime inat-
tendue. Le professeur zurichois Edwin
Ruhli , adepte d'une ample dérégulation
et pressenti pour la présidence de la
régie, tombe à Peau. C'est le Conseil
fédéra l soi-même qui le jette par-dessus
bord. Le plouf est entendu loin à la ron-
de. Mais le match commence.

C'est la Communauté européenne
qui donne le ton. Elle publie dans les
années 80 un «livre vert » qui fait du
bruit. Ce papier marque le coup d'en-
voi de la déréglementation. Il touche
d'abord les télécommunications. La
Grande-Bretagne y va rondement , la
France et les Pays-Bas plus doucement.
Mais presque tout le monde y va. Un
autre «livre vert» est en préparation
sur les postes. Lettres el cartes postales
mises à part , tout serait soumis à libéra-
lisation.

Premier pas: la nouvelle loi du 1er

mai. La Suisse comptait parmi les plus
prudents. Puis, les premiers signes du
changement crépitent. La nouvelle loi
sur les télécommunications , dès le 1er

mai. donne le branle. Si la téléphonie et
les réseaux restent soumis au monopo-
le, d'autres secteurs sont livrés à la
concurrence.

Mais les structures de l'entreprise ne
bougent pas. Nous restons dans la logi-
que d'une régie. Cela signifie:
• Postes et télécommunications res-
tent groupés.
• De nombreuses décisions doivent
passer au Parlement.
• Cela prend facilement six mois.
Pour une entreprise, c'est long.
• Le statut du personnel est trop cal-
que sur celui de l'administration.
• Les PTT ne sont guère en mesure de
créer des filiales.
• Une extension de leur activité à
l'étranger est mal envisageable.

La terreur du Parlement
Bref! Nos PTT, face à des sociétés

étrangère s plus libres de leurs mouve-
ments, vont se trouver en situation dif-
ficile.

Première étape: tentons, dans le ca-
dre actuel , d'offrir aux PTT une plus
grande marge de manœuvre, séparons
postes et télécommunications tout en
conservant un toit commun, faisons-en
une holding, et voyons ce que cela don-
ne.

Deuxième étape: si cela ne suffit pas,
modifions le cadre légal.

Ce qui tue le sens de l 'initiative des
PTT. c'est le passage obligé devant le
Parlement. Les projets de rationalisa-

tion les mieux préparés peuvent y trou-
ver leur tombeau. C'est peut-être ce qui
va se produire avec les comptes de chè-
ques postaux. L'idée de ramener les
offices de 25 à 6 suscite des inquiétudes
dans les cantons. Leurs élus sont de
taille à la mettre en échec.

Et les régions excentriques? Et les
secteurs non rentables? Grave ques-
tion: ces esquisses de déréglementation
conduiront-elles les PTT à concentrer
leurs activités sur les seules régions
riches? Les plus excentriques , les
moins costaudes seront-elles abandon-
nées à leur destin?

Dilemme écrasant: que deviendront
les prestations déficitaires des PTT?
Dans les postes, c'est simple. Il n 'y a
guère que les timbre s à bien s'en sortir.
Les services financiers limitent les dé-
gâts. Presque tout le reste est à la peine:
journaux , cars postaux , paquets. Dans
les télécommunications , c'est mieux.
Mais attention! Si le secteur internatio-
nal brille , d'autres sont à la traîne -
comme le trafic local , les abonnements ,
le vidéotex , les télégrammes, les rensei-
gnements. Seront-ils sacrifiés?

Voici les premiers déficits. D'autres
menaces pointent.

Et d'un , le secteur international des
télécommunications , branche forte, est
directement visé par la concurrence eu-
ropéenne. Pour soutenir le choc, il de-
vra réduire ses prix. Pourra-t-il encore
soutenir le reste?

Et de deux , les PTT sont à nouveau
dans les déficits (97 millions de francs
en 1990, 292 millions en 1991). Les
branches fortes ne suffisent déjà plus.

Un plan de rationalisation est en
cours. Peut-être faudra-t-il des réduc-
tions de personnel. On espère éviter les
licenciements (on compte 4000 départs
naturels par année pour plus de 63 000
employés). Mais on ne sait jamais.

La chute du professeur
C'est dans cette ambiance survoltée

que survient le faux pas de l'infortuné
Edwin Rùhli. Ce professeur, proche des
radicaux , est expert en économie d'en-
treprise. Le conseil d'administration
des PTT et le conseiller fédéral Adolf
Ogi en avaient fait leur homme pour la
succession de Rudolf Trachsel , la prési-
dence des PTT et l'esquisse d'une déré-
glementation: séparation des postes et
télécommunications , retour de l'entre-
prise dans les chiffres noirs.

Ses détracteurs ont-ils deviné en Rù-
hli le personnage capable de privatiser
les branches juteuses des PTT? Ce n'est
pas exclu. Les conseillers fédéraux so-
cialistes , René Felber et Otto Stich ,
pourraient en avoir été irrités.

D'autres griefs s'accumulent. L'idée
de placer directement le radical Rùhli à
la présidence fâche les conseillers fédé-
raux démocrates-chrétiens Arnold Kol-

Beauté fascinante. Valeur durable. VI dip wt wr\4
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Après la défenestration d'Edwin Rùhli

orientation bloquée?

Samedi 11 avril
Dimanche 12 avril 1992
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1er et Flavio Cotti. Leur candidat , c est
leur coreligionnaire Félix Rosenberg -
actuel directeur généra l des PTT (le
socialiste Jean-Noël Rey étant la troi-
sième figure du triumvirat). Le mon-
tant élevé exigé par Rùhli pour sa caisse

F?
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Prochain épisode: les 23 et 24 avril

devant le conseil d'administration des
PTT. Rosenberg devrait être proposé à
la présidence. Et comme nouveau
membre du triumvirat des PTT, on
rechuchote les noms de Karl Wuhr-

*_%
SS
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télévision). Tous deux sont ingénieurs
et radicaux. Qui dit mieux?

La marche des PTT vers plus de libé-
ralisation sera-t-elle freinée? Peut-être.
Bloquée? Non. La pression européenne
et mondiale est devenue si forte.

de pension achevait de compliquer un mann (expert en télécommunications)
imbroglio déjà joliment torturé . et Peter Sollberger (spécialiste de radio- Georges Plomb

Après la fermeture du Platzspitz et du parc Kocher
Vogue des locaux d'injection

«Fixerraum» , «Fixerstùbh» ou «Gassenzimmer» , les locaux d injection pour
toxicomanes restent une expérience exclusivement suisse alémanique. Après des
débuts difficiles , ils connaissent un regain d'intérêt avec la fermeture du Platzspitz
et du parc Kocher: Lucerne inaugure samedi le cinquième local d'injection de Suis-
se, Zurich va en ouvrir trois en mai et Bâle a annoncé l'ouverture d'une troisième
«Gassenzimmer».

La ville de Berne a ouvert la voie: en
1986 déjà, un premier «Fixerstùbli»
était ouvert à la Mûnstergasse. Financé
par les autorités, il était géré par une
association privée et offrait - à l'image
des expériences qui suivront - des se-
ringues stérilisées aux toxicomanes
ainsi qu 'un soutien médical , mora l et
social. Berne compte aujourd'hui deux
locaux d'injection.

Le projet d'étendre l'expérience dans
le reste du canton n'a cependant pas vu
le jour. Thoune a combattu le projet
par voie de pétition. Bienne ne possède
toujours pas de local d'injection. Un

PUBLIC ITÉ  

service d échanges de seringues a toute
fois été mis sur pied.

La foule
Avec Berne , Bâle compte parmi les

cantons les plus libéraux en matière de
politique de drogue. Le premier
«Fixerstùbli» , créé en mai 1 989 par des
privés , n'a cependant pas recueilli l'ap-
probation des autorités. En février
1992 , il a été fermé, remplacé par deux
«Gassenzimmer», et une troisième est
annoncée.

A Zurich , la fermeture du Platzpitz a
déterminé le Législatif de la ville à ac-

cepter , au début du mois , l' ouverture
de locaux d'injection. Les habitants de
la ville sont en effet confrontés mainte-
nant quotidiennement à l'errance des
toxicomanes. Trois ou quatre centres
seront ouverts début mai pour une pé-
riode d'essai de six mois.

Le «Fixerstùbli» saint-gallois a été
combattu victorieusement par un réfé-
rendum du Parti des automobilistes
soutenu par une partie des démocrates-
chrétiens et des radicaux. Les autorités
municipales ont dès lors opté pour la
décentralisation. Un projet , prévoyant
l'installation de plusieurs dispensaires
est actuellement en procédure de con-
sultation.

L'ouverture d'un local dans l'Hôtel
de Ville à Lucerne a donné lieu à plus
de trois ans de lutte politique et judi-
ciaire. Le local sera inauguré au-
jOUrd 'huL (ATS)



Entreprise de services connue sur la
place de Fribourg cherche pour date à
convenir

une apprentie
employée

de commerce
bonnes connaissances d'allemand
souhaitées.

Nous offrons une ambiance de travail
agréable au sein d'une petite équipe
et la possibilité d'exercer une activité
intéressante et très variée.

Veuillez nous faire parvenir une lettre
manuscrite ainsi que votre curriculum
vitae sous chiffre 17-750 896 à Pu-
blicitas SA, 1700 Friboura.

On cherche

UN APPRENTI
ÉBÉNISTE
pour août 1992.

C. Apothéloz - 1582 Donatyre
.037/75 19 95

17-515671

Nous cherchons pour l'été 1992

UN APPRENTI
MÉCANICIEN

SUR AUTOMOBILES
Les intéressés sont priés de prendre
contact avec le
Garage Berset à Marly-Centre,
.037/46 17 29.

17-633

On cherche

AIDE MÉDICALE
DIPLÔMÉE

bilingue.

Temps partiel 40 à 50%.

_ 037/24 66 00
dès 19 h. 30

17-513980

I ASSURANCES I | TRANSPORTS_
09.04

2230.00
1890.00 L
5450.00 /»
1750.00
1740.00
805.00 G

4000.00
3880.00
1000.00 G
140.00

1200.00 L
2620 .00
2470 .00

10.04
2270 .00
1925 .00
5400.00 G
1710.001
1 700.00
830.00

4000.00
4000.00
1000.00 G
140.00
1200.00 G
2630.00 A
2490.00

Crossair p
Crossair n
Swissair p

Bâloisen 
Bâloisebp 
Gén.deBernen ...
Elvian 
Elviabp 
Fortuna p 
Helvetia n 
Helvetiabp 
La Neuchâteloise n
Rentenanstali bp

Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bc
LaSuisseVie ...
La Vaudoise p ..
Wïnterthourp ..
Winterthourn ..
Winierthourbp
Zûrichp 
Zurich n 
7. ,f,^h hn

7000.00 G 7000.00 G
1870.00 1870.00
3380.00 L 3420.00 A
3140.00 3180.00
635.00 648.00

4150.00 4210.00
4040.00 L 4100.00

Landis&Gyrn ..
Lindtp 
Lindtn 
Maagp 
Maagn 
Michelin p 
Mikronn 
Nestlép 
Nestlén 
Nesttébp 
Oerlikon-B.p ...
Oerlikon-B. n ...
Pirellip 
Rigp 
Rinsoz n 
Roche Holding p
RnrhpHnIHinn h
Sandozp 
Sandoz n 
Sandozbp 
Saurer Jumelées p
Schindlerp 
Schindlern 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfried p 
Sigp 
SMHSAn 
SMHSAbp 
Sprech.&Schuhp
Sulzern 
Sulzerbp 
VonRollp 
VonRollbp 
7ollwnnnrn

09.04
340.00
165.00
695.00 L

10.04
335.00 G
170.00
710.00

950.00 950.00 BellsouthCorp. ..
13600.00 13600.00 Black & Decker ...
13500.00 13500.00 BoeingCie 

450.00 G 450.00G Bordenlnc 
250.00 G 250.00 G Bowater Incorp. .
390.00 378.00 CampbellSoup ...
295.00 295.00G CanadianPacific .

9440.00 9520.00 Caterpillar Inc 
9430.00 9520.00 ChevronCorp 
1855.00 1870.00 ChryslerCorp 
408.00 406.00 Citicorp 
143.00 145.00 CocaCola 
223.00 224.00 Colgate-Palm. ...

1800.00 1800.00 Commun. Satellite
RPR on Rqn onn rnn? NAT fia*

4300.00 4300.00 ControlData 
3100.00 3140.00 Corninglnc 
2490.00 2500.00 CPC International
2470.00 2530.00 CSXCorp 
2440.00 2460.00 L Digital Equipment
1610.00 1610.00G WaltDisney 
3580.00 3650.00 DowChemical ...

730.00 G 735.00 Dun&Bradstreet
230.00 230.00 G DuPontdeNem.
230.00 230.00 EastmanKodak .

ivRn nnr; ORn mr, FrhnR.au MI™.:
2080.00 2090.00 Engelhard Corp
920.00 960.00 ExxonCorp. ...
886.00 930.00 FluorCorp 

1500.00 G 1500.00 G FordMotor ....
5780.00 5800.00 General Electric
551.00 L 565.00 General Motors

1140.00 L 1140.00 Gillette 
165.00 169.00 Goodyear 

3200.00 3300.00 Grace&Co. ...
GTECorp 
Halliburton 

Homestake Mir
Honeywell Inc.
IncoLdt 
IBMCorp 
Intern. Paper ..
ITT Corp 
Lilly Eli .....
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus 
MCDonald's ..
MMM 
MobilCorp 

J.P.Morgan ...
Nynex ...-. 
Occid. Petr 
Pacific Gas 
Pacific Telesis
Paramount 
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris ...
Philips Petrol ..
Procter&G. ...

Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
SunCo 
Tenneco ......
Texaco 
Texas Instr. ..
Transamerica
UnionCarbide
Unisys Corp. .
United Tech. .
USWest 

H.K_ -._ UH__
09.04 10.04

Agiebp 82.00 G 82.00
Buchererbp 335.00 330.OOG
CalandaBrâu p 1850.00 G 1950.00
Feldschlôsschen p 2950.00 3000.00
Feldschlôsschen n 1210.00G 1210.00G
Feldschlôssch. bp 850.00 G 880.00

2700.00 2700.00G
340.00 G 340.00 G

15500.00A15100.00 G
205.00 200.00
410.00 G 410.00G
900.00 L 910.00 G
810.00G 810.00
100.00 95.00G
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Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus.-Lonza H. p
Alus.-Lonza H. n
Alus.-Lonza H. bp
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Ascombp 
Atel. Charmilles p
Attisholzp 
BBCp 
BBCn 
BBCbp 
Bik_ .'n

Bibern 
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p 
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Cosp 
Eichhofp 
EMS-Chimie .
Escorp 
Fischerp 

Fischerbp 
Fotolabo 
Galenicabp ...
Golay-Buchel
Guritp 
Hero p 
Héron 
Hiltibp 
Holzstoff p ....
Holzstoffn ....
HPI Holding p
Hùrlimannp ..
Immunolnt. ..

Agiebp 
09 04 10 04 Buchererbp 

1110.00 G 1110.00G S|3"ï|?«ïh.n;
260.00 G 265.00 FekJsch osschen F
931.00 936.00 re 

„
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n
e
n

470 00 480 00 Feldschlôssch. bp
91.50 92.50 U2!___ 2" 

2750.00 2740.00 " a 'd„ern|u_ " •»¦•-
2280 00 2270 00 HuberS Suriner p
,Vm  ̂ ,.n'r,r.r. InterSDOrtP 430.00 G 440.00G t__Z\T . 
460.00G 460.00 G o n  PU " M 

3020.00 G 3020.00 Pelikan Holding p
1320.00 1310.00G Pe™lDuva |bP
3850.00 3920.00 « ?.?¦ § Pk 

760.00 760.00 Pubhc.tas bp ....
726.00 740.00 |

plr°' p_ ,P„ ïh ' "
1710.00 G 173000 G Swiss Petrol bj .
850.00 850.00 G

3490.00 3530.00
1765.00 1750.00 G 
1400.00G 1400.00 I
l /OO.UU l/OU.UU, 

1400.00G 1400.00 I , ,_ . „ „.., . - .3420.00 3460.00 USA & CAN AD A
3440 00 3460.00 I " ° n 

3330.00 3360.00 „.. "
1620 00 1630 00 L 09M t0-04
2250.00G 2300.00G Abbott Lab 93.25 95.00
5400.00 L 5450.00 AetnaLife 62.00 63.25
1310.00G 1310.00G Alcan 28.00 28.75
940.00 960.00 AlliedSignal 76.00 77.50 G
185.00L 185.00 AluminiumCo 99.75 101.50 G
182.00 189.00 Amax 25.25 26.00

1000.00G 1000.00G American Brands .. 66.75 67.25G
Qcn nn icc nn A — „, r.,^««— :j on iei m tv\r.
580.00 530.00 G American Express

2230.00 2230.00 Amer.Inf . Techn.
6650.00 6560.00 American Tel. Tel .
1800.00A 1800.00G Amoco Corp 
425.00 426.00 L Anheuser-Busch

5600.00 5800.00 A Archer-Daniels ..
5600.00 5750.00 Atlantic Richfield

112.00G 112.00 G BakerHugues 
4100.00 4200.00 A Baxterlnt 
4260.00 4200.00 G Bell Atlantic 

09.04 10.04
93.25 9500
62.00 63.25
28.00 28.75
76.00 77.50G
99.75 101.50 G
25.25 26.00
66.75 67.25G
90.25L 91.00 G
JJ.UU jH.au u n i b y b _ u i p  

85.75 86.50 UnitedTech 
61.00 62.75 USWest 
64.75G 65.75 USF&G 
82.00G 82.50G USXMarathon ..
37.00G 37.25 Wang Lab 

156.00 158.50 Warner-Lambert
27.50 27.50 Waste Manag. ..
52.50G 54.00 Woolworth 
60.25 60.75G Xerox 

|| G !!<* | ÉTRANGÈRES | | INDICES
34 75 G 34 50 G °904 ,004 09 04' ,004

51.00 ¦ 52.00 L ABN AMR0 37.00 37.50 SPI 1129.47 1141.19
20.75 20.751 AEG 196.00 G 200.00 SMI 1829.10 1848.00

'71.50L 72.25L Aegon 102.50L 103.50L SBS 638.10 643.70
98.00 96.50G AKZ0 119.50 120.50 DOWJONES 3224.96 3255.37
25.5.0L 26.00 L Alcatel 164.50L 169.00 DAX 1720.25 1736.07
22.50G 24.25 Allianz 1935.00 1945.00 CAC40 1943.64 1974.06

.120.00 122.00 AngloAm.Corp. ... 48.25G 49.00 L FTSE 1885.70 2001.10
70.25 70.50 Anglo Amer. Gold 85.50 86.75
58.00G 59.O0G Asko 790.00G 795.00
51.50G 56.50A BASF 223.50 226.00

- - B.A.T 17.50G 18.50L
50.25G 51.50G Bayer 266.00 259.50 

126.50 129.00G BMW 524.00 537.00 I _,_.., .,«.». *QA 7c oc it; BAnLr ific nr, r. TRI nnr: lUClAf VnDIf
126.50 129.00 G BMW 524.00 537.00 I .,-..... *.«.,

84.75 86.25 Béghin 165.00 G 157.00 G NEW YORK
80.00 73.25 Bowaterlnd 18.00G 19.25G I 1

226.00 , 228.00 BritishPetr 6.45 L 6.60L „.. ....
88.00 88.50 Broker)Hill 14.75G 15.25G °904 1004
77.50G 79.0OG BSN-Gervais 297.50 309.00 AetnaLife 42.25 43.50

. 70.00 71.25 Cab.&Wireless .... 13.75 14.75 American Médical 9.00 8.75
57.75 57.25 Commerzbank 242.50 A 246.50 Am.HomePr 76.00 76.87

9.20 9.40 Continental 232.50 234.60 Anheuser-Bush ... 55.12 55.75
51.75G 52.00G CieFin. Paribas 101.50G 107.00 G Atlantic Richfield .. 106.25 106.00
85.50 85.75 Cie Machines Bull .. 9.50 G 9.50G Boeing 43.12 44.75
56.25 58.50 SaintGobain 146.00 152.00 CaesarsWorld 38.00 38.12

; 57.75 58.25 Courtaulds 13.25G 14.75L Caterpillar 48.00 48.62
109.50 113.00 Dai-lchi 13.00 13.50G CocaCola 81.25 " 82.37
56.00 57.75 DaimlerBenz 703.00 713.00 Colgate 47.37 47.75
71.00 G 72.50G DeBeers 35.50 L 36.50 Corninglnc 34.37 34.87

' Qfl 7Ki mi cr, n_..,_ a QOQ nn im nn rprin. PR 17 RR R7
54.50 53.50 Deut.Babcock 157.00 G 160.00 L CSX 57.75 58.75
43.00 G 43.50G DeutscheBank 652.00 658.00 WaltDisney 151.25 152.62
33.00 34.25L DresdnerBank 320.00L 325.00 DowChemical 59.00 60.50
74.50G 76.50G Driefontein 15.50G 15.75L Dresser 19.37 18.87
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Nous cherchons, à partir du 1" mai
1992, pour notre nouveau bar à
la Grand-Rue 52, à Fribourg,

UNE PERSONNE
DE NETTOYAGE

Permis B ou C.

Pour env. 1 h. par jour.
.031/22 42 64,
demander M. Perlât.

17-515641

des employés?

M

Bureau d'architecture en ville de Fri
bourg cherche

un chef de chantier

Comment augmenter
l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judicieux des

termes utilisés pour
préciser ce que vous offrez
- et ce que vous attendez
de vos collaboratrices et

collaborateurs - augmente
vos chances de trouver un

personnel plus qualifié.

Au guichet de Publicitas,
un aide-mémoire gratuil
vous suggère les points

essentiels de votre
messaoe

Renforcez l'impact de votre offre d' emploi ! Prenez votre
aide-mémoire gratuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le DIUS simplement au moven du bon ci-dessous._ _ _ . —_.. .m .—_ a— —_ , f. —— — . a ^r^ uaz-iB plus simpramani au muysn au uun citiassuus.
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qu, assume ses responsabilités. 
Rue d_ |g Banq(je 2_ Q37 . 81 41 g.,
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17-633 tmwmwmU 0^,e d'emploi . Faites-moi donc parvenir sans frais
^̂ ~̂ '̂  l'aide-mémoire pour une annonce sous rubrique offres

d'emplois.

--~̂  ̂ Mnm

\f\Parla ,
pvpr&è's

Jeune femme

CHERCHE
FMPi ni â

, s - \̂^ I Rue, N° 

' Je ?  ̂ I NPA Localité

vendeuse ou aide La p etiie annonce. Idéale pour alerter les amateurs d 'art
de cuisine. / *:. .

Petites annnnnfis firanns effets Pnh mitas
¦s 037/28 39 54

17.C1KCQ1

^_ i-

Chemlube SA , the European subsidiary of an independent I I  _ _
American group dealing in various fields of industrial chemi- I I If OU S __ llfl__ (lf_ Z (|fi_ CflOffiS
cals and petroleum specialities, is looking for an I WWM«» VII «|M«|̂ «i %*%,* %%*\MM\ ,̂f

ACCOUNTANT
The idéal candidate should hâve:

- several years of experience in accounting with
- international company

- languages: spoken and written english, French and Ger-
man.

This is an excellent opportunity for a young dynamic candi-
date to join a small team working for a newly established
fast growing company.

If you are Swiss national or holder of a valid work^Dermit you
are invited to send your complète curriculum vitae, including
références , salary requirements and entry date to Chemlu-
be SA , 91, boulevard de Pérolles, 1700 Fribourq 5.

17-R074R?

Nous cherchons de suite un

Veuillez exn_dier à votre aaence Publicitas
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Sulzer
Lourdes
pertes

Le groupe Sulzer, à Winterthour , a
réalisé en 1991 un bénéfice net de 119
millions , en recul de 23 % sur l'exercice
précédent. Trois des cinq secteurs du
groupe ont obtenu d'excellents résul-
tats , qui n'ont pu compenser les lourdes
pertes du secteur machines à tisser, a
indiqué Sulzer hier. Le chiffre d'affai-
res consolidé a légèrement progresssé,
à 6,5 milliards de francs (+ 4 %). Le
dividende est diminué de 2 points, à
13 %.

Le bénéfice net de la maison mère
Sulzer Frères SA, à Winterthour , affi-
che également un recul: -20 %, à 48
millions de francs. Les secteurs Sulzer
Medica , Sulzer Infra et Sulzer Escher
Wyss ont enregistré un développement
positif de leurs affaires, note le commu-
niqué. Sulzer Winterthour a également
réalisé un bon résultat , en dépit de per-
tes élevées dans la fonderie.

En revanche , Sulzer Rûti , l'usine de
machines à tisser , a enregistré de lour-
des pertes, souligne Sulzer. En janvier ,
la société avait annoncé une progres-
sion de 2 % des entrées de commandes
du groupe en 199 1, à 6,4 milliards de
francs. Un plan de réduction d'effectifs
se poursuit. Début avril , 185 suppres-
sions de postes ont été annoncées pour
ce mois à Sulzer Rûti. (ATS)

Rebond spectaculaire
Bourse de Tokyo

Après quatre séances de dégrin-
golade, la Bourse de Tokyo, prête
pour une reprise technique, s'est en-
volée hier en progressant de 7,5 %
dans un marché qui espère avoir
rebondi sur le fond, ont indiqué les
boursiers . L'indice Nikkei a ter-
miné la semaine à 17 850,66 yens,
après un bond de 1252 ,51 yens hier,
la cinquième plus forte hausse de
l'histoire du Kabuto Cho, dans un
volume un peu plus étoffé de
380 millions d'actions. (ATS)

Etats-Unis
Poussée de l'inflation

Les prix à la consommation ont
connu une poussée subite et inat-
tendue aux Etats-Unis en gagnant
0,5 % au mois de mars soit la plus
importante hausse inflationniste
depuis 17 mois, a annoncé hier le
Gouvernement américain. Selon
des économistes, cette poussée de
l'inflation ne devrait être qu'un ac-
cident de parcours dans le cadre des
efforts de l'administration améri-
caine pour réguler la hausse des
prix. (AP)

Industrie ferroviaire
Sécheron

en Tchécoslovaquie
L'entreprise genevoise d'équipe-

ments ferroviaires Sécheron SA
poursuit son expansion en Tchéco-
slovaquie. Elle vient d'y créer, avec
l'imposant groupe énergique et fer-
roviaire tchèque Skoda, une nou-
velle société, «Skoda Sécheron
Spol SR.O.». La nouvelle société
emploie dès à présent près de 300
travailleurs et son potentiel de chif-
fre d'affaires est estime à enviro n
600 millions de couronnes (30 mil-
lions de francs). (ATS)

Sabena-Air France
Accord signé

L'accord de partenariat entre les
compagnies Sabena et Air France a
été signé hier à Bruxelles par le pré-
sident de la Sabena , Pierre Gode-
froi , le président du groupe
Air France. Bernard Attali el le mi-
nistre belge des Communications.
Guy Coeme. Cet accord prévoit
l'entrée d'Air France et de partenai-
res belges dans le capital de la Sabe-
na . à hauteur de 37,5 % par l'inter-
médiaire d'une société de droit bel-
ge, Newco, dont Air France détien-
dra deux tiers des parts. (ATS)

LALIBERTE ECONOMIE
Nouveau droit sur les sociétés anonymes: deux ordonnances en souffrance

La loi pourra-t-elle être appliquée?

Samedi 11 avril
Dimanche 12 avril 1992

A deux mois et demi de l'entrée en vigueur de ia nouvelle loi sur les sociétés
anonymes prévue pour le 1er juillet prochain, les deux ordonnances qui accompa-
gnent la législation ne sont toujours pas prêtes. L'une porte sur la qualification des
réviseurs chargés de contrôler les sociétés. L'autre concerne le travail des registres
du commerce. Or, si ces deux ordonnances n'entrent pas vigueur, elles aussi, le Ie'
juillet , le nouveau droit sera inapplicable.

Comment appliquer une loi sans
mode d'emploi? Telle est la question
qui va peut-être se poser aux sociétés et
aux préposés aux registres du com-
merce avec la nouvelle législation sur
les sociétés anonymes dont l'entrée en
vigueur est prévue pour le l" juillet
prochain. Car à deux mois et demi de
cette échéance, rien n'est prêt.

Pour appliquer le nouveau droit , le
Conseil fédéral doit encore publier
deux ordonnances. L'une porte sur les
qualifications des réviseurs chargés de
contrôler les sociétés. L'autre concerne
le travail des registres du commerce.

Toujours en proj et
Dans le premier cas, la loi qui suit les

directives européennes en la matière
prévoit que les réviseurs doivent désor-
mais avoir les qualifications profes-
sionnelles nécessaires à l'accomplisse-
ment de leurs tâches. Les réviseurs doi-
vent en outre posséder des qualifica-
tions particulières dans certains cas.

La loi prévoit que c'est au Conseil
fédéral de définir ces qualifications par
le biais d'une ordonnance. Or, celle-ci
est encore au stade de projet. Si elle
n'entre pas en vigueur en même temps
que la loi , le nouveau droit sera inappli-
cable. «On ne pourra pas appliquer la
loi puisqu 'on ne connaîtra pas les qua-
lifications requises pour les réviseurs.
Or, les sociétés qui doivent s'adapter ne
pourront pas le faire. C'est plutôt gê-
nant» , constate Walter Stoffel, profes-
seur de droit commercial à l'Université
de Fribourg.

Problèmes pratiques
La nouvelle loi sur les sociétés ano-

nymes nécessite aussi la modification
de l'ordonnance sur le registre du com-
merce qui date de 1937. Cette ordon-
nance se présente sous la forme d'un
guide. Objectif: dicter la conduite des
préposés aux registres du commerce
ainsi que celle des avocats ou des fidu-
ciaires qui inscrivent des sociétés.
«C'est leur bible. Sans elle, rien n'est
possible», explique un juriste.

«Il faut à tout prix que l'ordonnance
puisse entrer en vigueur le 1er juillet.
C'est indispensable», reconnaît Ber-
nard Kroug, directeur adjoint de l'Of-
fice fédéra l du registre du commerce.

Problèmes pratiques
«Un décalage entre l'entrée en vi-

gueur de la loi et son application pose-
rait d'indéniables problèmes pratiques.
Car comment , d'un côté, les avocats et
les fiduciaires pourraient-ils inscrire de
nouvelles sociétés aux registres du
commerce et comment, de l'autre , les
préposés pourraient-ils vérifier la léga-
lité de ces inscriptions sans l'ordon-
nance d'application qui leur donne
tous les détails», constate Georges
Fournier, juriste à la Société fiduciaire
suisse/Coopers & Lybrand.

Or, dans les deux cas, les dossiers
traînent. Pour deux raisons. Première-
ment , le Conseil fédéral a instauré une
procédure de consultation. Ce qui est
rare pour édicter des ordonnances dont
l'objectif n'est que d'appliquer le droit.
«Cette procédure est inusuelle. Elle est
à bien plaire. Elle n'était pas nécessaire.
Mais comme ce sont deux ordonnances
sensibles, la commission d'experts l'a
voulu pour obtenir le fameux consen-
sus helvétique», estime Bernard
Kroug.

Mauvaise organisation
Deuxièmement , le retard qui a été

pris est aussi dû à la mauvaise organisa-
tion de l'administration fédérale.
«L'administration est sous-équipée en
personnel. Elle n 'arrive pas à suivre.
De plus, le chef de l'Office fédéral du
registre du commerce vient de prendre
sa retraite. Ce qui était prévisible» , ex-
plique Walter Stoffel. A Berne, on
confirme: «Le volume de travail a été
multiplié par 2,3 en quinze ans. Or,
nous avons toujours le même effectif.
J' ai moi-même dû préparer les séances
de la commission et les propositions
d'amendement sur le registre du com-
merce entre huit et dix heures du soir,
faute de temps durant la journée»
avoue Bernard Kroug.

Dès le 1er juillet , les sociétés anonymes installées en Suisse devront obéir a une
nouvelle loi. GD Alain Wicht

Si aucune association profession-
nelle ne conteste les textes, tout ira vite.
Les deux ordonnances seront soumises
au département concerné entre la fin
avril et la mi-mai. Le Conseil fédéral
pourrait alors se prononcer au plus tard
au mois de juin. Mais il suffît d'une
opposition pour que tout foire. «J'ès1
père que. tout ixaJajen. Mais je ne peux
pas cacher mon scepticisme. Car le de-
îai qui reste à notre disposition est très
court», estime Bernard Kroug.

De toute manière, le degré de prépa-
ration des préposés aux registres du
commerce posera d'inévitables problè-
mes, reconnaît l'administration fédéra-
le. Car ils n 'auront pas été formés sur la
base des nouvelles ordonnances.

Jean-Philippe Buchs

Tokyo casse, l'Europe tient
Livré au krach de Tokyo et à une

situation internationale tendue, le mar-
ché suisse tient le cap. Les opérateurs
restent sur le qui-vive , partagés entre le
désir de ne pas avoir des portefeuilles-
actions trop chargés et l'envie de saisir
quelques belles opportunités.

Le marché japonais reste au centre
des préoccupations et déstabilise les
autres places boursières. Pourquoi?
Parce que la plupart des observateurs
sérieux pensent que la baisse n'est pas
terminée. Le système bancaire japonais
est en train de mourir étouffé par une
montagne de créances douteuses et les
banques n'auront bientôt plus de mu-
nitions pour soutenir les entreprises.
Premier bailleur de fonds du monde, le
Japon risque bien de tarir cette pompe
à finance, privant ainsi le reste de la
planète de liquidités qui font tant be-
soin ! Une situation qui , en raréfiant
l'offre , ne peut que déboucher sur un
renchérissement du loyer de l'argent.
Pour boucher les trous , les investis-
seurs japonais en difficulté pourraient
bien se voir contraints de rapatrier
leurs avoirs de l'étranger.

Calme helvétique
C'est surtout la baisse du Nikke i

mercredi qui a fait déborder le vase et
provoqué un repli de 1 , 1% de Francfort
et de 1,4% du marché suisse. La situa-
tion de la bourse anglaise étant très par-
ticulière en période électorale , alors
que Paris devait s'effondrer (- 3,5%)...
Quant aux investisseurs américains, ils
ont eu bien du mal à récupérer les 60
points perdus en cours de séance ! Tout

devait plus ou moins rentrer dans l'or-
dre jeudi , les opérateurs s'appliquant à
gommer les exagérations relevées un
peu partout. Dans cette tempête, la
situation du marché suisse apparaît
plutôt comme privilégiée. Les investis-
seurs n'ont jamais cédé à la panique.
Une situation confirmée par la fai-
blesse relative des engagements et la
volonté des uns et des autres de limiter
les dégâts en jouant à fond les opportu-
nités, surtout dans les grandes valeurs.
Traditionnellement exposées, car les
plus liquides, elles ont souvent fait le
dos rond.

Confortée par une inflation en des-
sous de 5%, la BNS a pu donner du mou
dans les taux, en dépit d'un franc suisse
savonnette. Son repli face au DM et au
FF ne semble plus au centre de ses
préoccupations.

Tout s arrange ?
Il aura fallu attendre vendredi pour

être un peu rassuré. La baisse des taux
s'est subitement confirmée, Tokyo
s'est ressaisi et avec lui tous les marchés
internationaux. Sur l'ensemble de la
semaine, le marché suisse aura bien
résisté puisqu 'il gagne 0,7%. Les ban-
ques font un retour en force avec une
avance de 1,4%, devant l'électronique
(+ 1,35%) surtout représentée par BBC
et deux secteurs que nous sommes heu-
reux de trouver aussi bien placés: les
machines (+ 1,3%) et la construction
(+0 ,57%). Puis nous trouvons la chi-
mie (+0,54%), l'énergie (+ 0,28%) et les
assurances (+ 0,20%) qui ont toujours
beaucoup de peine à faire surface. Dans
les mauvais élèves, nous pointons l'ali-
mentation (- 0,43%), les transports (-
0,3%), et , lanterne rouge, la distribu-
tion qui sombre à - 1,61%).

Jean-Marie Santal
Société de Banque Suisse

Légère diminution d un énorme endettement

Adia se porte mieux
Le groupe Adia SA, quasiment au

bord du gouffre il y a une année, a mieux
résisté en 1991 que prévu. Les services
de personnel ont enregistré un bénéfice
net de 7,8 millions de francs.

«Suivant la stratégie définie il y a
neuf mois, nous avons vendu la moitié
des entreprises dont nous voulions
nous défaire», a indiqué M. Nico Issen-
mann , délégué du conseil d'adminis-
tration , lors de la conférence de presse
de bilan hier à Lausanne. Le recentrage
sur le travail temporaire et le place-
ment de personnel doit se poursuivre.
Adia n'a toutefois pas encore réussi à
céder les activités de contrôle d'inspec-
torate ni de Meridian aux USA. PSI
Inspection , International Inspection ,
Brompton et Mistral sont également

sur la liste. «Nous ne voulons pas ven-
dre à n'importe quel prix», a précisé M.
Issenmann.

Autre source de satisfaction pour les
dirigeants d'Adia: l'endettement du
groupe a pu être diminué de 300 mil-
lions de francs. Il s'élevait encore à 1,6
milliard de francs à la fin 1991. Le
mouvement, lié aux désinvestisse-
ments, doit bien sûr continuer. But
visé: 500 millions d'endettement net.

L'année 1992 sera encore une année
difficile. Les gros investisseurs, en at-
tendant un dividende , devront se
contenter d'une repri se des cours des
actions Adia. Tombées à 370 francs en
janvier 1992, elles s'échangent au-
jourd'hui entre 400 et 425 francs.

(ATS)

Les USA importent moins de produits de la CE
Alerte au protectionnisme

Une sérieuse tentation au protection-
nisme se dessine actuellement aux
Etats-Unis où de nombreux obstacles
sont mis aux échanges commerciaux
avec la Communauté européenne (CE),
a affirmé jeudi à Bruxelles la commis-
sion européenne.

«Les échanges transatlantiques res-
tent importants malgré l'augmentation
réelle du nombre d'obstacles relevés au
cours de l'année 1991 », précise l'exécu-
tif communautaire.

Les exportations de marchandises de
la CE vers les Etats-Unis ont atteint un
total de 86,5 milliards de dollars en
1991 , c'est à dire 5,9 % de moins qu 'en
1990, alors que les exportations améri-

caines représentaient une valeur de
103,2 milliards de dollars, soit 5,3 % de
plus que l'an dernier. Quatre nouveaux
obstacles dans les secteurs de l' automo-
bile, des transports maritimes et des
transports aériens ont été relevés par la
commission. Une taxe de luxe de 10 %
a ainsi été imposée aux Etats Unis en
janvier 1991 sur les automobiles d'une
valeur de plus de 30 000 dollars (45 000
francs suisses). La moitié des voitures
exportées par la CE sont frappées par
cette taxe , contre seulement 12 % des
voitures américaines. Deux autres
taxes sur l'énergie s'ajoutent à cette me-
sure. Ces trois taxes combinées ont rap-
porté 558 millions de dollars au Trésor
américain en 1991. (ATS)

Les objectifs
de la révision

La nouvelle loi sur les sociétés
anonymes a plusieurs objectifs:

- Augmenter la transparence des
sociétés.

- Renforcer la protection des ac-
tionnaires.

- Améliorer la structure et le
fonctionnement des organes, no-
tamment renforcer le contrôle des
sociétés par les réviseurs.

- Faciliter l'obtention de capi-
taux.

- Empêcher les abus par les orga-
nes des sociétés. JPhB
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Avec nous, c'est super
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES D'UNE VILLA

Le vendredi 8 mai 1992, à 10 h. 30, dans la salle de vente de la Maison de Justice
(Amtshaus) à 1712 Tavel, l'office vendra la

maison familiale
suivan te:
article 1206 de la commune de Tavel , Gâssli 701, Juchweg 3, 1712 Tavel,
maison famil iale  et place de 875 m2 .

Estimation de l'office: Fr. 625 000.-.

La villa construite en 1982/83 est située dans un endroit tranquille (haut stan-
ding).

L'immeuble comprend
au rez-de-chaussée: 1 grand salon avec cheminée, 3 chambres, 1 cuisine habitable,
1 bain, 1 douche
au sous-sol : 1 chambre , 1 grand bureau et 1 local de bricolage , 1 garage double, 1
buanderie, 1 abri antiaérien et chauffage, (chauffage au sol avec échangeur de
chaleur électrique).

Visite: lundi 27 avril 1992, à 14 h. (rendez-vous devant l'immeuble).

L'état des charges et les conditions de vente seront déposés à l'office soussi-
gné.

Les intéressés sont expressément attentifs sur la loi fédérale sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger.

L'Office des poursuites
I. Ackermann!____¦

FFRMF À RFIMOVFR

A VENDRE À RIAZ
nar annpl H'nffroc

de deux appartements.

787 1 m2 de terre agricole , dans un site de
verdure, proximité de l'autoroute.

Renseignements: _ 029/2 82 23.

Délai du dépôt des offres sous pli recom-
mandé jusqu'au 30 avril.
Pour adresse: la Succession d'Albert
Tornare, M. Aloys Dupasquier-Tor-
n_w_ ICO? Di_ .on cnc 1_1

TOP CLASS!!!

SUPERBE VILLA
7 km du centre de Fribourg, empla-
cement privilégié, vue dégagée,
9 chambres, 4 salles de bains,
vaste cuisine habitable, sauna,
grande piscine intérieure, 2 gara-
nte nrunno à r-.hatp.nr atr iarHîn

2200 m2, cube 2678 m3.
Prix à discuter

AGIM INVEST SA, EPENDES
«037/33 10 50

ou _ 029/2 01 40
lOfî lOÉW

A louer, ch. des Eaux-Vives 38,

STUDIO
MEUBLÉ

pour une personne, de suite.

Fr. 480.- charges compr.

¦B 037/24 87 69 17-515612

A louer, de suite

2 appartements neufs
avec vue et cachet , dans les combles
de 2V2 pièces + mezzanine. Situation
calme , bâtiment communal à Mur,
dans le Vully.

Téléphonez au: 037/73 21 08
ou 73 24 64.

17-511109

À LOUER DE SUITE

SURFACE
de 140 m2, haut. 3,5 m

en sous-sol dans bâtiment neuf.

Sortie autoroute MATRAN.
Accès direct de plain-pied.

Veuillez écrire sous chiffre
17-750985, à PUBLICITAS,
C.P. 1064, 1701 FRIBOURG.

f- Â"
Vîeux-ComtéJ

Pierrot GARBANI
(pensionnaire de la maison St-Joseph à Châtel-St-Denis)

expose son œuvre frénétique jusqu'au
25 avril 1992

Heures d'ouverture de la librairie
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A vendre à Trey
(4 km Payerne - 8 km Romont)

VILLA INDIVIDUELLE GROUPÉE
DE 5 PIÈCES

ent ièrement excavée , salon 43 m2, poutres apparentes.

Dàs Fr. 1600.-/ mois avec 10% fonds propres.

Aide fédérale

* Verdure - Tranquillité - Garage - Place de parc.

Maçonnerie - Béton armé

D. Sertori
1523 Granges-Marnand - _ 037/64 11 43

17-508876

Nouveau à

NEYRUZ
GARAGE HUBERT METTRAUX SA
R te de Frib ourg 15 1740 NEYRUZ AmV ^Mk
•» 037/37 18 32 

MITSUBISrî
Concessionnaire MITSUBISHI MOTORSConcessionnaire MITSUBISHI MOTORS

NOS OCCASIONS GARANTIES ET EXPERTISÉES

km année
Audi coupé 5E 71000 86
Opel Kadett Cabrio 16 000 91
Nissan Bluebird 11 000 89

Seat Malaga 57 000 88
Renault Express 67 480 87

Opel Kadett 1,3 SR 105 000 83
Toyota Corolla 1,3 150 000 81
Opel Oméga break 127 000 87

AINSI QUE LA GAMME MITSUBISHI
17-1174

Agnès Richomme

Viens Esprit-Saint
72 pages, Fr. 13.50

On assiste, depuis quelques années, à ce que
l'on pourrait appeler une redécouverte de
l'Espri t-Saint, celui que l'on avait un peu
méconnu.

Ce petit livre nous offre un commentaire à la
fois simple et profond.

Chez votre libraire ou aux ÉDITIONS SAINT-PAUL
Péroles 42
CH-1700 FRIBOURG

Le soussigné commande
... ex. Richomme «Viens Esprit-Saint» au prix de Fr. 13.50

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

N° postal, localité: 

Date et signature : 

ÉDITIONS ST-PAUL, FRIBOURG

VENTE D'IMMEUBLES

OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE
ROMONT

Le mardi 28 avril 1992, à 14 h. 30, dans une salle du
Café de l'Hôtel-de-Ville, à 1671 Rue, il sera procédé à la
vente aux enchères publiques des immeubles suivants:
Débiteur: François , Chantai et Lysiane Revillard, feu Marcel,
en communauté héréditaire

Commune de Gi l l arens
Descriptif : Taxe

cadastrale
Art. 104 plan 12 Fin-des-Ciseaux. Bois
lhrnncailloc\ rio _7fiD m2

Art. 105 plan 13 Au Moulin-de-Coppet. Bois de 408 m2

Art. 106 plan 13 Au Moulin-de-Coppet. Pré de 1504 m2

Art. 107a plan 13 Au Moulin-de-Coppet. N° 1.
Habitation , cave, moulin, scierie, combles, 827 400.-

dépôts, remise et place de 1463 m2

Art. 109 plan 13 Au Moulin-de-Coppet. N° 3 75 600 -
Dépôt, garage et buanderie de 142 m2

Art 1 10 nlan 13 An Mnnlin-Ho-f*nnnet .larrlin HR 9fif) m!

Art. 111 plan 13 Au Moulin-de-Coppet. Pré de 517 m!

Art. 112 plan 13 Au Moulin-de-Coppet. Bois
(brousailles) de 1694 m*

Art. 113 plan 13 Au Moulin-de-Coppet.
Champ de 1033 m:

Art. 107b plan 13 Au Moulin-de-Coppet. N° 81.
Hangar de 339 m2 134 400.-
_»*:».««¦:»« rir. i'rt«:»„.

Fr. 450 000.- (pour l' ensemble des art icles)
Droits et charges selon extrait du Registre foncier de la Gla-
ne, à Romont, du 25 mars 1992, mis à jour.
Usufruit de la moitié en faveur de Jeanne Revillard, veuve de
Marcel, le 20 décembre 1984.
Conditions de vente et état des charges: à disposition è
l'Office des poursuites.
La vente est requise par un créancier gagiste en 7e rang.
L'adjudicat ion sera prononcée en faveur de plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
cf i r_ t_ e  ïi in__c cnfficantoc I oc onrhoriccoi ire H_wrnnt i-iKli.

gatoirement se munir d'une pièce d'identité.
L'Office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l 'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983.
Pour la visite de l'immeuble, veuillez prendre rendez-vous
avec l'Office des poursuites.
L'ext rait du cadastre, l'état des charges et les conditions de
vente peuvent être consultés auprès de l'office soussi-
gné.
Romont, le 3 avril 1992.

Office des poursuites de la Glane
R fîirarH nr_r>r>c_ 17.6nj'»r(



Déchirure
orthodoxe

Ukraine

Le chef de l'Eglise orthodoxe
d'Ukraine et métropolite de Kiev , Mgr
Philarète, a décidé de se retirer de son
poste. Selon l'agence de presse Itar-
Tass, Mgr Philarète a rendu publique
sa décision de la fin de la semaine pas-
sée à l'occasion d'une rencontre des évê-
ques de l'Eglise orthodoxe russe à Mos-
cou. Le métropolite annoncera prochai-
nement à Kiev son retrait officiel , lors
du syndode de l'Eglise orthodoxe ukrai-
nienne.

Mgr Philarète , à cause de ses liens
avec l'ancien régime communiste , est
devenu l'objet de contestations nom-
breuses . 11 s'était en outre déclaré à plu-
sieurs reprises pour le maintien de
l'Ukraine dans l 'Union soviétique.

L'Eglise orthodoxe ukrainienne sou-
haite obtenir une pleine indépendance
(autocéphalie) vis-à-vis du patriarcat
de Moscou. L'autonomie lui a été ac-
cordée par Moscou en octobre 1990.

L'Eglise ukrainienne doit en effet
faire face à la surenchère nationaliste
de l'Eglise ukrainiennne «autocépha-
le». Sous la direction du «patriarche» ,
Mgr Mstvslav Skronvk , des commu-
nautés orthodoxes ont déclaré leur in-
dépendance de fa.çon unilatérale en
1990 et se sont regroupées dans un
patriarcat de Kiev dont la canonicité
n'est reconnue par personne dans
l'Eglise orthodoxe.

La question de l'autocéphalie est au
centre des discussions des évêques à
Moscou. Le patriarche de Moscou
Alexis II s'est prononcé contre une in-
dépendance totale de l'Eglise ortho-
doxe d'Ukraine car une telle décision
aurait selon lui des conséquences pour
toute l'Eglise orthodoxe.

(APIC)

Les pasteurs aujourd'hui ne ressemblent pas beaucoup à ce que voulait le reformateur zurichois

Huldryeh Zwingli a beaucoup à nous dire
La surprise est venue de l'Histoire : les protestants suisses ont de leurs pasteurs

une conception très éloignée de celle qu'avaient Zwingli et les réformateurs du XVIe
siècle. Cette découverte est le fait des recherches entreprises par Martin Hauser,
un pasteur fribourgeois d'origine zurichoise. Invité par l'Institut d'études œcumé-
niques de 1 Université de Fribourg, il est
paraître prochainement.

- Professeur Hauser , comment êtes-
vous arrivé à cette découverte?

- Ce n'est pas moi qui ai ouvert la
route , mais le professeur Jean-Jacques
von Allmen , de l'Université de Neu-
châtel. Il a montré que la théologie du
ministère telle qu 'elle est connue au-
jourd'hui a peu à voir avec les premiè-
res Confessions réformées, en particu-
lier la Confession helvétique postérieu-
re, en 1 566.

Huldryeh Zwingli , le réformateur. B+N

Ma contribution a été d'étendre la
recherche aux premiers temps de la Ré-
forme. Certains supposaient en effet
que les Confessions de foi ne reflétaient
plus la «vraie Réformation». Huldryeh
Zwingli ( 1484-1531 j aurait eu des posi-
tions très semblables à celles que nous
connaissons aujourd'hui.

- Et c'est le cas?
- Non , pas du tout. Zwingli avait

une notion très forte du ministère , et
c'est bi en ainsi qu 'il l' applique quand il
arriv e à Zurich , en IJU 9. Pour lui , ce
minis tère qui est aussi magistère , est

I auteur d une étude sur le sujet qui va

d'origine divine. Il nécessite une voca-
tion intérieure - l'appel du futur pas-
teur par Dieu en son for intérieur - et
une vocation extérieure : action du
Saint-Esprit dans et par l'Eglise, qui
peut donc reconnaître ou pas que cette
personne lui est donnée par Dieu. C'est
l'«élection» du pasteur.

Zwingli parle d'ailleurs de «troi-
sième sacrement» à propos de l'impo-
sition des mains sur le futur pasteur. Il
va donc sensiblement plus loin que la
théologie protestante actuelle , qui re-
connaît deux sacrements seulement
(baptême et cène). Mais il traite assez
peu de la question , la majorité des pas-
teurs zurichois provenant alors de
l'Eglise romaine. Le problème sera re-
pris par son successeur, Heinrich Bul-
linger (1504- 1575) dans un sens éton-
namment «catholique» , dans l'espri t
de l'Eglise des premiers siècles, avant
les schismes.

- Pour Zwingli , dites-vous, le pas-
teur est d'institution divine. Qu'est-ce
que cela change dans la pratique?

- La conception du pasteur telle que
nous la connaissons aujourd'hui est hé-
ritée de la philosophie politique du
XVIII e siècle. Celle-ci attribuait à la
communauté tous les pouvoirs , le pas-
teur n 'étant qu 'un délégué à qui sont
confiées certaines tâches au service de
tous. C'est là une conception très sécu-
larisée , dans laquelle la comunauté ris-
que très vite de tourner sur elle-
même.

Zwingli insiste au contra i re sur les
dons que l'Esprit suscite en perma-
nence dans la communauté. Concrète-
ment, cela veut dire que le pasteur est
une sorte d'«évêque local». Il est suc-
cesseur des apôtres , il a l'office et le
ministère le plu s impor tant dans
l'Eglise et dans la société. C'est lui qui
doit prêcher , administrer les sacre-
ments (baptême , cène). Il exerce le ma-
gistère , c'est-à-dire la définition de la
doctrine qui sera promue publique-
ment par le magistrat civil. C'est une
conception du ministère qui se rappro-
che beaucoup des Eglises plus tradi-

tionnelles , comme les orthodoxes , les
anglicans ou les catholiques romains.

- Zwingli n'a-t-il pas valorisé le
«sacerdoce commun à tous les
croyants» , qui sera le fondement de
nombreux théologiens réformés aux
XIXe et XXe siècles, Karl Barth en par-
ticulier? Elu par la communauté et pour
la communauté, le pasteur n'est pas
«différent» des autres croyants...

- C'est vra i, Zwingl i insiste sur ce
sacerdoce de tous les croyants. Il cite
l'épître de Pierre: «Nous sommes tous
prêtres», mais pas pour en tirer les
conclusions que l'on entend au-
jourd'hui. Il écrit: «Il est vrai que nous
sommes tous ordonnés à la prêtrise qui
sacrifie selon le Nouveau Testament:

car elle ne constitue rien d autre que le une occasion manquée. Les premiers
sacrifice de soi , et un sacrifice demandé pénalisés sont ceux qui attendaient
à chacun. Cependant , jamais nous ne avec impatience l'hospitalité eucharis-
sommes tous des apôtres ou des évê- tique réciproque. Celle-ci fait l'objet de
ques». fortes résistances du côté catholique , à

_ , . • cause justement de divergences trop- Vos conclusions seront-elles en- grandes sur la conception du minis-tendues par les Eglises reformées de lereSuisse . Cette méfiance protestante à l'égard
- Dans les années 80 paraissait le du BEM peut s'expliquer par la mécon-

BEM (baptême-eucharistie-ministère), naissance de la position des premiers
appelé aussi «document de Lima». Ré- réformateurs. Si les recherches en cours
digé par des théologiens protestants , à l'Université de Fribourg pouvaient
catholiques et orthodoxes , sous l'irh- aider les Eglises à reprendre un dialo-
pulsion du Conseil œcuménique des gue fructueux sur la question centrale
Eglises, ce texte indiquait les voies de du ministère-magistère , j'en sera i très
convergence théologique possible , heureux.
Mais il a été très mal reçu par les Eglises Propos recueillis par
réformées de Suisse. A mes yeux , c'est Patrice Favre

Consécration de pasteurs à Lausanne: un «sacrement» , disait Zwingli

LALIBERTé EGLISE ET SOCIETE 9
L'ancien banquier du Vatican est vicaire en Anzona

arciMuseconversion ae
Samedi 11 avril
Dimanche 12 avril 1992

Qu'est devenu Mgr Paul Marcinkus,
le très puissant directeur de l'Institut
pour les œuvres de religion (IOR), la
banque du Vatican, après son retrait,
sur son propre désir, en automne 1990 ?
Les journalistes qui avaient perdu sa
trace parmi les gratte-ciel de Chicago
ont retrouvé celui qui a voulu redevenir
un simple prêtre, dans l'Etat américain
de l'Arizona. Mgr Marcinkus est, en
effet, auxiliaire dans la paroisse Saint-
Clément à Sun City, dans la banlieue de
Phoenix.

Le dimanche , il dit la messe pour la
petite communauté lituanienne de
l'endroit. Il visite les malades, distribue
les sacrements. Entre-temps, il voyage
pour les confirmations. Sa vie presque
monastique n'est interrompue que par
le sport : deux fois par semaine il va
jouer au golf, comme autrefois à
Rome.

Comment cet homme qui fut un cer-
tain temps le deuxième personnage du
Vatican , avant d'être impliqué dans la
faillite du Banco Ambrosiano , est-il ar-
rivé à Phoenix? Après avoir quitté le
Vatican où il était en quelque sorte
enfermé à cause d'un mandat d'arrêt de
la justice italienne , il s'est rendu
d'abord dans son diocèse d'origine ,
Chicago. On l'a rencontré quelques fois
à Cicero, son lieu de naissance. Mais
là-bas, trop de gens le connaissaient , et
par rapport au climat romain , Chicago
était trop froide. C'est pourquoi il s'est
rendu en Arizona.

De temps à autre , il garde la nostalgie
de Rome et de ses anciens amis , mais
pas précisément de son travail à l'IOR.
Il a tracé une croix sur son passé de
«banquier de Dieu». Deux fois par an-

née cependant , il retourne voir Jean
Paul IL En octobre dernier, le pape l'a
invité à dîner.

La conscience tranquille
Le «banquier de Dieu» a la cons-

cience nette : «J'ai conduit les affaires
avec le Banco Ambrosiano en toute
bonne foi. Calvi a utilisé mon nom
pour ses affaires, mais je n'ai eu que très
peu de rapports avec lui. » Mgr Marcin-
kus ne comprend toujours pas com-
ment les diverses sociétés luxembour-
geoises et panaméennes sont arrivées
en possession de la banque du Vatican.
Il relève qu 'il n'a jamais signé les fa-
meuses «lettres de patronage » pour
Roberto Calvi , le chef du Banco Am-
brosiano , lettres qui avaient impliqué
l'IOR dans le krach bancaire. Pour lui ,
l'effondrement du Banco Ambrosiano
est un coup monté politique. Pour un
autre institut bancaire italien , dans une
situation semblable , des solutions au-
raient été trouvées , affirme-t-il. Il ne
croit pas non plus au suicide de Calvi ,
retrouvé pendu sous un pont de la Ta-
mise : « Pourquoi aller pour cela à Lon-
dres? Il aurait pu aussi se jeter dans le
Tibre. » •

A propos du soutien financier du
Vatican à Lech Walesa et au syndicat
Solidarité , l'archevêque , âgé de 70 ans ,
déclare : «Si je l'avais vraiment fait, je
mériterais , au vu des événements, une
médaille en or.»

Mgr Marcinkus paraît heureux dans
son exil. Il a encore un seul désir. Il
aimerait , avant sa mort , se rendre une
fois en Lituanie , la patrie de ses pa-
rents.

(APIC)
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CAVEAU DU VULLY
RÉOUVERTURE DU CAVEAU À MÔTIER

dès samedi 11 avril

Le Caveau est ouvert les vendredis, samedis et dimanches de
17 h. à 21 h.

Pour vos réservations : Se recommandent :
•_• 037/73 23 13 Le comité et les encaveurs du Vully
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VENTE AUX ENCHERES
Importants Tableaux Modernes

Plus de 80 oeuvres de
Jean Tinguely

700 Aquarelles - Dessins
Estampes de
Amiet, Buchet, Bugnon,
Chagall, Christo, S. Delaunay,
Disler, A. Giacometti, Knie,
Hofkunst, Luginbùhl, Raetz, Niki
de Saint-Phalle Soutter, Wôlfli
pvr<~

Exposition Publique:
Kramgasse 29, 3011 Bern
Tous les jours du
9 au 22 Avril 1992
de lOh à 19 h
Sauf: Vendredi Saint, Pâques,
Lundi de Pâaues

Vente aux enchères:
Hôtel Schweizerhof Berne
le 23 et 24 avril 1992, dès 17 h
Cataloaue sur demande aratuit
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CONCOURS POUR CONCOURS DE DESSIN
ADULTES POUR LES ENFANTS

SUR LE THÈME «LlRE»
I

Gagnants: Gagnants:
1er prix : Jacques Nicolet, Chénens Catégorie 1
2ème prix : Fabienne Gicot , 1er prix : Daphné Fragnière, Sorens

Fribourg 2ème prix : Grégoire Python.
3ème prix : Hilda Robatel. Marly Vi l lars-sur-Glâne

3ème prix : Manuela Piller , Tafers
Prix spéciaux : Gisèle Schônmann,
Villars-sur-Glâne Prix spécial : Adriano Fieschi ,
Chantai Monney, Vi l lars-sur-Glâne Fribourg
Claudia Enderle, Morat/Murten
Véronique Marchon, Avry-s/Matran
Isabelle Pugin-Andrey, Bulle Catéqor ie  2

1er prix : Sarah Raemy, Fribourg
_ «.. ' _. _ 2ème prix : Emmanuel Dessiex ,
Question No 1 BelfauxQuel est le nombre de bibliothèques 

3èmo . -tefan Kuride lecture publique dans le canton r-»/i_ji ~__ ,. r\_ ^ Dudingen
de Fribourg?

Réponse Prix spécial : Karin Fasel . Plaffeien
31 à 35 bibliothèques

Catégorie 3
Question No 2 1er prix : Frédéric Guillaume,
Combien de volumes la Bibliothè- Fribourg
que cantonale et universitaire de 2ème prix : Virginie Laurent ,
Fribourg possède-t-etle? Estavayer-le-Lac

3ème prix : Valentin Rosset ,
Réponse Montagny-la-Ville
de 1 '500'001 à 2 'QOO'OOO volumes

Prix spécial : Adrian Herren ,
¦ 

_ ._ __, Murten
Question No 3
Quel est le nom de l' actuel Con-
seiller d*Etat , Directeur de l ' Instruc-
tion publique et des affaires *
culturelles?

Réponse
Augustin Macheret B&C COMMUNICAHON

I I : i

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entreprise qui concrétise
vos idées de publicité

appel au tél. 113 et tu en sa
, sur VIDEOTEX et comment to
t toujours être au courant
iipr<; pvpnpmpnts
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Bosnie «agressée»

Appel
pathétique

Le président de la Bosnie Alia Izet-
begovic a demandé hier au président de
la Serbie Slobodan Milosevic de mettre
fin à T «agression» perpétrée par les
milices serbes en Bosnie-Herzégovine.
Il a en outre lancé un appel à l'aide à
l'ONU, à la Communauté européenne
et internationale pour arrêter la guerre
civile , qui a fait plus de 300 morts en un
mois dans cette république.

Le président de Bosnie a dénoncé
«l'agression perpétrée par des terroris-
tes venus de Serbie» dans une interven-
tion télévisée. Il a souligné la gravité de
la situation à Zvornik (est de la Bosnie ,
à la frontière serbe), où 3000 musul-
mans sont menacés, selon lui. Pendant
ce temps , les combats opposaient for-
ces musulmanes et militaires yougosla-
ves à Trebevic , proche banlieue de Sa-
rajevo. (ATS/AFP/Reuter)

r

Et

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le président Alia Izetbegovic.

Keystone
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Les chercheurs exhibent
des preuves

photographiques

«Nous avons
défié l'âge»

NEW YORK - La fièvre est dé-
sormais collective depuis que les
maîtres de la recherche dermatolo-
gique américaine et européenne
ont confirmé que la science est
réellement en train de vaincre les
rides.

Le docteur Manfred Pusch-
mann, de la Clinique Dermatologi-
que Expérimentale de Reinbek ,
vient de terminer un test sur une
pommade contenant du rétinol ,
test qui a duré 11 mois et qui a été
effectué sur 15 volontaires , des
hommes et des femmes âgés de 43
à 67 ans. Il a pris une série de pho-
tographies pour démontrer la ré-
duction des rides intervenue au
cours du traitement.

Le chercheur a affirmé que,
pour ces photographies , il avait
toujours utilisé la même procé-
dure: les volontaires ont été photo-
graphiés toujours dans la même
position , sous le même éclairage et
selon le même procédé de dévelop-
pement.

Les résultats ont dépassé les at-
tentes car la diminution des rides
est visible dans pratiquement tous
les cas traités.

La pommade, produite par
Korff, on se l'arrache dans de nom-
breuses pharmacies de New York.
Elle est disponible également dans
les pharmacies suisses, en deux
versions à utiliser sur le conseil du
pharmacien: Anti-Age Spécial ,
pour une action visible en quelques
mois, et Anti-Age Super, pour une
action énergique.

44-9053

LALIBERTE EUROPE
Après la victoire des conservateurs aux législatives britanniques

La démocratie est-elle en panne?

Samedi 11 avril
Dimanche 12 avril 1992

Démentant toutes les prévisions des
sondages d'opinion , John Major, l'hé-
ritier de Margaret Thatcher, a rem-
porté hier pour les conservateurs bri-
tanniques, une quatrième victoire
consécutive. C'est un record. A la fin de
ce mandat, le parti aura dominé la vie
politique pendant dix-huit ans.

« D E  LONDRES,
| XAVIER BERG

M. Major a gagné quelque 42% des
Britanniques à son conservatisme mo-
déré (autant qu 'en 1987) contre 34%
aux travaillistes (31%) et 18% aux libé-
raux-démocrates (contre 23%). Les
conservateurs devaient disposer , hier
après midi , d'une majorité réduite ,
mais suffi sante de 21 sièges à la Cham-
bre des communes (336 sur 651 sièges,
271 aux travaillistes , 20 au Parti libé-
ral-démocratique , 24 aux partis régio-
naux).

C'est dire que le système politique
britannique , qui , historiquement , a vu
alterner au pouvoir deux formations
politiques est en panne. Les deux par-
tis , qui devaient occuper à tour de rôle
le centre de l'échiquier et rivaliser ainsi
de modération et de pragmatisme, ont
cessé de se succéder. La «révolution
Thatcher» et, selon le professeur An-
thony King, de l'Université d'Essex, le
«constant déclin des travaillistes de-
puis les années cinquante» ont mis fin
à cet état de chose idéal. Non contente
d'avoir procédé à une centralisation
sans précédent de la vie politique , la
«dame de fer» a réussi hier à transmet-
tre le flambeau.

Menace
La menace d'une «dictature élue», ! «"'»"'"' n« - "*11 ¦-«¦¦¦¦¦¦*¦*¦«- ¦»¦ '"<•

comme disait lord Hailsham , un an- J0r - . , .„ , _ . .,
cien leader conservateur de la Chambre Qu

^

nt 
a 

la 
reforme 

du 
système elec

des lord s, a dû revenir hier à l'espri t des tora! britannique et 1 adoption d ur
commentateurs.' C'est à un rôle de figu- systeme de représentation proportion-
rant que sera réduit pendant une gêné- > —.
ration le fameux «Cabinet fantôme»
travailliste et le petit Parti social-démo-
crate.

Et les institutions gouvernementales
britanniques étaient comparées hier
par le «Guardian» (centre gauche) au
système politique japonais. C'est au
sein d'un même Gouvernement que
s'effectue désormais débat politique et
passation des pouvoirs.

Ce monopole du pouvoir a bloqué la
modernisation de l'appareil législatif.
C'est au nom du «statu quo» que John
Major a remporté ses 42% des suffrages
et est assuré avec une vingtaine de siè-
ges de majorité à la Chambre des com-
munes d'une autorité suffisante.

Historique
Cette quatrième victoire historique

survient au moment où les grincements
des institutions britanniques sont de
plus en plus audibles. La réforme de la
Chambre des lords , consistant en large
partie d'aristocrates et de politiciens à
ia retraite , est discutée depuis plus de
trente ans. La régionalisation , bien

Neil Kinnock: faire bonne figure à mauvais sort. John Major: faire modeste figure à heureuse surprise. Keystone

avancée dans le reste de l'Europe, se
fait attendre en Ecosse et au Pays de
Galles où les conservateurs minoritai-
res ici et là continuent à ignorer les
demandes de mjse en place d'une As-
semblée élue à Cardiff et d'un Parle-
ment à Edimbourg. C'est au nom de
l'«union» qu'a fait campagne M. Ma-
jor.

Quant à la réforme du système élec-
toral britannique et l'adoption d'un
système de représentation proportion-

Indépendantisme

nel qui permettrait enfin au Gouverne-
ment de refléter plus fidèlement l'opi-
nion de l'électorat, elle a été fermement
rejetée par le nouveau premier minis-
tre. Quoi d'étonnant dès lors que dans
un éditoriâl , qui aura frappé maints
commentateurs le «Financial Times»,
dont la sympathie pour les conserva-
teurs est quasiment organique , se soit
prononcé quelques heures avant le
scrutin pour un peu d'air frais et un
changement de Gouvernement...

Promesse de réflexion
John Major a promis de «réfléchir»

aux résultats. Sa victoire arrachée, en
dépit de la plus longue récession de
l'après-guerre, va-t-elle aider la démo-
cratie britannique «à se réconcilier
avec elle-même» et à garder à West-
minster le titre de «mère de Parle-
ment».

L OTAN face aux armements nucléaires de l'ex-URSS
L'assurance d'un «solide contrôle»

Le général Colin Powell , chef d'état-
major interarmes américain, a déclaré
hier à Bruxelles qu'il avait reçu de la
part des responsables militaires des ré-
publiques de l'ex-URSS que toutes les
armes nucléaires se trouvant à l'Est res-
taient sous «solide contrôle».

Le généra l Powell s'est exprimé à
l'occasion de la rencontre , pour la pre-
mière fois au quartier général de l'Al-
liance atlantique à Bruxelles , entre les
responsables milita ires de l'OTAN et
leurs anciens adversa ires de l'ex-Pacte
de Varsovie. Les deux parties doivent
notamment débattre de la coopéra-
tion.

A l'issue d'un entretien avec son ho-
mologue de la CEI , le maréchal Ev-
gueni Chapochnikov , commandant
des forces armées de la Communauté
d'Etats indépendants , Colin Powell a
déclaré : «J'ai reçu des assurances du
maréchal Chapochnikov qu 'ils exer-
cent toujours un solide contrôle sur
toutes les armes nucléaires qui se trou-
vent dans la CEI».

Le général Powell s est également dé-
claré «raisonnablement optimiste» sur
le fait que l'Ukraine reprendra le trans-
fert - pour destruction - vers la Russie
de ses armements nucléaires. Selon lui ,
les autorités russes sont «très soucieu-
ses de voir ces armements revenir en
Russie aussi vite que possible». A ce
sujet , les 16 représentants de l'OTAN
avaient fait part la veille de leurs «sé-
rieuses préoccupations» .

Etape importante
«La réunion d'aujourd'hui marque

une étape importante dans les relations
militaires entre pays du continent euro-
asiatique et l'Amérique du Nord», a
déclaré le général norvégien Vigleik
Eide, à l'ouverture des-débats.

«Nous allons élargir notre pro-
gramme de contacts militaires par le
biais de ce nouveau forum important et
unique» , a ajouté le général Eide , égale-
ment président du comité militaire de
l'OTAN. L'expérience de l'OTAN
pourrait s'avérer utile pour les nouvel-

les démocraties , a-t-il estimé. «Nous
sommes prêts à donner nos conseils et
notre aide pratique».

Des officiers de haut rang de l'Ouest
et de l'Est - certains portaient encore
les uniformes olive de l'ancienne Ar-
mée rouge - ont rempli la salle norma-
lement réservée aux discussions entre
alliés occidentaux. «J'espère que cette
rencontre permettra de faire un pas
vers une meilleure défense en Europe»,
a commenté pour sa part le général
tchécoslovaque Karel Pezl.

Non loin de là , le gênerai Vladimir
Jourbenko , représentant de la Fédéra-
tion de Russie, a estimé que la réunion
serait l'occasion «de contacts ami-
caux» entre les différents pays. Cette
réunion est destinée au rapprochement
militaire des anciens adversaires de
l'Est et de l'Ouest . Toutefois, les repré-
sentants des anciennes républiques so-
viétiques du Kazakhstan , du Kirghizis-
tan , du Tadjikista n , du Turkménistan ,
de la Moldova , de l'Ukraine et de
l'Ouzbékistan manquaient à l'appel.

(AP)

Echec écossais
L'Ecosse reste un bastion travail-

liste, mais les conservateurs font
mentir les sondages et gagnent deux
sièges, tandis que la percée indépen-
dantiste attendue n'a pas eu lieu.

Le Parti national écossais (SNP) a
perdu deux sièges, passant de cinq à
trois. Le numéro deux du parti , Jim
Sillars, a perdu son siège à Glasgow
Govan. Les travaillistes obtiennent
49 sièges sur 72, les conservateurs
en obtiennent 11 et les libéraux-
démocrates 7, trois de moins qu 'au-
paravant. «La Grande-Bretagne a
dit non au nationalisme. La Gran-
de-Bretagne a dit non au socialis-
me». C'est une «double gifle» , a
commenté Ian Lang, ministre
chargé de l'Ecosse qui a conservé
son siège à Galloway. (AP)

Charte européenne de l'énergie
La signature est retardée
L'entrée en vigueur de la Charte eu-

ropéenne de l'énergie prend du retard.
En raison de l'important effort d'adap-
tation nécessaire dans les pays de l'ex-
URSS, il n'est plus envisageable de
signer avant l'été le traité international
instituant les règles du jeu financières
et commerciales, a indiqué hier un por-
te-parole de la Commission européen-
ne.

Une quarantaine de pays, dont la
Suisse, ont signé en décembre une dé-
claration politique instituant la Charte
européenne de l'énergie. Depuis lors,
on travaille à la mise sur pied d'un
cadre juridique contraignant pour les
signataires.

A l'issue de la séance plénière tenue
jeudi à Bruxelles , l'Exécutif des Douze

a fait état de progrès dans les quatre
principaux domaines en discussion:
protection des investissements, règles
commerciales conformes au GATT,
respect de l'environnement , transport
d'énergie.

La Charte veut instituer une coopé-
ration durable dans le domaine énergé-
tique entre les pays de l'Est et de l'ex-
URSS et les pays occidentaux , sur la
base de l'économie de marché. Un cli-
mat favorable aux investissements doit
permettre à l'Est de reconstruire son
secteur énergétique et de mettre en va-
leur ses importantes réserves de gaz et
de pétrole. Pour l'Ouest , la Charte ga-
rantit diversité et sécuri té d'approvi-
sionnement.

(ATS)
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• Brigades rouges : reprise d'un pro-
cès. - La dixième audience du procès
«Moro Quater» qui s'est ouvert le
12 juin dernier devant le Tribunal de
Rome a eu lieu hier. Parm i les 13 incul-
pés figure le Tessinois Alvaro Lojaco-
no-Baragiola , 37 ans, qui purge actuel-
lement une peine de 17 ans de réclusion
à Lugano. Hier , la Cour d'assises a
notamment entendu comme témoin
l'ex-chef de file des Brigades rouges
(BR), Valerio Morucci , dissocié et en
liberté provisoire. (ATS)

• Contrôles des armes chimiques:
Vienne candidate . - L'Autriche a dé-
posé la candidature de Vienne pour
accueillir le siège de l'organisation qui
sera chargée de veiller au respect de la
future convention interdisant les armes
chimiques (AC). Genève, La Haye et
Belgrade sont également sur les rangs.
Le Gouvernement autrichien a décidé
de consacrer 65 millions de dollars
pour la construction d'une tour offrant
1000 places de travail et destinée à
accueillir l'organisation dans le Centre
international de Vienne , a indiqué hier
à la presse l'ambassadeur d'Autriche
auprès de l'ONU à Genève, Winfried
Lang. (ATS)



_ _ _ LALIBERTé ETRANGER
ONU: Boutros Ghali annonce un accord de réconciliation

«Un premier pas» pour l'Afghanistan
Boutros Ghali , secrétaire

général des Nations Unies, a
annoncé hier à Genève «un
premier pas» important vers
la réconciliation nationale
en Afghanistan. M. Boutros
Ghali a par ailleurs souligné
l'importance du rôle de Ge-
nève pour l'ONU, notam-
ment dans les domaines du
désarmement et des droits
de l'homme.

Un Conseil prétransitoire compose
de 15 personnalités «impartiales»
prend «maintenant» le pouvoir à Ka-
boul , à la suite d'un accord de principe
entre «parties concernées», a déclaré le
secrétaire généra l de l'ONU.

M. Boutros Ghali a annoncé, en ou-
tre , que les parties concernées étaient
convenues de la réunion , «dans les pro-
chaines semaines» d'une conférence
internationale sous les auspices de
l'ONU. Le lieu de cette conférence n'a
pas encore été décidé. Elle aura pour
tâche de décider des dispositions appli-
cables pendant une période transitoire ,
y compris la mise en place d'un Gou-
vernement intérimaire à Kaboul. Le
Conseil prétransiloirc remettra alors
tous ses pouvoirs à ce Gouvernement

Dès la mise en place du Conseil pré
transitoire , les hostilités devront ces
ser. Une amnistie générale sera procla
mec. Toutes les routes principales se
ront à nouveau ouvertes , particulière
ment pour permettre la livraison de
produits alimentaires et autres biens.
Ce processus devrait encourager , le re-
tour dans leurs demeures de plus de 5
mill ions de réfugiés afghans, a relevé
M. Boutros Ghali.

Rôle de Genève
Le secrétaire généra l a également

souligne l'importance du rôle de Ge-
nève pour l'ONU , notamment dans les

Samedi 11 avril
Dimanche 12 avril 1992

Boutros Ghali hier à Genève.

domaines du désarmement et des
droits de l'homme.

A cet égard, le Centre des droits de
l'homme, établi au Palais des nations ,
est appelé à apporter une assistance de
plus en plus considérable pour le ren-
forcement des institutions _ démocrati-
ques dans le monde. M. Boutros Ghali
a ainsi déjà été informé par plusieurs
pays d'Afrique qu 'ils souhaitaient l'en-
voi d'observateurs de l'ONU lors

d'élections nationales , ou de référen-
dums.

Commentant une réunion de deux
jours avec les responsables des diffé-
rentes institutions de la famille des Na-
tions Unies , le secrétaire généra l a re-
levé que tous avaient apporté leur ap-
pui à «un renouveau» de l'ONU et à
«une meilleure synchronisation» de
ses multiples activités , qui vont du
maintien de la paix au sort des réfugiés.

Keystone

Une «restructuration» de l'ONl) est
donc nécessaire mais il faut éviter «la
centralisation».

Boutros Ghali s'est montré assez op-
timiste quant aux résultats de la pro-
chaine conférence de Rio sur l'environ-
nement. Cette réunion devrait donner
«le départ à une nouvelle politique glo-
bale de l'environnement , à l'échelle
planétaire», a-t-il affirmé.

Quant aux suites qui seront données
à la réunion de Rio, rien n'a encore été
décidé. Elle pourrait convenir de créer
un nouvel organisme, ou confier le
«suivi» de Rio au Conseil économique
et social de l'ONU (ECOSOC) ou en-
core créer un nouveau département au
sein des Nations Unies. Sur la base des
décisions prises dans la métropole bré-
silienne , la localisation du nouvel orga-
nisme sera décidée. (ATS)

Affaire Libye-ONU: un rôle de catalyseur
«Mon rôle est celui d'exécuter les

instructions du Conseil de sécurité. » Le
ton est donné. M. Boutros Ghali n'en-
tend pas dire s'il est oui ou non opti-
miste sur ce qui se joue entre le Conseil
de sécurité et la Libye. Il ne fait qu'ap-
pliquer , à la lettre, le mandat reçu.

La résolution 731 du Conseil de sé-
curité du 21 janvier prie , en effet, le
Secrétaire généra l de «rechercher la
coopération du Gouvernement libyen
en vue d'apporter une réponse com-
plète et effective à ses demandes.» Son
rôle se borne donc , ainsi qu 'il l'a précisé
hier , au «mandai de bons offi ces». Ce
qui pourrait laisser supposer une cer-
taine négociation. En fait , il n 'en est
nen. L exigence du Conseil de sécurité
étant clairement que la Libye «livre ses
deux ressortissants» accusés d'avoir
participé à l'attentat contre le DC-IO
d'UTA en 1989 et à la destruction de
l'avion de la PAN AM au-dessus de
l'Ecosse en 1988.

Pourtant , hier , et à nouveau au-
jourd'hui à Genève. M. Boutros Ghali

a rencontré M. Youssef Debri , conseil-
ler spécial de M. Kadhafi ainsi que le
ministre des Affaires étrangères libyen
M. Ibrahim Abshari. Cette visite inopi-
née démontrerait - aux dires de plu-
sieurs observateurs - la volonté li-
byenne de parvenir à «une solution à
l'amiable» sans pour autant perdre la
face. Mais est-ce que les Etats-Unis et
leurs alliés veulent appliquer les résolu-
tions ou bien abattre le régime libyen?
se demande-t-on dans certains pays
arabes. Tout - particulièrement en
Egypte et en Tunisie l'inquiétude est
grande , en effet, devant cette escalade.
On craint les répercussions économi-
ques , notamment en Egypte, dont un
million de ressortissants travaillent en
Libye.

«Cette manière de rechercher la
confrontation favorise de plus en plus
les excès extrémistes. Ceux des islamis-
tes et des fondamentalistes. Elle fragi-
lise et affaiblit toujours davantage les
courants modérés» - constatait hier
avec amertume M. Ahmed Harguem ,
observateur permanent à la mission de

K
Des Nations Unies

I Angelica ROGET J
la Ligue arabe à Genève. Depuis le
début de la confrontation , cette der-
nière joue un rôle de médiateur. Son
secrétaire général , M. Adnane Omra-
ne, a adressé une lettre au secrétaire
général de l'ONU. M. Boutros Ghali l'a
remise hier , ainsi que le rapport de son
envoyé spécial en Libye. M. Vladimir
Petrovsky, au Conseil de sécurité.
« Mon rôle est celui de catalyseur. Celui
de persuader l'administration libyenne
d'appliquer la résolution 731», a-t-il
répété hier. Mard i , la Cour internatio-
nale de La Haye émettra son jugement.
Un jour avant l'échéance que la résolu-
tion 748 du Conseil de sécurité du
31 mars donne comme limite à la Li-
bye pour se plier à ses exigences. Que se
passera-t-il alors ? M. Boutros Ghali ne
sait pas. Il entreprend la semaine pro-
chaine une grande tournée qui le mè-
nera en Chine et au Cambodge. A.R.
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• Néguev: Palestinien tué. -Un Pales-
tinien qui tentait apparemment de fuir
en Egypte a été tué hier par balles par
des soldats israéliens dans le désert du
Néguev et trois autres Palestiniens ont
été capturés , a annoncé hier l'armée
israélienne. Les quatre Palestiniens ,
qui n 'étaient pas armés mais qui ont
refusé de s'arrêter , avaient un compor-
tement suspect, a ajouté l'armée. (AP)

• Chine : réacteurs exportés. - La
Chine va vendre des petits réacteurs
nucléaires à la Syrie et au Ghana , a
annoncé hier l'agence officielle Chine
Nouvelle. Un contra t de 1 , 1 million de
dollars a été signé pour la livraison d'un
minireacteurdc 30 kilowatts a l  Agence
internationale de l'énergie atomique
(A1EA) au profit du Ghana , selon
l'agence. La Syrie recevra elle aussi un
miniréacteur de même puissance , ainsi
que du combustible.

(AP)

Président de la Russie et premier ministre

Eltsine: un poste à abandonner
Le président de la Fédération de Rus-

sie Boris Eltsine a déclaré hier devant le
Congrès des députés du peuple russe
qu'il allait «corriger» sa politique de
réformes, continuer à changer certains
de ses collaborateurs et nommer un
nouveau premier ministre, fonction
qu'il occupait jusqu 'alors. Selon Pytor
Aven, ministre russe du Commerce ex-
térieur , M. Eltsine ne quittera pas ces
fonctions de premier ministre avant le
mois de décembre.

Les députés venaient d'adopter en
première lecture , par 536 voix pour et
217 voix contre , une résolution deman-
dant que ses pouvoirs soient préservés
mais réclamant la nomination d'un
nouveau premier ministre d'ici un
mois. Le texte demandait également
que M. Eltsine soumette à l'approba-
tion du Parlement une liste de minis-
tres.

Les opposants du président souhai-
taient que ses pouvoirs extraordinaires ,
notamment lé pouvoir de gouverner
par décret dans le domaine économi-
que , lui soient retirés. M. Eltsine avait
pour sa part menacé d'en appeler au
peuple en cas d'adoption d'un régime
parlementaire. Les nouvelles proposi-
tions du président semblaient aller
dans le sens du compromis.

«Je ne peux pas ne pas être d'accord
sur le fait que le Gouvernement et moi-
même devons modifier les réformes.
Hier déjà , nous parlions de proposi-
tions pratiques». Ses partisans avaient
mentionné jeudi la possibilité de bais-
ser des impôts , d'augmenter les sub-
ventions aux catégories les plus défavo-
risées et d'aider certaines industries.

Le président a également annoncé
des changements dans son Gouverne-
ment. (AP)

Vente de F-15 à l'Arabie Saoudite
Opposition à Washington
Deux cent vingt et un représentants représentants ont estimé, dans une let-

américains, plus de la moitié de la tre adressée à M. Bush , que «la vente de
Chambre, ont demandé jeudi au prési- nouveaux F-15 à l'Arabie Saoudite est
dent Bush de renoncer à son projet de incompatible avec toute politique sen-
vente de chasseurs F-15 à l'Arabie sée de contrôle des armements» et
Saoudite. qu 'elle «représenterait une escalade

importante pour la course aux arme-
L'administration avait fait part au ments dans cette région». Ce projet

Congrès de son intention de vendre à de vente a déclenché une vaste campa-
l'Arabie Saoudite 72 chasseurs F-15, gne de publicité , dirigée notamment
d'une valeur de cinq milliards de dol- par le fabricant McDonnell Douglas,
lars , parm i lesquels 48 F-l 5E, une ver- ses contractants , et les syndicats de ces
sion sophistiquée du F-15, mais sans entreprises, selon lesquels ce marché
préciser si elle comptait demander pro- concerne 40 000 emplois aux Etats-
chainement l'aval du Congrès. Les Unis. (ATS/AFP)
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F-15 pour l'Arabie Saoudite: la crainte d'un surarmement de la région refait sur-
face aux Etats-Unis. Keystone

Pérou
Anciens

ministres
arrêtés

Au moins 25 personnes, dont trois
ex-ministres de l'Intérieur et trois géné-
raux à la retraite, étaient hier en état
d'arrestation dans des casernes ou assi-
gnés à résidence au Pérou, quatre jours
après le coup de force du président
Alberto Fujimori, a indiqué la presse de
Lima. La majorité des détenus appar-
tient à l'Alliance populaire révolution-
naire américaine (APRA), le Parti so-
cial-démocrate de l'ancien président
Alan Garcia, passé à la clandestinité.

Selon la Radiotélévision péruvienne
(RTP . officielle) qui cite des sources
dignes de foi, l'ancien ministre de l'In-
térieur Agustin Mantilla et les ex-chefs
de la police , les généraux à la retraite
Fernando Reyes, Victor Gastelu et Ed-
gard Luque , sont en détention dans une
caserne. Ils feraient l'objet d'une en-
quête pour leurs liens présumés avec le
groupe armé d'extrême droite Co-
mando Rodrigo Franco, qui avait as-
sassiné le dirigeant des mineurs Saul
Cantoral.

Barsallo et Saunas
Les ex-ministres de l'Intérieur José

Barsallo et Abel Salinas et l'ex-ministre
de l'Agriculture Remigio Morales^
ainsi que la secrétaire de l'ex-président
Garcia, Mmc Mirtha Larrauri , et l'ex-
maire de Lima et député Jorge del Cas-
tillo ont également été arrêtés. Les pré-
sidents du Sénat et de la Chambre des
députés . MM. Felipe Osterling et Ro-
berto Ramirez , membres du Parti po-
pulaire chrétien (conservateur), sont
assignés à résidence.

(ATS/AFP/Reuter)

Pérou: arrestations mais aussi recher-
ches de rebelles un peu partout dans le
pays. Keystone
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Inauguration du Cantorama aujourd'hui à Bellegarde

La maison des chanteurs iDoureeois

De l armée
à la musique

Coup double pour la commune de
Bellegarde. Son ancienne église est dé-
finitivement sauvée et devient le «tem-
ple» des amateurs de chant choral fri-
bourgeois. Pour les promoteurs de cette
réalisation unique en Suisse, il s'agira
maintenant de faire vibrer les vieux
murs du XII e siècle au rythme de
l'amour inamovible que portent les Fri-
bourgeois à la musique chantée. Inau-
guration aujourd'hui.

Les Fribourgeois sont des enragés du
chant. «Même les supporters de Gotté-
ron chantent lors des matches, et no-
tamment le Liôba», note Louis Joye ,
président de la Société faîtière des
chanteurs fribourgeois , venu dire hier
matin toute son émotion devant ce
«cadeau exceptionnel aux amis du
chant» qu 'est le tout beau tout neuf
Cantorama de Bellega rde, installé dans
l'ancienne église. Il y a de l'amour -
amare... - et de la chanson - cantare... -

Mentionnée pour la première fois
en 1 228, sans doute bâtie au XI e ou
au XII e siècle, l'église de Bellegarde
a subi bien des transformations jus-
qu 'au XIX e siècle. La population du
village s'étant fortement accrue, on
entreprit d'édifier un autre sanc-
tuaire en 1908, vouant l'antique bâ-
timent aux gémonies. Il servira suc-
cessivement de cantonnement mili-
taire , de halle de gymnastique et de
dépôt. On pensa même le rayer de la
carte lorsque surgit le projet d'Un
Cantorama. L'ancien muséographe
de Fribourg Jean-Christophe Aeby
eut en effet l'idée de transformer
cette église en maison des chanteurs
fribourgeois. Dès 1 973, la restaura-
tion débuta, mettant notamment en
valeur des fresques représentant
«les vierges folles et les vierges sa-
ges». Des médaillons de la défunte
église de Villarepos trouvèrent re-
fuge au plafond du sanctuaire. Puis
on en vint précisément à l'aménage-
ment du Cantorama. JS

Samedi 11 avril
Dimanche 12 avril 1992

dans ce très latinisant patronyme en
terre germanophone. Tout un symbole
et l'aboutissement d'une aventure qui
aura duré près de vingt ans (voir l'enca-
dré).

Grandes (fausses) orgues
L'architecte décorateur André Sau-

sion suisse romande, et au chef André
Ducret. Il s'agit en fait de montrer aux
autochtones et aux touristes ce que le
chant signifie pour les Fribourgeois, la
présence réelle de cet art populaire dans
la vie quotidienne et sociale du canton.
Documentées - partiellement grâce
aux archives de la TSR et du Ciné-Jour-
nal suisse - simples, ces vidéos n'ontterel a longtemps déambulé dans nal suisse - simples, ces videos n ont

l'«écrin» de Bellegarde pour sentir ce rien à voir avec des «clips», mais té-
qu 'il fallait faire. D'abord conserver ce moignent de la vie des quelque 300
superbe volume , la nudité des murs sociétés de chant réparties sur la terre
mettant en exergue la beauté diaphane fribourgeoise.
des fresques. «La seule chose qui man- Les documents seront diffusés en al-
quait était un orgue. Alors j'en ai ima- lemand et en français. Le visiteur dis-
giné neuf, percés de petites vitrines où posera de casques stéréo pour écouter
sont présentées les grandes figures du commentaire et musique. Un échantil-
chant fribourgeois.» Ainsi , dans le Ion certes, mais qui aborde aussi bien la
vaste espace préservé, quatre vidéos genèse du chant fribourgeois que ses
diffuseront désormais une information plus célèbres représentants, les répéti-
sur l'art choral fribourgeois. Son histoi- tions d'amateurs comme les virtuoses
re, son avenir , le chant profane et le professionnels, la ferveur tradition-
chant sacré. Des réalisations confiées à nelle ou les expérimentations de l'écri-
Serge Herzog, journaliste à la Télévi- ture chorale contemporaine.

L'ancienne église de Bellegarde transformée en foyer culturel vivant du chant fribourgeois

Cantorama, on l'aura compris , n'a
rien à faire avec un musée. Réalisation
unique en Suisse, ce foyer devrait assu-
rer le rayonnement , la défense et l'illus-
tration du chant tel qu'on le pratique
dans le canton. Dès le 4 mai, les lundis
de Bellegarde joindront la pratique à la
théorie: ce jour , le Chœur mixte de
Bulle inaugurera une série de concerts
mensuels. Dès 1993, ces prestations se-
ront déplacées le dimanche après midi
en hiver et le vendredi soir en été, fai-
sant la part des chœurs locaux et d'artis-
tes étrangers. A terme, l'animation du
Cantorama devrait se partager entre 5
concerts «fribourgeois» et 5 presta-
tions instrumentales par an.

Il en aura coûte 1,4 million pour
rénover l'église et ouvrir le Cantorama.
Une facture finalement modeste et déjà
épongée à raison de 1,2 million. Can-
ton, Confédération, Loterie romande,
fonds d'équipement touristique de
l'Union fribourgeoise du tourisme,

dons privés , et même crédit LIM -
pour la première fois utilisé pour une
réalisation culturelle dans le canton -
ont été mis à contribution. Car le Can-
torama , c'est aussi le «canton». Un
symbole que ses promoteurs soulignent
clairement: à Bellegarde , on a tout réu-
ni. L'histoire et l'actualité du chant. Le
chant artistique et l'art populaire. Les
chanteurs de tous les districts. Un lieu
germanophone en terre romande:
comme quoi la musique sert de liant
culturel par-delà les frontières , même
linguistiques:

Inauguration ce jour avec dès 11
heures le Kiosque à musique de la radio
romande puis , à 16 heures , la partie
officielle agrémentée naturellement de
musique. A noter encore que l'émis-
sion «Ballade» de la Télévision ro-
mande sera entièrement consacrée ce
soir à l'événement.

Jacques Sterchi

Croix-Rouge fribourgeoise

Départs en vue
Le nombre de requérants d'asile arri-

vés en Suisse est en nette baisse depuis
l'année passée. Aussi la section fribour-
geoise de la Croix-Rouge envisage-t-
elle de limiter le nombre de ses collabo-
rateurs. Impossible de chiffrer les dé-
parts, la décision sera prise à la fin du
mois.

Tous les collaborateurs de la Croix-
Rouge qui travaillent avec les requé-
rants d'asile ont dans leur contrat une
clause qui stipule qu 'une diminution
sensible du nombre de requérants en-
traînera des départs. Actuellement , les
huit foyers sont occupés aux deux tiers.
L'année passée le taux d'occupation
était de 120%. S'il y a moins de requé-
rant s, les départs sont également plus
rapides. «Il y a une année, cinq à six
requérants partaient chaque mois,
mainten ant Berne travaille plus vite, et

l'on compte 60 à 80 départs», explique
Pierre Stempfel, directeur de la Croix-
Rouge.

Ces mesures concernent les 145 col-
laborateurs sous contrat et les 40 per-
sonnes qui travaillent de façon tempo-
raire. «On ne peut parler de licencie-
ment , mais plutôt de redimensionne-
ment», poursuit M. Stempfel. Pour
l'instant , la Croix-Rouge ne peut arti-
culer aucun chiffre concernant le nom-
bre de départs. Une commission se réu-
nira ces prochains jours pour étudier le
dossier. La ligne directrice que fixera le
Conseil d'Etat sera également prise en
compte. Enfin la Croix-Rouge décidera
si elle ferme l'un de ses foyers ou rési-
liera le bail d'appartements qu'elle
loue. Un foyer demande plus de per-
sonnel que des appartements. La déci-
sion tombera à la fin du mois, I M M
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Ces bien portants qui nous gouvernent

Lune de miel à l'Etat
I [COM WIMENTAIRE y J

GD Nicolas Repond

Cinq Fribourgeois, au moins,
sont contents de leur sort et le di-
sent : les nouveaux conseillers
d'Etat dont on a pu lire les premiè-
res impressions cette semaine.
Après cent jours de lune de miel
avec le pouvoir, ils portent, sur leur
fonction, le regard de Romeo sur
Juliette. Ils projettent, ils bouillon-
nent d'idées, ils rêvent des beaux
enfants qu'ils ajouteront à la famille
déjà populeuse des lois, ils aspirent
à séduire, à réaliser plus et surtout
mieux. Bref, l'état de grâce.

L'Etat de grâce? Le renouvelle-
ment du Conseil d'Etat dans une
proportion exceptionnellement
forte - cinq sur sept! - présente
incontestablement des avantages.
Il laisse intacte, pour un temps tout
au moins, l'impression qu'un chan-
gement d'hommes (et de femme)
peut engendrer un réel changement
de politique. Il préserve cette part
du rêve qui habite tout nouvel élu,
et qui est tôt nivelée par le rouleau

compresseur des habitudes dans
un collège majoritairement com-
posé de «vieux». Enfin, cinq magis-
trats simultanément confrontés au
même apprentissage se sentent
naturellement plus forts pour porter
leurs projets novateurs. Phéno-
mène renforcé, en l'occurrence, par
le sentiment que la population at-
tend beaucoup d'eux.

Parmi les bourgeons éclos dans
les serres des directions au cours
des trois premiers mois de la légis-
lature, il y a des promesses de
fleurs : tentatives d'alléger la procé-
dure pour la délivrance des permis
de construire, projets vitaminés
pour l'économie, entre autres. Mais
toute une saison — avec ses gelées
imprévisibles — accompagne la ma-
turation du fruit. Pour l'heure, une
appréciation sur l'activité et les
orientations du nouvel Exécutif can-
tonal relèverait du préjugé. Tout au
plus a-t-on pu lire, dans une prise de
position gouvernementale sur l'as-

surance-maladie destinée à la
Confédération, des propos que ne
renierait pas la gauche orthodoxe.

L'abondante énergie et la soif
créatrice des cinq nouveaux magis-
trats n'échapperont pas aux endi-
guements institutionnels et aux
contingences matérielles. Le tamis
parlementaire, gardien d'une cer-
taine inertie, et le barrage financier,
contre lequel butent tous les tréso-
riers des collectivités, se charge-
ront de filtrer les ambitions. Et de
montrer que cinq bonheurs indivi-
duels ne font pas encore un bonheur
collectif. Si tant est que l'on puisse
attendre, d'un Etat, un supplément
de félicité...

Louis Ruffieux
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NEYRUZ Hôtel de l'Aigle-Noir Dimanche 12 avril 1992, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE —<
Filets garnis : Fr. 50.- + Fr. 50.- Lots de côtelettes, valeur Fr. 75.- *en vrene IS)

Plats de viande: Fr. 50.— + Fr. 50.— Fromages - Vacherin - Salamis - etc .
Abonnement : Fr. 1 O.- - Volant : Fr. 3.- pour 5 séries Organisation : Tennis-Club Neyruz 17.5o9857

CORBIÈRES Salle polyvalente
Samedi 11 avril 1992. à 20 h. 15

LOTO GASTRONOMIQUE
12 séries complètes

6 JAMBONS DE LA BORNE
6 JAMBONS DE LA BORNE + Fr. 50.-

12 x TRUITES
Invitation cordiale:

société de pêche La Montagnettaz
130-505104

VUISSENS Auberge de la Croix-Blanche
Samedi 11 avril 1992, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 9.-

Invitation cordiale: la Vulgarisation
17-1626

MONTET/BROYE Café du Lion-d'Or
Tea-Room La Caravelle
Dimanche 12 avril 1992, à 20 h. 15

SENSATIONNEL
LOTO

Beaux et nombreux lots
Jambons - Corbeilles - Côtelettes - Rôtis - etc.

23 séries pour Fr. 8.-
Transport gratuit: Estavayer , place de la Poste 18 h. 45,

et Payerne, place de la Gare 18 h.45
Se recom. : Chœur mixte Montet-Frasses

17-1626

Wm\ Il Samedi 11 avril 1992 à 20 h. 15
I l\# _l_ Dimanche 12 avril 1992 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
jambons , viandes fumées , cageots de fruits,

seilles garnies, fromages , tresses
Fr. 10.— pour 18 séries

2 quines, 3 cartons
Chaque premier carton

valeur Fr. 100 -
Royale: Fr. 500.-. Tombola

Transport gratuit:
le dimanche depuis la gare d'Ecublens-Rue, aller et retour

Société de développement - RUE

16 et 17 mai 1992: LOTO Intersociétés

Samedi 25 avril 1992, à 20 h. 15

CONCERT
du chœur mixte Saint-Nicolas - RUE

FOLKLORE
avec Le Bluet de Marly, 20 exécutants dont 5 musiciens,
lanceur de drapeau, cor des Alpes - Soirée familière avec
l'orchestre Ivo et Pierre. Entrée libre.

17-515060
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SUPER 14 h. 15+ 19 h. 30

LOTO
FC Granges-Paccot

LOTS : 4 x 200.-, 4 x 500.- en or
6 vrenelis, 8 x 100 -
22 x 30.-, 22 x 50.-

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

22 SÉRIES + MONACO et SURPRISE i

Auberge
de la Fleur-de-Lys IMOREAZ

Dimanche 12 avril 1992, à 20 h. 15

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

Un volant gratuit sera remis aux personnes arrivant avant 20 h.

Se recommande: Amicale des sapeurs-pompiers pour l' organisation de la sortie
des personnes âgées.

17-514657

Vuisternens-dëvant-Romont Hôtel Saint-Jacques
Dimanche 12 avril 1992 à 14 h. 15 et 20 h. 30

super loto
Jambons, côtelettes fumées, vacherins, raclettes , porte-bouteil-
les, corbeilles, corbeilles garnies

16 séries Fr. 10.- Volants

Invitation cordiale: paroisse de Sommentier
17-515058

CUGY/ FR Grande salle
Samedi 11 avril 1992, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 5500.-.
Fr. 8 -  pour 22 séries + ROYALE.
Un carton est offert pour les 4 premières
séries.

Invitation cordiale: Jeunes tireurs, Cugy
17-515169

RUEYRES-LES-PRÉS
Salle polyvalente

Dimanche 12 avril 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Fr. 8.- le carton pour 24 séries
Transport gratuit:
Estavayer-le-Lac , place de la Chaussée
et place de la Poste , 18 h. 45
Payerne, gare , 18 h. 45
Organisation: Chapelle de Morens

17-508150

MÉZIÈRES Café de la Parqueterie

Samedi 11 avril 1992, à 20 h. 30

SUPER LOTO
Fr. 4500.- de lots

Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries

Riche pavillon de lots: jambons, vrenelis, plats de viande +
Fr. 50.-, corbeilles garnies, etc.

Se recommande: FC Les Abeilles, section seniors
17-515217

ECUVILLENS Salle paroissiale

Dimanche 12 avril 1992

GRAND LOTO
RAPIDE

à 20 h. 15

Magnifiques lots.

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

Société des samaritains
Ecuvillens-Posieux 17-515063

COUSSET Hôtel de la Gare
DIMANCHE 12 AVRIL 1992, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
21 quines: corbeilles valeur Fr. 30.-
21 doubles quines: bons d'achats

+ bte valeur Fr. 60.-
21 cartons: jambons valeur Fr. 110.-

Valeur des lots: Fr. 4200 -
Abonnement: Fr. 10.- pour 21 passes

Se recommande: FC Montagny, section juniors
17-515077

DOMPIERRE (FR)
Dans les deux restaurants + école

Dimanche 12 avril 1992, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
Magnifique pavillon de lots.

Prix du carton: Fr. 10.- pour 22 séries.

Se recommande: Alaska-Club 17-515501
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Samedi 11 avril
Dimanche 12 avril 1992

l SAMEDI )
• A Fribourg, méditation du Père
M.-D. Philippe , op, à l'aula du Collège
de Gambach , avenue Weck-Reynold 9,
samedi à 19 h. 30. Cette méditation
sera précédée d'une messe à 18 h. 30, à
la chapelle du même collège.

• Concert de blues à Fribourg par le
guitariste , harmoniciste et chanteur
américain John Hammond , considéré
comme le meilleur bluesman blanc de
sa génération. Salle des Grand-Places ,
pour un unique concert en Suisse, sa-
mprli à 51 h

• Le Théâtre au Stalden à Fribourg
présente le Fantom-Theater dans une
pièce de Boris Vian intitulée : «Die
Reichsgrùnder oder das Schmùrz» ,
dans une mise en scène de Mark Kess-
ler. Rue de la Samaritaine 3, samedi à
50 h 30.

• Concert annuel à Marly du chœur
mixte Saints Pierre et Paul de Marly,
sous la direction d'Albert Jaquet , et
récital de chant par Liane von Scarpa-
tetti , contralto , accompagnée au piano
par Laurent Gendre. Entrée libre .
Grande salle de Marly-Cité , samedi à
20 h 15 .  Dès 53 h snirée famil ip rp

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

• Cours de jardinage à Villars-sur-
Glâne sur le greffage et les travaux du
jardin au printemps , donné par Joseph
Poffet, à Notre-Dame de la Route, sa-
medi à 0 h

• Concert à Matran du Chœur mixte
paroissial , sous la direction de Jean
Dévaud , avec la participation du
Chœur d'enfants de Matra n , dirigé par
Marc-Antoine Emery, et de la fanfare
L'Avenir , d'Avry-Rosé, sous la ba-
guette de Roch Gumy. Eglise paroissia-
le, samedi à 20 h. I 5.

m Concert annuel à Neyruz par la so-
ciété de musique La Cordiale , sous la
direction de Claude-Alain Pittet. Hôtel
de l'Aigle-Noir , samedi à 20 h. 15 préci-
ses.

• Journée suisse des bibliothèques à
Givisiez: la bibliothèque communale
est ouverte ce samedi de 10 h. à 12 h.,
elle offre le verre de l'amitié , des bal-
lons et des nin 's.

• Concert de printemps à Barberêche
par le chœur d'hommes L'Avenir de
Barberêche et le chœur mixte Saint-
Maurice de Ponthaux. Entrée libre.
Eglise paroissiale , samedi à 20 h. 15.

• Concert annuel à Aurienv nar le
Chœur mixte d'Autigny-Chénens, di-
rigé par Pierre-André Defferrard, avec
la participation du Chœur mixte de
Bonnefontaine , sous la direction de
François Schafer. Entrée libre. Dès 22
h. soirée récréative. Halle polyvalente ,

• 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.

• Concert à Schmitten par le nouvel
ensemble vocal «Divertimento Vocale
Freiburg », sous la direction de Hubert
Reidv. nrofpsspnr r ip miiçinnp à l'Ppnlp
normale de Fribourg, qui interprète la
passion selon saint Matthieu de Hein-
rich Schùtz , une œuvre pour chœur a
capella et solistes. Erwin Messmer, pro-
fesseur au Conservatoire de Fribourg,
participe à ce concert avec des œuvres
pour orgue de J.S. Bach, Morten Gaag-
hauget Jean Langlais. Eglise de Schmit-ten . ,,., ...i . A ->n u i c

lllll I DIMANCHE H
• Concert des Rameaux à Fribourg
par l'Orchestre des Jeunes, sous la di-
rection du chef invité Edmond de
Stouz. Au programme des œuvres de J.
Haydn et J.S. Bach. Entrée libre , collec-
te. Eglise Saint-Maurice , dimanche à 18
heures.
m Prîprp- à 1 S h à la rhanpllp Çaint_—. . J I ^U . _ u M . a m ^uaywiiG oal l l l -
Joseph de la paroisse Saint-Pierre , réu-
nion et messe de l'Œuvre de Notre-
Dame de Montligeon. Vêpres et adora-
tion du Saint-Sacrement à 16 h. 45 à
l'abbaye Notre-Dame de la Maigrauge.
Vêpres chantées et bénédiction du
Saint-Sacrement à 17 h. à la cathédrale
Saint-Nirr>la<: «m

92 LALIBERTE REGION
Assises de l'Union des paysans fribourgeois à Rue

Vive le goût du risque!

Déjà largement pratiquée
La production intégrée

L'événement que constitue l'assem-
blée annuelle de l'Union des paysans
fribourgeois (UPF) a eu hier pour cadre
Rue où le discours a été à la couleur du
temps. On a en effet plaidé le goût du
risque via les déréglementations et
parlé de «production intégrée». Prési-
dée par le conseiller national Jean-
Nicolas Philipona, cette assemblée
avait pour orateur invité Oskar Zosso.
vice-directeur de l'Office fédéral des af-
faires économiques extérieures, dont
l'exposé avait pour thème «Les défis
internationaux et l'agriculture suisse».

Le président Jean-Nicolas Philipona
a ouvert l'assemblée en déclarant que
«le goût du risque doit remplacer une
sécurité qui peut paraître agréable mais
qui fige des situations». Cela évidem-
ment considéré à travers le défi du
futur dont lp maître mnl pst - haissp des

coûts de production de l'agriculture
suisse. Une baisse, déclare Jean-Nico-
las Philipona , qui passe notamment
par celle des normes de toutes sortes
qui nous pénalisent. «Elles sont parfois
tellement peu compatibles avec les nor-
mes étrangères qu 'on doit s'interroger
quant à leur légitimité». Et Jean-Nico-
las Philipona de se demander si le pro-
jet de modification de la loi sur la pro-
tection de l'environnement proposant
d'instaurer des taxes sur les engrais ne
va pas à rencontre du bon sens.

Le président des paysans fribour-
geois fait ensuite référence au 7e rap-
port sur l'agriculture pour dénoncer un
excédent de lois, d'ordonnances et de
règlements. «Il faudra donc dérégle-
menter. C'est plus vite fait que dit ,
mais c'est la voie à suivre. «Le goût du
risque doit remplacer une sécurité qui
Deut Daraître aeréable. mais oui fiée des

.Tl . ailihip st:o-.:.

«Il faut que l'agriculture fribourgeoise saisisse tous lés créneaux offerts».
Rrnnr\ TV^ailIn rrl_a

situations. Le paysan suisse de demain
sera davantage un entrepreneur attentif
à l'évolution des marchés, suisse et
étranger. Je suis persuadé qu 'il saura
gagner ce nouveau défi puisqu 'il en a
gagné d'autres».

Trop d'organisations?
La Chambre d'agriculture est l'or-

gane d'exécution de l'UPF. Francis
Maillard son directeur en a présenté le
rapport, vaste catalogue des activités et
projets comme l'élaboration d'un ser-
vice de comptabilité agricole, la mise
en place d'un Office de prévention juri-
dique, la création d'un Fonds rural can-
tonal , bientôt devant le Conseil
d'Etat...

Francis Maillard a osé cette question
devant les paysans fribourgeois: y a-t-il
troD d'organisations au Dlan cantonal?

Un spécialiste de l'Union suisse
des paysans, Henri Suter, a parlé
hier aux Fribourgeois de «produc-
tion intégrée » par laquelle l'agricul-
teur s'efforce d'obtenir des rende-
ments ODtimums de oroduits de
haute qualité en recourant à des
moyens particulièrement respec-
tueux de l'environnement. L'impor-
tance de cette production est certai-
nement plus importante qu'on le
nense généralement.

Selon le conférencier, sur 150 do-
maines du pays, 85% pratiquent la
production intégrée à différents ni-
veaux. L'Union suisse des paysans
souhaite qu 'elle se développe. Il faut
Dourcela montrer oue le travail réa-

Faut-il rationaliser , organiser un secré-
tariat commun? Une réflexion doit
s'engager là-dessus, estime le directeur
de la Chambre. «Que veut faire l'Eu-
rope de ses millions de paysans? Les
transformer en chasseurs de subven-
tions et de paiements directs compen-
satoires ou les considérer comme ac-
teurs économiques performants assu-
rant l'indépendance alimentaire des
pays?» a encore interrogé Francis Mail- *
lard . Pour lui , les accord s du GATT,
version Dunkel , restent inacceptables
pour l'agriculture suisse et européenne ,
même si l'on promet qu 'ils seront inter-
prétés avec grande souplesse. «Dans ce
contexte, il faut que l'agriculture fri-
bourgeoise se batte sur les acquis et sai-
sisse tous les créneaux offerts, y com-
pris les productions qui sortent du tra-
ditionnel».

Vvnnnc Phsirriprp

lise en écologie agricole est moti-
vant pour producteurs et consom-
mateurs et qu 'il assure un revenu
décent. Dans ce but , on parle de
commercialisation sous label à des
prix supérieurs , sur la base de certi-
ficat de domaine. Cette reconnais-
sance de qualité est discutée par un
eroune de travail rassemblant de
manière paritaire producteurs , mi-
lieux de la protection de l'environ-
nement et des animaux et associa-
tions de consommateurs. Rudolf
Niederhaùser , de Flamatt , un jeune
adepte de cette production , a parlé
de la chance de la Suisse où , pour la
vente directe, le producteur se
trouve trè s près du client.

VfH

Concours de dessin des bibliothèques publiques

La lecture au bout du crayon
Un cocktail avec Coca, petits pains et présélection dans les régions, deux cent

chocolat, c'est pas fréquent. C'était cinquante œuvres ont été soumises au
pourtant le cas, hier à la Bibliothèque jury cantonal. Qui en a primé neuf hier ,
cantonale et universitaire. On y vernis- dans trois catégories. Daphné Fra-
sait l'exposition des dessins que la lec- gnière de Sorens a remporté la palme
ture a inspirés aux enfants du canton, des concurrents jusqu 'à dix ans. Chez
On y distribuait aussi des prix, puisque les 11 -13 ans, c'est Sarah Raemy de Fri-
concours il y avait. bourg qui a gagné. Chez les grands ( 14-

16 ans), le lauréat s'appelle Frédéric
Dessiner la lecture. Faut le faire. Guillaume.

L'abstraction du sujet n 'a pourtant pas Tous les dessins ayant participé à la
pris en défaut l'imagination des jeunes finale sont exposés dans les locaux de la
Fribourgeois. Plusieurs centaines d'en- Bibliothèque cantonale. On peut y con-
tre eux ont participé au concours lancé sulter aussi, aujourd'hui , les collections
par le Comité de travail des bibliothè- complètes de «La Liberté» et des «Frei-
ques de lecture publique. Après une burger Nachrichten». MJN

¦n B̂iii^̂ nH r̂iH^ î îH _̂_iisI * * ' s
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Tous les dessins ayant participé à la finale sont exposés à la Bibliothèque cantona-
le- R_ I anrpnt Prnttpt

Deux millions en cinq minutes
L'immeuble du café Populaire vendu aux enchères

Pour le Pnnnlsirp.. un avenir pn fnrmn HP nnint H'intprrnoatinn fsrn Alain Wir-ht-a

Vente aux enchères d'immeubles dé-
pendant d'une masse en faillite. Bof!
Rien d'extraordinaire par les temps qui
courent. Sauf si l'un des bâtiments
abrite un café cher au cœur des Fribour-
geois. Le Populaire a changé hier de
propriétaire, pour un peu plus de deux
millions, et son avenir est en forme de
nnint H'infprrnoatinn

Deux millions , deux millions cin-
quante mille, deux millions et septante-
quatre mille francs. Adjugé! Il n'aura
pas fallu cinq minutes pour que le café
Populaire change de main. Les immeu-
bles N05 7 et 9, de la rue Saint-Michel à
Fribourg, estimés à 4,5 millions de
francs par l'Office des poursuites ,
étaient propriété de Teresa Schwab,
femme du promoteur de Faoug dont la
Hp/~r*nfitiir*» a fait nranH Kr-nit à In fin Ap
— -""---*-¦ ¦" — •*... ©.—..« v. — .v « ._ .... «*.

l'an dernier. Ils appartiennent désor-
mais au promoteur fribourgeois Ar-
nold Stadelmann.

Cette vente avait été requise par la
Banque de l'Etat de Fribourg, créan-
cière en premier rang. Elle était d'ail-
leurs présente à l'enchère, pour s'assu-
rer que le montant de l'adjudication
couvrirait bien ses principales créan-
ces. Si cela n'avait pas été le cas, elle
aurait rarhptp pllp.mpmp afin Ap nrp.

15

Il TOIBORG fil 1
server ses intérêts. Grande perdante de
l'aventure , la Banque cantonale ber-
noise qui avait fait valoir quelque trois
millions de créances. Et puis , les déten-
teurs de cédules hypothécaires au-delà
du cinquième rang, et qui n'ont même
pas jugé bon de les produire. Il en allait
pourtant , en tout , de trois millions sup-
nlpmpntairpc

Le cachet du «Popu»
Reste à savoir, maintenant , ce que

deviendra le café Populaire. Le tenan-
cier Louis Meyer hausse les épaules,
fataliste. Il attend pour voir. «En tout
cas, on sera encore là à Pâques», dit-il
avec un rien de dérision. M. Stadel-
mann lui  pvnnnp la rpfpr*ti^n Ap c im.
meubles, les transformations nécessai-
res. Cela n'ira pas tout seul , les bâti-
ments sont protégés et la Commission
des monuments historiques veille. Pas
très disert sur ses projets, il* promet
quand même de maintenir un café. Et ,
qui plus est , de lui garder le cachet du
//Pr\rm\\ IVf.TN
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SORENS Hôtel de l'Union

Dimanche 12 avril 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO

Riche pavillon de lots

Se recommande: FC Sorens juniors

130-12738

ORSONNENS
Café du Cheval-Blanc

Dimanche 12 avril 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
à l'occasion du 20* anniversaire

du Chœur mixte

20 séries
Abonnement: Fr. 10.- Séries volantes

Superbes lots: 3 x Fr. 500.-
jambons , corbeilles et choucroutes garnies ,

lots de fromages , etc.
17-501235

. Le Châtelard ^M\^i
Hôtel du Lion-d'Or -̂  ̂ -̂̂
Dimanche 12 avril 1992,

20 30 ____HH_HNN__NH_HittS ________IVVNM_MM_____l
GRAND |M-_U__WkUffl_»_'_Effl3iBa^
LOTO ! Samedi 11 avril 1992 après-midi 14 h. 30 j

Jambons, côtelettes fraîches, j Samedi soir 20 h.
aSSOrt

g
f
arn"s
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e
e
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Ca9e0tS 
| Dimanche 12 avril 1992 après-midi à 14 h. 1 5 

j
Abonnement Fr. 10.- 15 séries _ ¦€)! __MB* J>-C _̂_I "^r ^^ __4 B] __r*C" _̂i

SUPER LOTO RAPIDE
après midi

DIMANCHE ss- r- ï̂ s

Invitation cordiale
La Paroisse 3 x 24 séries - Quine: Fr. 30.- - Double quine : Fr. 40-

130-505325 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 , Féd. chrét. transport-commerce-alimentation
\Z||_ LEIMEUA/E dimanche , FCOM arrondissement Fribourg

Samedi 11 avril 1992
à 20 h. 30

Salle réservée non-fumeurs

GRAND LOTO Halle du Comptoir de Fribourg

Magnifique pavillon de lots _p ^ _p ^

r ,« Quines AC\3 X
23 passes pour Fr. 10.- . 75 _23* passe: directement Fr. _r mmw M

au carton
Prix : bon d'achats de Fr. 300.- I I 

Abonnement : Fr. 12 Org.: BASKETBALL-CLUB K Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
17-1989Organisation : USCV

17-1686I / - IUOU I

samedi 11 avril 1992, à 20 h. 15 Grand loto rapide
¦p_  ̂

^̂  fm^ ̂__H 
40 jambons fumés à 

la 
borne

IK fl Ë^  ̂
!¦¦ 20 plats de viande fraîche

W. ^̂ ^F ^Ĥ F _____¦ Abonnement: Fr. 10.-
20 séries Se recommande:

Auberge de la Gare Volant: Fr. 3- pour 5 séries FC Rosé w 500457

SORENS AU CERCLE
Samedi 11 avril 1992,
dès 21 h.,

GRAND BAL
avec l'orchestre SOLEIL

130-503924

MURI ST Dans les 2 restaurants

Le dimanche 12 avril 1992, à 14 h. 15

GRAND LOTO
Beau pavillon de lots.jambons, carrés de porc ,
plats de viande, choucroutes garnies , pla-
teaux de fromage, côtelettes, corbeilles gar-
nies, etc.

22 séries pour Fr. 8.-

Se recommande:
Club fauteuil roulant, Fribourg

17-515388

EPENDES Halle polyvalente
Dimanche des Rameaux , 12 avril 1992, à 20 h.

GRAND LOTO RAPIDE
Valeur totale des lots : Fr. 4800.-

20 séries + Jackpot
Jambons - Corbeilles garnies - Lots de viande

Bons d'achats - Vrenelis - Lots de fromage
Abonnement: Fr. 1j9s-|f.Pj Qt* "7

Carton pour 5 séries Fr. 3.-
Organisation: Société sportive et Ski-Club

17-514774

D. quines r___ U X Oft VCartons £m\J A.

Fr 1 OU.- 4 vrenelis or

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
_________ OA-V-^-J : 4 1 __.. :i i r\ r\ *~\ *\ r\ ¦_ _________Samedi 11 avril 1992, 20 hm^~ odiiiuui i i avril i .3_ , ZU n. **^^B

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Fr. 30.- 50.- 100.- 200.- en espèces
6 x 3  VRENELIS OR

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

Org.: Parti socialiste fribourgeois ?
_________M___________M__________________________________________

PROMASENS
Auberge de l'Etoile

Samedi 11 avril 1992 à 20 h. 15
Dimanche 12 avril 1992 à 14 h. "«

GRAND LOTO
Jambons , carrés de côtelettes fumées , fromages , vins , cageots
de fruits et légumes, etc.

Abonnement : Fr. 15.- pour 20 séries dont les 2 royales compri-
ses

2 quines et 3 cartons

Volant : Fr. 3.- pour 3 séries

Se recommandent: les jeunes tireurs

17-515216

Avry-devant-Pont Halle polyvalente
Samedi 11 avril 1992, à 20 h. 30

super loto rapide
20 séries 4 x Fr. 500.-

Riche pavillon de lots: valeur Fr. 5600.- (en espèces)

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

Se recommande: société de tir L'Arbalète, Le Bry-Avry
. ¦ '

¦ 130-505267



Avry-devant-Pont
24 appartements en projet

La Société immobilière Gerama
SA à Fribourg projette la construc-
tion au lieudit «Les Planchettes» à
Avry-devant-Pont de trois bâti-
ments locatifs totalisant 24 apparte-
ments. Le complexe sera encore
doté d'un parking souterrain pour
32 véhicules. L'investissement glo-
bal est estimé à 4,5 millions et les
travaux devraient débuter en juillet
prochain pour autant que la procé-
dure de demande de permis de
construire suive son cours normal.vrà

Fromages d'alpage
Médailles fribourgeoises
Le jury du traditionnel concours

de fromages de montagne de Greno-
ble a décerné jeudi ses médailles. De
l'or pour un fromage fabriqué par
Emile Brodard sur l'alpage de Mi-
fori (teneur: Simon Borcard ) et af-
finé par F.Macheret SA; de l'argent
pour Jacques Murith à La Provêta-
Tzermon, fromage affiné par Cre-
mo; du bronze pour Thierry Beaud,
alpage de Lithy (teneur: Jean et Phi-
liDDe Duoasauier). fromage affiné

Les artistes de la paroisse
Exposition à Siviriez

La Société de développement de
Siviriez fête ses cinq ans. Elle orga-
nise aujourd'hui et demain diman-
che une exposition groupant tous
les artistes de la paroisse. Christo-
phe Chassot, Agnès Crottaz, Marcel
Deschenaux, Marcel Faessler, Bi-
biane Gobet, Annie Maillard , Myr-
tha Maillard, Gaby Ménétrey, Clau-
dine Mettraux, Sr Monique du foyer
Notre-Dame, Marie-France Ober-
son , Josiane Rossier , Marie-Rose
Terrannn Hermann Thorimhert et
les écoles de la paroisse exposeront
leurs œuvres. André Sugnaux et Juri
Siomash apporteront leur concours
à cette manifestation. Ecole de Sivi-
riez, de 10 à 21 heures, dimanche de
10 à 17 heures. GD

Sapeurs-pompiers
Chefs à l'école

Depuis jeud i et jusqu 'à ce soir,
une cinquantaine de sapeurs-pom-
piers chefs machinistes sarinois et
broyards prennent part, à Bonne-
fontaine, au cours annuel cantonal.
Snii<L lp i-ranmsnHcmpnt Hn rani-
taine Daniel Emery, de Fribourg, et
avec une dizaine d'instructeurs, ils
se forment pendant trois jours à
l'utilisation de la motopompe et à la
connaissance ries nnssihilités hv-
drauliques. Les deux tiers du temps
sont consacrés à la pratique.
L'ECAB assume la moitié des char-
ges financières de ce cours, les com-
munes l'autre moitié. BS

Sages-femmes
Action pin's

A l'occasion de la 2e Journée
mondiale de la sage-femme, le 5 mai
prochain, la section fribourgeoise,
en collaboration avec l'association
Sll îççp lanpe une aetinn r»in*c î îne
partie des bénéfices ainsi récoltés
sera distribuée à des sages-femmes
en Ouganda. Ce qui leur permett ra
de parfaire leur formation profes-
sionnelle. Pour l'achat de pin's
s'adresser à Sage-Femme Service,
Denise Vallat. rue du Midi 27, à Fri-
boure an 017/74 S? 4<S Hn
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1 D'ENNEIGEMENT
• Gruyères-Moléson - Neige de prin-
temps. Pistes bonnes. Descente jusqu 'à
l a cto,;„-  r„__,A„ A Ar.r -i :_ „ . „ i i „ . :  

fonctionnent.

• Lac-Noir. - Neige dure printemps.
Pistes bonnes. Descente jusqu 'à la sta-
tion fermée. 2 des 10 installations fonc-
tionnent fim

LALIBERTE REGION 
La nouvelle poste de Montbovon est ouverte

Grâce à l'initiative de la commune

Samedi 11 avril
Dimanche 12 avril 1992

Parce qu'aucune possibilité de loger
la poste n'existait à Montbovon depuis
la fermeture du guichet installé dans la
maison du buraliste retraité, la com-
mune a décidé de construire pour héber-
ger les PTT. Hier soir, le Conseil com-
munal offrait une chaleureuse agape
pour marquer l'ouverture de sa nouvelle
poste.

ment privilégié pour la poste de Mont-
bovon où arrive le courrier des lignes
MOB et GFM , que le nouvea u bâti-
ment a été construit. C'est un complexe
sobre mais plaisant qu 'a conçu l'archi-
tecte Roland Charrière de Bulle , la sur-
veillance des travaux ayant été confiée
au conseiller communal Christian Jol-
liet , menuisier-charpentier. La proxi-
mité immédiate de l'école a permis de
se brancher sur le chauffage et la distri-
but ion d'eau He re hâtiment

Proche.de l'école et de la gare, la nouvelle poste. GD Nicolas Repond

Dans l'intervalle, soit durant deux ans,
le nouveau buraliste, Albert Pythoud , a
tenu euichet dans des containers.

La commune disposait d'une petite
parcelle jouxtant le jardin de l'école.
C'est là. tout à côté de la eare. eirmlace-

La location du bâtiment qui est uni-
quement destiné à la poste permet de
rentabiliser l'investissement. Les auto-
rités communales de Montbovon ont
exprimé hier à Rémy Addor , directeur
adjoint de l'arrondissement des PTT à
Lausanne, leur satisfaction pour cette
solution qui assure le maintien de la
poste au villaee. La ooste est appréciée
pour le service rendu à la collectivité
bien sûr, mais aussi pour l'apport fiscal
dont la commune a tant besoin. Le ser-
vice postal à Montbovon correspond
en effet à un emploi et demi. Si le nom-
bre de ménages n'est pas très impor-
tant , le village est en revanche très
étendu et le passage de deux lignes de
trains avec leur courrier respectif expli-
quent la certaine importance de ce bu-
reau, vrw

III GRUYERE v-T̂ V
Il y a deux ans, René Jolliet , buraliste

postal , prenait sa retraite. Et du même
coup se fermait le bureau de poste de
Montbovon installé dans sa maison. Le
Conseil communal du lieu entrepri t
alors le tour du village à la quête d'un
local disponible. Mais il ne se trouva
aucun bâtiment répondant aux exigen-
ces posées par les PTT en matière de
sécurité, d'accès, de dimension qui
pu isse en trer en l igne de compte. I l ne
restait donc au Conseil communal,
reau bien déterminé à garder ouvert un
bude poste au village, que la solution
d'une rnnçtrurtinn

L'assemblée des citoyens devait sui
vre cette manière de voir et voter le cré
dit nécessaire, soit 300 000 francs

Archives du patois à Sorens
Deux jours pour consulter

Afin de compléter et d'enrichir ses
archives, Jean Tornare ouvre ses quel-
que 200 dossiers consacrés au patois et
au patrimoine fribourgeois. Rendez-
vous est donné à la salle paroissiale de
Sorens, aujourd'hui et demain.

Deux cents dossiers consacrés aux
au teurs patoisants, à ceux qui ont sou-
tenu cette laneue. une documentation
complète sur les fêtes de la Poya, 315
chansons, une centaine de pièces de
théâtre, 115 prières, les archives de
Jean Tornare sont uniques dans le can-
ton. Il s'y est mis voici huit ans, grâce
aux archives du Romontois Louis
Page: «Je les ai achetées. Elles m'ont
permis de rechercher systématique-
ment l'rp iïvre Ap tel mi tel éeri \/ain „

Les dossiers de Jean Tornare
contiennent des renseignements bio-
graphiques sur l'auteur, une liste de ses
œuvres connues et les textes retrouvés.
Opiniâtre , Jean Tornare continue à
chercher Hans les almanachc lec re.
vues, mais aussi et surtout chez les par-
ticuliers qui auraient gardé le texte
d'une pièce de théâtre , une chanson, un
article , etc. Ainsi , samedi et dimanche,
il cherchera «un document qui me
manaue. aue ie n 'ai nas retrouvé nu

bien une signature qu'il faut identifier,
un détail de la vie de tel ou tel auteur.
Alors tout pour un coup, quelqu 'un
vient et me dit: ah! mais oui, j'ai ça
chez moi!» Le plus souvent, Jean Tor-
nare photocopie les documents mais il
est également prêt à acheter la pièce
rare

Un centre du patois?
Même si vous n'avez rien à lui pro-

poser, vous pourrez toujours consulter
la totalité des archives de Jean Tornare.
Des archives «encore incomplètes,
bien sûr, mais que j'aimerais pouvoir
léguer plus tard à un centre culturel du
patois. Oui, je le vois comme ça. Au
Musée. Dar exemole. Dour aue l'on
puisse consulter tous ces documents,
que l'on ne perde pas ce patrimoine».
Selon Jean Tornare, le patois est encore
écrit par une cinquantaine d'auteurs,
dont une poignée de «jeunes» comme
Albin Currat. Jean Charrière. Jnsenh
Oberson et Colette Chardonnens. Un
concours romand de textes en patois
aura à nouveau lieu en 1993. En atten-
dant , les dossiers de Jean Tornare se-
ront mis en consultation aujourd'hui et
demain de 10 à 12 heures et de 13 h. 30
à 90 heiirec TÇ

(Il IAJM-SCëNEPQ
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• Le Théâtre des remparts à Romont
présente «Adieu Agatha!», pièce poli-
cière de Christian Poslaniec, à l'école
primaire, samedi soir à 20 h. 30.

_. M..:* A.. „:- A—.„ A „„—.„-*  r „ „ „ A :  A

l'auditorium. Au programme: à 18 h.
«La nuit américaine», de F. Truffaut; à
20 h. 30 «Jour de fête» de J. Tati; à
22 h. 15 «Les enfants du silence» de R.
Heins v.o. sous-titrée; à 0 h.45 «1984»
Aa. D Da/lfrir/" \t r\ cr\t ic_ ti t roo

• Concert annuel à Vuisternens-de-
vant-Romont par la fanfare La Lyre et le
Corps des cadets. Salle paroissiale du
cercle catholique, samedi à 20 h. 15.

• Concert annuel à Villarimboud par
la Société de musique. A cette occasion
Claude Nicolet recevra la médaille de
\ 'ÂtPr_n Prrlîc*-» norr\ic_iila r n m ^A l  X

20 h.30'.

• Siviriez fête les cinq ans de sa société
de développement en organisant une
exposition de tous les artistes de la
paroisse. A l'école, samedi de 10 à 21 h.
... _ : i_- j *  i n A i-7 i_

• Concert-spectacle à Ursy par la Fan-
fare paroissiale et ses majorettes. Salle
paroissiale, samedi et dimanche soirs, à
20 h.30.

• Concert annuel à Semsales par la
société de musique L'Edelweiss, sa-
meHi à ?nh "ID à l'éoliçe narnicsiale Vial
dès 22 h. à l'hôtel du Sauvage.

• Concert annuel à Riaz par la société
de musique L'écho des monts, dirigée
par Pierre Robadey, et les tambours,
sous la direction d'Alain Tinguely. En
première partie, production des cadets.
CO IIA r>Ammiinnl_ cimprlî à *)H k 1f\

• Concert annuel à La Roche par La
Lyre paroissia le, ce soir, à 20 h.30, à la
salle communale, avec des prestations
des cadets et des tambours.

• Concert annuel à Remaufens par le
chœur mixte La Cécilienne, avec la par-
ticipation du chœur mixte de Villarlod.
Salle nnlwalente camerli à ?fl h 70.

• Astérix le Gaulois film pour les en-
fants, dimanche à 13 h. 30 à l'audito-
rium de Romont.

• Célébration pénitentielle à Ursy
nrviit- !___ ¦ - ,-lnlt^f A î m n n r - \ \ n  A Ifi U

Centre sportif de Bulle

Place au skateboard
Une arène pour le hockey sur terre et

une place réservée aux adeptes du ska-
teboard sont désormais à disposition
près du stade de Bouleyres, à Bulle.

Officiellement inaugurée hier en fin
d'après-midi, la place de skateboard de
Bulle grouillait déjà de jeunes , voire
très jeunes adeptes. Souhaitée depuis
longtemps, la place a pu être réalisée
suite à la décision du Conseil commu-
nal de goudronner ce qui servit de
nombreuses années durant de patinoi-
re. Désormais étanche la nlace nent

¦___¦_¦
Le jour de son inauguration, hier,
.1—*~i i

donc accueillir une arène réservée au
hockey sur terre et transformable en
parking. La place de skateboard pro-
prement dite groupe plusieurs élé-
ments en béton ainsi que deux rampes
métalliques. Du béton , parce qu 'ainsi
on ne risque pas de voir disparaître ces
éléments... La place aura coûté 16 000
francs et répond à une demande certai-
ne, demande qui avait encore été réité-
rée lors d'une séance d'information en
i/"iiA Ac* la nré *c_t \r \ rx Aw Porlpmpnt At*c

j eunes.
is

la place grouillait déjà de jeunes adeptes du
OT1 Mi^rJac Ppnt\nA
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Lettres - factures - enveloppes - brochures , etc. i_8Ki!wiBsfel Ĵ NI

^̂ ^L NOUVEAU : PHOTOCOPIES couleur LASER 
PRIX FORFA

 ̂r̂ ^̂ L "°ur tous ren:
^̂ k jusqu 'au format A1 (60 x 80 cm)
^  ̂ Beauregard 9 - 1

700 
Fribourg - _ 037/24 66 33 M 

Fax 037/24 66 35

i i HC FR/BOURG GO
1 1 „,__. _ ___

DetMeffs

A visiter à Avenches
Les caravanes et camping-bus

Mobile homes, fabrication de chalets ^^0____w^^^^
Places à disposition __l̂ ^^_____ ___¦

A venches, Grandson, Chessel, Hauteville V

 ̂r—* *W

Ch. de la Redoute 9
1752 Villars s/Glâne
F R I B O U R G
« 037/41 16 16

AARAU GENÈVE
BASEL LAUSANNE
BERN ST- GALLEN
BIEL ZURICH

THORN EM
CARAVANES mmmmmmm \\N v/incnTREYVAUD S<gl < ^̂  ̂ TV 1 VIDEO
1580 AVENCHES - Route de Berne 21 / \§&  __ P!V!V_VVI!V_V!__ P_W___ rl__ n_______l___nn___-_____rl

Tel 037 751449 FAX 753857

^^^ifîv

?fr \£&> ;
W Inauguration officielle
' 3 - 4 - 5  avril 1992 1

Cherchons

U_16 H_m_ Cabinet médical, à Bulle

chfirchssachant bien cuisiner et pouvant
s 'occuper également des travaux de
femme de chambre (1 p.) une aSSIStailte
Bon salaire y compris logement ,
et nourriture. lîiedlCale
Environs de Fribourg.
Suisse ou permis C. diplômée.

Faire offres sous chiffres
17-749 816, Publicitas SA , * 029/2 83 68
1700 Fribourg. 130-504336

]_2_M
<̂ JIngenieurschule Biel r*-3_|]

Ecole d'ingénieurs de Bienne v_V

L'Ecole d'ingénieurs de Bienne met au concours un poste à plein temps de

professeur d'informatique
pour le 1" octobre 1-992.

Vos fonctions
- enseigner dans les domaines suivants:
- introduction à la programmation (en Modula-2),
- informatique technique (architectures d'ordinateur, assembleur , interface de

processus, Program- & System Design, Software-Engineering),
- diriger des travaux de semestre et de diplôme.

Profil désiré:
- diplôme universitaire en informatique ou électrotechnique (évent. en physi-

que),
- langue maternelle française. Très bonnes connaissances de la langue allemande.

L'enseignement aura lieu dans les deux langues,
- expérience industrielle en Software-Engineering avec des applications techni-

ques.

Veuillez adresser votre postulation jusqu 'au 30 avril 1992, à la direction de l'Ecole
d'ingénieurs Bienne, case postale 1180, 2501 Bienne qui vous enverra , sur
demande , un cahier des charges.

05-7722-023

Pour l'entretien de votre voiture
' DU NOUVEAU À NEYRUZ

Self-service, jets, brosse, aspirateur
OUVERT 24 h. sur 24, tous les jours

GARAGE NICOLAS LIMAT SA
DERRIÈRE LA CHAUMIÈRE

Agence officielle Vi_9 TOYOTA
1740 NEYRUZ - © 037/37 17 79

architecte EPF ou ETS
Atelier d'architecture de la place de Fribourg
cherche , pour compléter son équipe

Nous offrons
place stable à la tête d'un team
support informatique
ambiance agréable
salaire en rapport avec les capacités
prestations sociales modernes.

Nous demandons
- diplôme d'architecte EPF ou ETS
- quelques années d'expérience

(âge souhaité 30-40 ans)
- capacité de prendre seul la responsabilité d'un team de

travail dans le cadre d' objets importants
- parfait bilingue (français-allemand).
Entrée à convenir
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, photo, référen-
ces et prétentions de salaire sous chiffre 17-750892 Publi-
citas , case postale 1064, 1701 Fribourg. 17-502310

Atelier d'architecture de la place de Fribourg
cherche , pour compléter son équipe

SECRÉTAIRE
Nous offrons
- place stable
- support informatique
- ambiance agréable
- salaire en rapport avec les capacités
- prestations sociales modernes.
Nous demandons
- diplôme de commerce ou CFC d'employé(e) de com-

merce
- plusieurs années d'expérience
- capacité de prendre la responsabilité d'un secrétariat
- capacité de rédiger parfaitement en français
- de langue maternelle française avec de bonnes connais-

sances de l'allemand.
Entrée à convenir
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, photo, référen-
ces et prétentions de salaire sous chiffre 17-750890 Publi-
citas , case postale 1064, 1701 Fribourg. 17-502310

Play - off s

Citizen
_^̂  

¦ Réveil / Verre minéral / étancheChrono

Serez-vous le(la) futur(e)

rédacteur(trice)
et DTP-producteur(trice)

de l'hebdomadaire bilingue «Le Laitier Romand/Schweize-
rische Milchzeitung», l'important journal spécialisé de l'in-
dustrie laitière? Votre lieu de travail se situe au coeur de la
ville de Berne , à 3 minutes de la gare principale. C' est ici
même, qu'à l'aide de Macintosh et Pagemaker , vous conce-
vrez les pages rédactionnelles et rédigerez une partie des
articles.

L'idéal serait que vous possédiez de bonnes connaissances
de la langue allemande et que vous manifestiez de l'intérêt
pour l'industrie laitière. Rémunération et prestations socia-
les ne sauraient vous décevoir. Si vous êtes intéressé(e) à
collaborer activement dans le cadre d'un groupe restreint,
adressez alors votre candidature, accompagnée d'un curri-
culum vitae manuscrit et de copies de certificats, avant le
30 avril 1992 , à: Ulrich Wenger , «Le Laitier Romand», case
postale 8226, 3001 Berne.

05-894
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IL ÉLECTRIQUES
MM FRIBOURGEOISES

Pour notre équipe de Fribourg, nous cherchons un

APPRENTI
électricien de réseau

Les renseignements complémentaires peuvent être deman-
dés à M. Nicolas Droux, _ 20 11 04.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur offre de
service acocmpagnée des documents usuels aux

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES
Service du personnel
M. Georges Corpataux
Bd de Pérolles 25
1700 Fribourg
* 037/20 12 15

eures, garantie 1 année
ONNEL DE:Fi»
5 3.0 Fr. 280.- **•

CONSEILLER-TECHNIQUE

VISIEZ : Rte
„E, Rue de Ve

Nous vous proposons un poste de

Nous sommes l'entreprise générale suisse offrant tous les com-
posants nécessaires dans le domaine du travail du bois. Nous
connaissons les exigences des professionnels des secteurs
industriels et artisanaux. Notre vaste assortiment se compose
de machines et d'instruments de haute qualité. Nous savons
aussi que les machines ne peuvent pas résoudre tous les pro-
blèmes.
Pour cela nous cherchons un Pi i

COLLABORATEUR S
AU SERVICE EXTÉRIEUR A
responsable, initiateur , indépendant et dynamique pour la ré- *^P
gion Suisse romande des cantons de Fribourg et Valais, et B̂
partiellement Vaud.

Nous souhaitons une personne au bénéfice d'une formation ^Utechnique justifiant de quelques années d'expérience dans le 1̂ ^
service extérieur et disposant d'une bonne familiarité avec le Ĵ J
monde technique CNC. Bonne connaissance de l'allemand né-
cessaire. ' _

Si ce poste retient votre attention, et si vous êtes désireux de ? *
vous mettre au service d'une société dynamique, c 'est avec m m
intérêt que nous examinerons votre dossier.
Pour tous renseignements Adressez votre candidature f^Adressez-vous à complète à
ETIENNE SA ETIENNE AG
Centre romand Personalabteilung
Daniel Kùng Marcel Studer
Zl La Pierreire ' Horwerstr. 32
1029 Villars-Sainte-Croix 6002 Luzern
«021/635 11 92 .04 1/492 000 25-1631

Réalisez vos projets d'avenir dans une société en pleine
évolution.
Vous êtes outilleur , mécanicien de précision ou vous avez un
CFC d'une profession semblable; peut-être possédez-vous
déjà de l'expérience dans le domaine de la vente externe
comme conseiller technique et vous cherchez une nouvelle
activité en tant que

r 1

La publicité décide
l'acheteur hésitant

ty ncon
Découvrez le bonheur au

APPRENTISSAGE ,* .„.,
d'employée de bureau (de langue maternelle française)
est proposé par

PACSA FRIBOURG SA
Avenue de la Gare 2, 1701 Fribourg

Offres manuscrites et détaillées, accompagnées des ré-
sultats de l'enseignement secondaire, sont à nous adres-
ser.

17-699

CONSEILLER DE VENTE AU
SERVICE EXTERNE POUR LA

SUISSE ROMANDE
Soutenu par le service interne, vous élaborez des solutions
techniques pour notre clientèle existante ainsi que pour des
nouveaux clients. Vous désirez donner votre maximum et
travailler d'une manière indépendante. Si vous avez environ
30 ans, connaissances en langue allemande, vous aimez le
contact personnel et vous possédez «l' agressivité» néces-
saire d'un vendeur au top niveau, alors nous pouvons vous
offrir un défi vraiment intéressant.
Avons-nous éveillé votre intérêt ? Appelez-nous au
_ 037/63 55 70. Nous nous réjouissons de votre appel et
vous donnons volontiers plus d'information.

M TRI-MATIC SA, La Ferme

^^ 1470 Lully
TIC _ 037/63 55 70



20 Samedi 11 avril / Dimanche 12 avril 1992

Hôtel-de-Ville BULLE
Samedi 11 avril 1992, à 20 h. 15

LOTO EXPRESS
des samaritains
Fr. 5500.- de lots.
20 vrenelis + carton de bouteilles.

Lots de salé - lots de fromage - corbeilles
garnies.

20 SÉRIES.
Volant: 4 séries pour Fr. 3.-.
Abonnement: Fr. 10.—.

Section des samaritains de Bulle
et environs

130-13021

M HÔTEL DU FAUCON .|̂ \ M
MAISON DU PEUPLE #v\ \ \

_̂P Samedi 11 avril 1992 I *W.\| 'L-K-TTS
f̂e dès 14 h. 30 et 20 h. 

\a_Lr/ J&¥ mmm\^y Dimanche 12 avril 1992 7*-n ¦'< V/?™
dès 14 h. 30 et 19 h.45 ^____|_____

I v^AH LOTOS RAPIDES I
^Jsy-es0èc  ̂ -̂-r Abonnement: Fr. 10.-

* v̂ r̂ /%vV \*_> Le cart °n: Fr --5o _̂P
fc-^C^̂  ^^ ̂ 0 o/a vL Lots en espèces

X ^ c
-*^ t^X " + jambons

l/v \/\ h^\ Samedi, FOGOLAR FURLAN
V Dimanche, Ass. suisse du

|B personnel forestier ]7 , 909 ^ÊWÊ

=" DIMANCHE I Ĵ
soir, I*/ ili

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-  pour 5 séries
Org.: «VENTES SUISSE»

0>
1 ®

Echange de jeunes §¦
de 15 à 18 ans ^avec le Canada 2

Ui
De nombreux élèves recommandés par des collèges cana- -̂r^.
diens de l'Ontario seraient heureux de faire un échange , cet / _ A_ TÈï
automne , avec des élèves de Suisse romande. fsm____ W
Pour tous renseignements: Centre de séjours à l'étranger , /--\ I /
rue de l'Encyclopédie 5, 1201 Genève, _ 022/45 01 56, f\  ̂ %à̂ À
fax 022/45 01 57 X ̂ vdBHk
ou renvoyer le talon ci-dessous: x ^̂S' I

Un échange avec le Canada m'intéresse: \ ^ _̂l _̂W
Nom: Prénom: v. ^^̂ ^

Q,i a- _. . \Rue: ¦_ : »

NPA/Localité: Lib +£
18-2154 _0f

LE CRE I Hôtel de la Croix-Fédérale
_.- - - . - ««^ „« _ o« économiser

Samedi 11 avril 1992, a 20 h. 30
Dimanche 12 avril 1992, à 14 h. 15 sur

la publicité

SUPER LOTO ^_3_
¦: '' ' . sans avoir

Les lotos se composent de 15 séries.

Abonnement: Fr. 10.-; feuilles volantes: Fr. 2.- pour 3 séries. u31M"̂

Bons d'achats Fr. 200.-, lots de viande, fromages, //TVy w~ <
corbeilles garnies, etc. -̂*Wt\ Cwr *

Se recommandent: les Tireurs vétérans
130-502956

/

PIANOS - GUITARES - FLUTES ^
BATTERIES - AMPLIS - SONOS
PARTITIONS - DISQUES COMPACTS

A /T "3 I I ECOLE DE MUSIQUE :
/ "~^V | 2.

"̂  ̂
LILL 

KEYBOARD - ORGUE - PIANO
7M fi** -

 ̂
} [ -  | O LOCATION - LEASING

VI/U\L___J PIANOS-MUSIQUE
BULLE - RUE DE VEVEY 19 - TEL. 029/ 2 81 16
ROMONT - RUE DU CHATEAU 101 - TEL. 037/ 52 12 10
MOUDON - RUE MAUBORGET 15 - TEL. 021/ 905 51 00 À

J BERNINA CÉLÈBRE SA 5'000 l000 e MACHINE À COUDRE
AVEC LE MODÈLE À

BERNINA 1080 II y

1

*
1 I Dans le monde entier, 5 millions de femmes ont choisi

i une Bernina. Pour fêter cet événement unique, Bernina
"T_ "'" * ¦ a développé le nouveau modèle 1080 Spécial.

* v- ''' W La Bernina 1080 Spécial est la plus simple des machi-
I n_nr • L nés à coudre élearonique , fabriquée dans la tradition

J de haute qualité Bernina.
Prix sensationneb Fr. l'995.-

Agence

3 BERNINA H
y A. Levrat
M Rue de Lausanne 78 FRIBOURG _• 23 29 24

! BERNINA8
LA COUTURE - PASSIONNÉMENT

YOUNG
PERIS
SWITZËRLAND
Ce programme d ete, international ,
et chrétien, pour enfant de 9 à 13 ans,
offre l'étude de l'anglais à Charmey,
du 10 juillet au 7 août 1992.
• Anglais avec instructeur américain

Sciences de la Nature
Marche-à-pied, excursions, sports et jeux

Une merveilleuse occasion d'apprendre
l'anglais et de s'enrichir au contact
d'enfants de différentes nationalités.

Mme. Aeschliman, Directeur
P.O. Box 236, Free Union, VA 22940 U.S.A
Tel. & Fax: U.S. code + 804-973-7960
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FORMy



Aides familiales de la Glane
Communes

Bel élan de générosité des communes
de la Glane en faveur du service d'aides
familiales du district: jeudi soir à Ro-
mont, leurs représentants ont témoigné
de leurs excellentes dispositions en fa-
veur de cette institution en donnant leur
accord sans réserve à une nouvelle aug-
mentation de leur participation finan-
cière pour cet exercice déjà. Les statuts
révisés introduisant le principe d'une
convention entre l'association de dis-
trict et les communes ont également été
ratifiés et, réalité qui compte, l'assem-
blée a témoigné d'une grande sérénité
vis-à-vis de la prochaine mise en appli-
cation de la loi sur l'aide à domicile.
Tout cela parce que l'information a bien
passé.

On sait que les contributions des
communes aux services d'aides fami-
liales sont accordées en dehors de toute
base légale. Celles de la Glane sont
généreuses puisque, avec l'augmenta-
tion de 1,50 franc votée l'autre soir,
elles portent leur participation à 6,50
francs par habitant. La Veveyse est à 3
francs et la Gruyère à 2,50 francs. Une
perte de 12 200 francs sur 370 000
francs de charges pour l'exercice 1991a
contraint le comité glânois présidé par
Dominique Pittet à demander cet effort
supplémentaire aux communes. Le dé-
ficit est notamment la conséquence de
l'augmentation des charges salariales et
sociales qui ont passé de 279 000 à
348 000 francs. Et la situation s'an-
nonce plus précaire encore pour cette
année puisque le budget qui prend déjà
en compte une contribution de 6,50
francs annonce une perte estimée à
17 000 francs, les frais pour le person-
nel grimpant à 380 000 francs.

Sans contrainte légale
Le comité de l'association des aides

familiales avait pris la précaution
d'avertir les communes de ce nouvel
appel à l'aide qui ne fut pas discuté sur
le fond. André Ecoffey, vice-syndic de
Romont , a tout de même annoncé que
le chef-lieu aurait préféré, compte tenu
de la prochaine entrée en vigueur de la

Le 38e giron de la Glane aura lieu début mai

38 000 roses et la tradition
Au milieu de 38 000 roses en papier,

la 38e Fête des musiques du giron de la
Glane se déroulera les 1er, 2 et 3 mai à
Villaz-Saint-Pierre. Une fête qui se
veut garante de la tradition et un cor-
tège placé sous le signe des animaux
musiciens.

A Villaz-Saint-Pierre , on n'a pas
donné dans la fête grandiose et pom-
peuse. Le 38e rassemblement des musi-
ques glânoises fera honneur à la tradi-
tion , celle d'une fête régionale , commu-
nale et paroissiale , basée sur le bénévo-
lat et l'enthousiasme de tout un village
qui , ayant préparé tout l'hiver 38 000
roses en papier , des chars , un program-
me, etc., pourra enfin célébrer «son»
giron. Pour le comité d'organisation ,

cette fête des musiciens du district est
aussi «une histoire d'amour entre la
population et la fanfare L'Union»,
forte de soixante membres dont une
majorité déjeunes.

Après le loto du vendredi 1er mai, le
concours débutera à l'église paroissiale
samedi dès 19 h. 30 avec successive-
ment les fanfares de Vuisternens , Ursy,
Châtonnaye , Rue et Romont. Suite du
concours dimanche dès 8 h. 30 avec Le
Châtelard , Promasens, La Joux , Or-
sonnens, Siviri ez, Villarimboud et Bel-
faux (invitée). Samedi verra également
se dérouler un «Kiosque à musique» -
sans radio... - avec production de
chœurs mixtes, cadets et cors des Alpes,
puis dès 20 h. 30 une animation de la
cantine par les fanfares. La partie

officielle est prévue à 12 heures diman-
che, avant le traditionnel cortège qui
réunira 33 groupes dont 12 fanfares,
200 écoliers, un troupeau et des chars
tractés en majorité par des chevaux et
consacres aux «animaux musiciens».
A noter encore le concours de marche à
travers le village dès 9 h. 30, l'anima-
tion de la cantine par les fanfares dès 16
heures puis le concert de La Lyre de
Belfaux, toujours sous la cantine de
3500 places, dès 17 heures.

Si le giron de la Glane 1992 est réso-
lument placé sous le signe de la tradi-
tion , cela n'empêche pas un clin d'oeil à
la mode. Les collectionneurs de pin 's
pourront se précipiter sur l'insigne de la
fête.

généreuses
loi sur l'aide à domicile, un report du
déficit sur les comptes 1992 par le biais
d'une répartition intercommunale, se-
lon la manière de faire de la Singine,
par exemple. Il suffit que le préfet René
Grandjean plaide lui aussi en faveur
d'une contribution augmentée, en pré-
cisant que la décision n'a pas force obli-
gatoire, pour que 1 assemblée
quiesce sans opposition.

Activité toujours
plus intense

Le rapport d'activité du service pré-
senté par sa responsable Jeanne-Lise
Crausaz suffit à expliquer l'explosion
des coûts: plus on travaille , plus cela
coûte ! Avec 12 727 heures de travail
effectuées par les 5 aides familiales et
les 12 aides ménagères, la progression
est de 730 heures par rapport à l'année
précédente. Et l'on constate que les in-
terventions auprès des personnes âgées
représentent 57% du temps de travail.

Le service d'aides familiales de la
Glane s'occupe aussi de la surveillance
des devoirs des enfants de l'école pri-
maire. A Romont, depuis l'année pas-
sée, une dizaine d'écoliers bénéficient
du service en classe ouverte grâce à la
disponibilité de 8 personnes, alors que
4 mamans accueillent des enfants à do-
micile. Un service identique a été ou-
vert à Billens.

Une loi bien expliquée
Jeudi soir à Romont , autant le préfet

René Grandjean qu 'Elisabeth Déglise,
présidente cantonale des services d'ai-
des familiales, ont été clairs et persua-
sifs dans leur message traitant des inci-
dences de la loi sur l'aide à domicile sur
les services d'aides familiales. La loi les
régira sur le plan financier mais consa-
crera leur indépendance et leur statut
d'institution de droit privé par lequel
passe le droit aux subventions de
l'OFAS, ont insisté ces deux personna-
lités en se réjouissant de constater
qu 'en Glane le virage se prend dans la
sérénité.

Yvonne Charrière

Exposition aux «Yeux noirs» de Romont

Hymne à la lumière classique
Elisabeth Godel Felder peint comme

on ne peint plus. Avec la minutie, la
délicatesse et l'obsession de la lumière
classique.* La galerie romontoise les
Yeux noirs expose ses huiles jusqu'au
10 mai.

«Pour moi , une haie n 'est pas une
masse ou un trait , c'est un frêne, des
noisetiers , un hêtre , des feuilles que je
connais pour les avoir foulées, dont les
odeurs me sont familières». Elisabeth
Godel Felder s'est assigné la tâche de
transmettre ces fugaces émotions que
«Monsieur tout-le-monde n'a plus le
temps de vivre». Lumière de l'aurore
sur les toits si souvent portraiturés de
Fribourg, brume automnale de la Gla-
ne, vaches placides reflétées dans le
ruisseau. Le tout rendu systématique-
ment , minutieusement , d'une touche
que l'on croyait perdue depuis Corot et

les derniers défenseurs du classicisme
qui , virtuose, confine à Phyperréalis-
me, voire au granulé de la photogra-
phie. Car le peu de matière que le pin-
ceau d'Elisabeth Godel Felder dépose
sur la toile laisse transparaître le grain
du tissu , pouvant un instant faire illu-
sion d'un réel figé dans son éclatante
lumière.

La lumière , tel est le beau sujet du
peintre. «Il serait impossible de travail-
ler sur place. Ce qui m'intéresse, ce sont
ces instants qui ne durent qu 'une se-
conde mais qui sont si beaux. Une
fumée s'élevant d'un jardin , la violence
d'un coucher de soleil sur les murs de la
Vieille-Ville de Fribourg...» Alors Eli-
sabeth Godel Felder fige le fugace par le
biais de la photo puis recadre et rend au
plus près de son art cette émotion pure-
ment lumineuse. Car il s'agit bien

d'émotion du réel, ni plus ni moins. Du
réel contemporain qui ne gomme ni les
poteaux téléphoniques ni les hydran-
tes, ni l'éclat du soleil sur un pare-brise.
Elisabeth Godel Felder est une pas-
seuse de lumière. Elle participe discrè-
tement à cette recréation permanente
des choses brutes via la peinture pour
témoigner de la beauté du regard. A 39
ans, cet professeur de dessin romontois
expose peu , n 'aime guère parler. Mais
elle hante inlassablement «ces lieux où
personne ne va, lieux trop communs
auxquels on ne prête pas attention , tel-
lement ils sont banals. Et pourtant
quelle splendeur lorsque l'atmosphère
les révèle au travers de nuées douces!»
Une splendeur à goûter jusqu 'au 10
mai à la galerie les Yeux noirs de Ro-
mont; jeudi à dimanche de 14à 18 heu-
res.

JS

| I DU DIMANCHE DANS LE CANTON J
Broyé
Aumont : 10.30.Bussy : 9.15. Châbles: 8.00. Cheyres : 9.30
Cugy: 10.00. Delley : 10.15. Domdidier: 10.15. dompierre
10.45. Estavayer-le-Lac: Monastère des dominicaines, 8.30
Collégiale: 10.00, 11.15 , 18.30. Fétigny : 9.00. Font : 10.15
Léchelles : 9.15. Lully : 9.00. Mannens: 10.15. Ménières
10.15. Montet : 10.00. Murist : 10.30. Nuvilly : 9.00. Rueyres
les-Prés: 1Q.15. Seiry : 10.15.Saint-Aubin: 9.15. Tours : No
tre-Dame 8.30. Villarepos : 9.00. Vuissens: 9.15.

Glane
Chapelle-sur-Oron: 10.15. Le Châtelard : 9.30. Chavannes
les-Forts : 8.00.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 : 9.30
Sommentier: 10.15.Torny-le-Petit : 9.30. Ursy : 10.15. Villa
raboud: 9.30. Villarsiviriaux : 10.15. Vuisternens-devant
Romont : 9.00.

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 : 17.45. Echarlens: 9.00. Enney : 8.45.
Epagny : 18.00. Estavannens: 10.15. Gruyères: 10.15. Im
Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Marsens: 7.30 St-Nicolas ,
9.30 Etablissements. Montbarry : 8.30. Le Pâquier : 10.15. Au
Carmel : 9.00. Pont-la-Ville: 9.00. Riaz: 10.00. La Roche:
9.30. Sorens: 10.00. La Tour-de-Trême: 9.30. Vaulruz : 9.30.
Villarvolard : 9.00. Vuippens: 10.15.

Lac
Barberêche : 10.30. Bellechasse: 9.30. Courtepin : 9.30. Chiè
très : 9.15 (D), 16.30 (I).Courtion: 9.30. Cressier-sur-Morat
9.30. Morat : 10.00 (bilingue). 10.45 (D). Villarepos : 9.00. Wal
lenried: 9.00.

Sarine
Arconciel : 9.15. Autigny : 9.30. Avry-sur-Matran : 11.15. Bel
faux : 8.00, 10.00. Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 8.00. Cor
pataux: 10.30. Cottens : 10.00, 16.45. (Résidence St-Martin)
Ecuvillens: 9.15. Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gibloux
10.30. Farvagny : 10.30. Grolley : 9.00. Matran: 10.00. Lenti
gny: 9.15. Neyruz: 20.00. Onnens: 10.30. Ponthaux : 10.30
Praroman : 10.15. Prez-vers-Noréaz: 10.00. Rossens: 19.00
Rueyres-Saint-Laurent : 8.30. Treyvaux: 10.30. Villarlod
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 : 10.00, 20.00. Granges : 8.30. Les Pac
cots: 10.00. Porsel: 9.00, 20.00. Progens: 10.15. Remau
fens: 9.30. Semsales: 9.00.

III!
16.30
17.00
St-Paul
17.15
17.30

DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
Granges-Paccot (Chantemerle]
Givisiez (D) - St-Nicolas (D)
- Beaumont.
Christ-Roi (D).
St-Maurice (D) - Ste-Thérèse

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

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

um AUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise évangélique réformée. Sa-
medi - Charmey : 20.00 culte au Cen-
tre réformé. Cordast : 11.45 soupe de
carême (église Courtepin). 14.00 Got-
tesdienst im altersheim Gurmels. Di-
manche - Fribourg : 9.00 Abend-
mahlsgottesdienst. 10.15 culte des
familles , 20.00 Abendgottesdienst in
Ferpicloz. Bulle: 10.00 culte de bén.
des catéchumènes avec sainte cène.
Cordast : 9.30 Gottestienst. mit
Abendwahl. Châtel-St-Denis: 10.00
culte de confirmation à l'église de
Granges. Domdidier: 10.30 culte
sainte cène. Estavayer-le-Lac: 9.30
culte sainte-cène.Meyriez : 9.30 Got-
tesdienst. Môtier: 10.00 culte. Ro-
mont : 10.00 culte de confirmation.
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:

oraire des services religieu
i— ï

AUX FRONTIÈRES DU CANTON

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

Hyacinthe - Villars-sur-Glâne (Rési-
dence des Martinets) - St-Paul (D) - St^
Pierre (chapelle C) - Marly (St-Sacre-
ment) - St-Nicolas - Ste-Thérèse (D).
10.15 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.
16.30 St-Nicolas.
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.

(av. Weck-R. 27). 9.30 Abendmahls-
gottesdienst. 14.00 Gottesdienst in
Brùnisried.
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).

| DU SAMEDI SOIR DANS LE CAN I UN J

Broyé
Bussy : 19.00. Cugy : 19.00. Domdidier: 19.00. Estavayer-le-
Lac: 18.30 (collégiale) 19.30. Ménières: 19.30. Montagny :
17.30. Vallon: 19.30.

Glane
Chapelle-sur-Oron : 19.30. Châtonnaye : 20.00. Grangettes
20.00. Orsonnens: 19.45. Romont: 17.30. Siviriez : 20.00
Torny-le-Grand: 17.30. Ursy : 19.45. Vuisternens-devant-Ro-
mont : 20 00.

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

Lac
Barberêche: 16.30. Bellechasse: 19.00. Chiètres : 17.00 (D)
Corpataux: 19.30. Courtepin: 19.00. Courtion: 19.30. Cres-
sier-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. Corserey : 17.00. Ecuvillens: 19.30.
Ependes: 17.30. Farvagny: 17.00. Grolley : 19.30. Matran :
18.15. Neyruz : 17.30. Noréaz: 19.30. Lentigny : 17.00. Pra-
roman: 20.00. Rossens: 19.30. Treyvaux: 20.00. Vuister-
nens-devant-Romont: 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.

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.

A l 'entrée du Seigneur dans la Ville sainte, les enfants,
portant des palmes et des rameaux d'olivier, annonçaient
la Résurrection... Hosanna au plus haut des cieux l



aux supporters et public, le
riboura Gottéron

en signe de reconnaissance pour
appui ces dernières années, autant

votre
moral

du HCcomité directeurfinancierque
en collaboration avec KlOpTSIGin

. . x Voyagesvous proposent des vacances en mai et juin a
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Nos prestations:
Vol charter Zurich-Palma
8 jouj-s logement selon réservation
Transfert sur l'île Majorque
Billet CFF Zurich-Aéroport

Pour mai et juin
réduction

Bulletin
Nom: ...

Prénom :

Adresse

Lieu

Tél.

Départ : 

Logement : 

Accompagnant(s) : 

S'inscrire chez Klopfstein Voyages
«Action Gottéron»
3177 Laupen

oo
inscriptionPrix pour le vol et logement

Départ Kloten 2, 9, 16, 23 et 30 mai 6, 13, 20 juin

Sêfr  ̂ 485 ;U#S< 600.-Chambre double
demi-pension

Studio o.M £9ër  ̂ 450. -

Appartement 4 pièces 7£ë-<= 385

Supplément pour 3 pers

Supplément pour 2 pers

$P  ̂ 21.-

1>9̂  60

Assurances frais d'annulation obligatoire

500

225  ̂ 400.-

$2r  ̂ 32.-

jZQ3r̂  102.-



Surprise à l'assemblée communale de Morens
Les comptes sont refusés
I 

Samedi 11 avril
Dimanche 12 avril 1992

La.situation financière de la com-
mune de Morens n 'a rien d'alarmant.
Et pourtant , jeudi soir, l'assemblée
communale a refusé de ratifier les
comptes 1991. L'épuration en toile de
fond.

«Le président de la commission
financière a donné comme argument
qu 'il aurait aimé voir les avis de taxa-
tion des personnes du village. 11 a alors
prié l'assemblée de refuser les comp-
tes», dit le syndic de Morens André
Frey. Et les comptes ont été refusés. Un
syndic élu l'année dernière , qui déplore
les graves divergences qui divisent les
villageois au sujet de l'eau. «J'ai dû
menacer de lever l'assemblée pour cal-
mer les esprits», explique-t-il , désireux
de diminuer le malaise communal.
«C'est l'épuration qui a créé ce climat ,
mais elle est un mal nécessaire et elle
coûte», ajoute-t-il. Le syndic relève que
les conseillers communaux étaient
unanimesaacceptercescomptes. il fait
état d'un malaise dans la commission
financière . André Frey observe que les
comptes communaux , gérés par le Cen-
tre de calcul de Fribourg, auraient dû
être approuvés sans difficulté. «On
bouclait avec des comptes bénéficiai-
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Estavayer-le-Lac

Moto contre cycle

Jeudi à 10 h.45 , un motocycliste
d'Estavayer-le-Lac circulait de la place
de la Poste en direction du lac. Peu
avant le carrefour du Port , il entra en
collision avec un cycliste arrivant de la
rue des Thiolleyres et qui traversait la
chaussée. Dégâts: 3000 francs.

Bourguillon
Conducteur ivre

Un automobiliste fribourgeois circu-
lait , jeudi vers 18 h., de la Basse-Ville
vers Bourguillon. Peu après la porte de
Lorette, suite à son état physique, il
perdit la maîtrise de son véhicule , esca-
lada l'îlot de circulation et finit sa
course contre un signal. La gendarme-
rie lui a retiré son permis. Dégâts: 3500
francs. GD
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• M0 "ye*"e •
• fciè"î(f Route de Fétigny, %
• ^&-—Nos spécialités •
• JSx

^ 
Bourguignonne - Potée mon- •

*(/fl_V 9°'e " Fondue Bacchus - Bra- ©
•\>HPy sérade - Chapeau tartare ©
9 JL[T

^ Pierrades - Chinoise - Steak ©
© 

~
tH tartare - Tartare de saumon f_ Menu du jour Fr. 13.- 

—AVS + apprentis Fr. 11 .-
© 037/61 42 42

• Fermé le lundi dès 16 h.
• et mardi tout le jour. l7-5H958 •

il-i li V '^ Granges-Marnand /

Suggestions de la carte:
Petit coq frais au four

* * *
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

& QWJONG^
WÊ MOTEL W
¦ RESTAURANT TM
BLA POULARDE ¦
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ASPERGES VERTES
*• *

De retour de CslifOITliG

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

!_ £_ _
____ _£_.

res, qui sont bien équilibrés», constate-
t-il. Président de la commission finan-
cière, Martin Marmy affirme que l'as-
semblée communale a refusé les comp-
tes parce que les dépenses finales
étaient beaucoup plus hautes que prévu
au budget sous deux postes, l'adminis-
tration et l'épuration. «Les deux points
qui ont fait déborder le vase», dit-il.
Voulait-il voir les avis de taxation?
«Non, je voulais voir le rôle d'impôt.
La taxation d'épuration de chaque per-
sonne, peut-être que là je ne peux la
voir , il faudrait que je me renseigne cor-
rectement», précise-t-il.

Selon Martin Marmy, les citoyens
désirent des explications précises sur
les comptes. Si les finances communa-
les, reconnaît-il , ne sont pas dramati-
ques, le budget a été trop dépassé. «Il y
a des petites choses qui se sont faites
sans demander l'autorisation aux as-
semblées et maintenant les faits sont
là», explique M. Marmy. Il souhaite
que le Conseil communal explique da-
vantage ses actions aux citoyens. GG

t s
Auberge du Gibloux

Villarsiviriaux

Tous les jours

FILETS DE PERCHE
DU LÉMAN
ENTRECÔTE

VIEUX
PRESSOIR

» 037/53 11 71
Fermé le mardi

Malou Pittet et Kurt Heiter
17-2323

i? >.

!_&s aspe/tges sont to !
Nous les préparons sous toutes les formes

...Mais vous pouvez toujours choisir
sur notre grande carte

ou parmi nos spécialités :
viandes sur ardoise,
fondue aux poissons

Réservez une table
dans notre salle à manger

vous y passerez un agréable moment
à un prix raisonnable !

LALIBERTE REGION 23
Nouvelles gare routière et poste d'Estavayer

L'ensemble terminé en 1995

Prestations
étoffées

Les travaux de la nouvelle gare rou-
tière et de la poste d'Estavayer-le-Lac
commenceront l'an prochain et se ter-
mineront en 1995. Le projet final a été
présenté hier lors d'une conférence de
presse, pour fêter les 50 ans des GFM
dans le district de la Broyé.

Gare routière , office postal , parking
souterrain de 120 places seront cons-
truits dès l'an prochain à proximité de
la gare d'Estavayer, pour un coût total
de 19 millions de francs. Des investis-

sements pris en charge par les GFM et
les PTT à parts presque égales.

Les GFM vont construire une gare
routière complétée par un dépôt des-
tiné à abriter les bus. Des commerces,
dont un tea-room , seront situés dans le
long bâtiment , longé par la voie piéton-
ne. L'architecte Raoul Andrey a pré-
senté la version définitive du projet
primé en 1989. Elle crée un lien nou-
veau entre la gare CFF et la cité. Une
place ronde est le point névralgique de
l'ensemble. Un passage piétons , fi-

A gauche, le garage pour les bus et la gare routière, auxquels est collé un long corps
de bâtiment abritant des commerces. En haut à droite, la poste.

nancé par la commune, passera sous la
route cantonale et reliera la gare rou-
tière à la gare CFF. Le transit piéton-
nier a été particulièrement étudié.

La poste se situe en bord ure de la
ligne CFF et est raccordée à la voie fer-
rée. Mais dès le mois de juin , un pavil-
lon provisoire , situé en bordure du fu-
tur chantier , accueillera toutes les acti-
vités de la poste staviacoise. Selon Jac-
ques Ruprecht , adjoint à la Direction
générale des PTT, la situation au centre
ville n'est plus tehable. GG

L'avenir des GFM dans la Broyé?
Des prestations étoffées entre Esta-
vayer et Vuissens , Estavayer et Châ-
bles, Estavayer et Domdidier , Por-
talban , Avenches et Fribourg. La
desserte de base envisagée est de
douze courses aller et retour, expli-
que Edouard Gremaud , président
du conseil d'administration des
GFM. Un groupe de travail reunis-
sant les cantons de Vaud , Fribourg,
Neuchâtel et Berne, ainsi que les
PTT, CFF, GFM et des entreprises
de transports bernoises se penchent
sur la question des transports dans
toute la région broyarde. Une étude
qui sera déterminante pour prendre
des mesures qui tiendront compte
des coûts.

Dans la Broyé, les GFM exploi-
tent les lignes partant d'Estavayer,
tandis que les PTT desservent les
lignes au départ de Payerne. Les
usagers sont en grande majorité des
écoliers. GG

, .

Relais de Gruyères
Pringy

Actuellement , variations
sur:

Filets de sandre
de truite
de perche

Menu de dégustation
*••

Ce dimanche :
salle à manger complète

Veuillez réserver /Vl__uJSPS6_

. 029/6 21 28 S&^̂ ^^̂

\\ tWJONG ^
m MOTS, va
¦ RESTAURANT W
Bu POULARDE ¦
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Dimanche de Pâques
à midi

Menu
Asperges et jambon cru

Sauce vinaigrette

* *•
Grenadins de veau «forestière »

Bouquets de légumes
Pommes savoyardes

* *•
Fraises et crème double

* •*
Fr. 35.-

17-683. 

III 1 AVANT-SCENE 1̂^

1 SAMEDI )

• Concert annuel à Dompierre par le
chœur d'enfants Les Baladins , de Dom-
pierre-Russy, et le chœur d'enfants Les
Gais Minois , de Domdidier. Eglise pa-
roissiale, samedi , à 20 h. 15.

• Concert annuel à Fétigny avec la fan-
fare paroissiale que dirige Rémy Rene-
vey, suivi d'animations et sketches par
un groupe de musiciens et musicien-
nes. Ce soir à 20 h. 15 à la grande sal-
le.

• Musique en fête à Misery grâce à la
société de musique «La Lyre» de Cour-
tion qui donne son concert sous la
baguette de Serge Mettraux. Partie fa-
milière animée par Nostalgie. Ce soir à
20 h. 30 au centre communal.

• Concert annuel à Estavayer-le-Lac
de la Société de chant de la ville , sous la
baguette de Francis Volery. Présenta-
tion: Valdo Sartori. En seconde partie ,
productions du chœur mixte «Les
Trois Sapins» de Peney-le-Jorat. Partie
familière. Ce soir à 20 h. à la salle de la
Prillaz.

• Rock aux anciennes prisons de
Moudon ce soir, à 21 h., avec «Sus-
pense Rubberband». Dans la tendance
iggy-popienne, l'ex-chanteur de Chero-
kees chante les personnage s et les pay-
sages des States, dans un climat qui
rappelle les images de Wim Wenders.
Avec les trois musicos du Rubberband ,
«Suspense» vogue de ballade nostalgi-
que.

Des monnaies pour Morat

iWrW^WfyhWr &̂Â Wŵ  Ŝ2_l__^^è«)_____lsl7 V-_^ Blr \ ^§|
BaL__J_lL_Z W$$&&Ty i ^m\ H?\ m j ! mm̂ff jjpBBgjjBgsa jB '̂g.jlea t___B_ T \ » /v» __l

Bip /^^ .̂ «̂ il̂ ^__^ _̂_^ _̂___ _̂P̂filhzzzmM Wêè3®̂ma____£_____m fcgpy.—|—~<a|

Un écu et un batz (ancienne monnaie) de la ville de Morat, en or et en argent,
fabriqués par l'entreprise Intermiinzen de Bâle, viennent tout juste d'être frappés.
Côté face, ce sont les armoiries de la ville , au revers la porte de Berne. Pour l'édition
en argent, la frappe de l'écu s'est faite à 1200 exemplaires. Coût: 50 francs. L'écu
en or, édité à cent unités, coûte 960 francs. Le batz en or, tiré à .eux cents unités,
coûte 350 francs. Présentés dans le même étui , les écus or et argent se monnayent à
1000 francs. Avis aux collectionneurs. (__

1 DIMANCHE )
• Concert à Payerne par le Chœur des
XVI et le Quatuor de cuivres de Fri-
bourg, intitulé «Autour de la polycho-
ralité», sous la direction d'André Du-
cret. Abbatiale , dimanche à 17 h. GD
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A vendre TRAVAIL À L'ÉTRANGER
MOTO BMW K 100 LT Opportunités dans le monde entier ,

état de neuf , 3000 km, mod. 1991. comprenant: USA , Canada, Austra-
A D- . i , . - „ lie. Dans le tourisme , la construction ,ABS, carénage complet , 3 coffres, , ,.

_ • <z ,c -nr> Toi _nn ~ a finance, etc.radio, Fr. 15 000.- (22 500.- neu- _
. Documentation gratuite.
mini ma l Ecrire à INFOCOM Ltd. po box 56,. 037/37 17 16 le soir. _„_ - ,_

i7*mfi i f i  6963 Pregassona. 550-179
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Imprimerie Saint-Paul

® 
l'entreprise avec l' expérience
et une grande capacité de production
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Cours oour adultes
NK/uomicne . .. .. ,_ .  „Lundi : des 18 h. 30
Date de naissance Signature Mercredi : dès 18 h. 30

w Vendredi : dès 18 h. 30
A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner _ e_ , _ ,_ rtrr. 60.- par mois ou Fr. 150.-
Banque Procrédit 037-81 11 31 pour 3 mois
1, Rue de la Banque 08 00 à 1215 heures Cours pour enfants :
1701 Fribourg I 13.45 à 18.00 heures a Mardi . -

dès 18h.
\ ^M  W WËJkjL Jeudi: dès 18 

h.
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1763 Granges-Paccot/Fribourg
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WHIRL-POOL

est dès aujourd'hui à nouveau en fonction.

• RELAXATION • DÉTENTE • BIEN-ÊTRE
Venez essayer le meilleur remède antistress que l'eau nous

ait donné...
'

BON pour 1 ENTRÉE
ty sur présentation de cette annonce. , |
CSO 17-2226 I

Rouge passion
Plein de fougue. ^̂ &^MMéjjjÊMjÊk
Puissant et maniable. „__P_r̂ ^^̂
Avec un look métallisé ^̂^-=m*
rouge séduisant /
en diable. .JMmw 
Edition limitée. Hj

Mie1^^'
Maintenant chez nous: v—' ^

^H|̂ 3P Entreprises
^̂ ™ «̂ Electriques
J_J_ I Fribourgeoises

GARAGE __ w v

G.K@LL¥S.A.
Agent officiel SCANIA

1724 Essert/ FR © (037) 33 33 40

LE N° 1 À VOTRE SERVICE...
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SPORTS 25
Ce soir, les Fribourgeois peuvent décrocher leur premier titre national

Khomutov: «Une saison déjà fantastique»
Ambiance folle, moral au beau fixe:

Fribourg Gottéron vit une période mé-
morable. Pour la première fois de son
histoire, l'équipe des bords de la Sarine
a la possibilité d'obtenir le titre natio-
nal. Consécration suprême qui ferait
d'autant plaisir qu 'elle est un peu une
surprise. Cette possibilité de devenu
champion suisse ne monte pas à la tête
des joueurs. Et c'est peut-être cela qui a
fait la force de l'équipe fribourgeoise
tout au long de la saison. Elle a joué
chaque match pour gagner. «Et beau-
coup travaillé. C'est la seule recette»
explique Andrej Khomutov.

L'ailier droit de la première ligne
d'attaque fribourgeoise reste impassi-
ble. «Nous avons vécu une saison fan-
tastique. Toute l'équipe a beaucoup
travaillé. La première place à la fin de la
saison a tout de même ete une surprise.
Le championnat était difficile avec plu-
sieurs bonnes équipes.» Mais pourquoi
Gottéron est-il devenu aussi fort? «De
nouveaux bons joueurs sont arrivés. Et
tout le monde a progressé.»

Les deux Russes ont été encore plus
forts que la saison dernière. Et pour-
tant , «les autres nous connaissaient.
Chaque équipe a essayé de nouvelles
tactiques contre nous. Sans arrêt , un
adversaire était chargé de nous surveil-
ler. De très près» confie Khomutov.

Dans la mémoire
Après avoir survolé la saison réguliè-

re, Fribourg Gottéron a manqué de
tomber dans le piège des play-off. An-
drej Khomutov explique: «En play-off,
chaque match est très différent. C'est
un autre hockey. Regardez par exemple
notre dernier match contre Ambri Piot-
ta. Nous étions menés 2-4 au début du
troisième tiers. Chacun sait que c'est le
dernier moment pour réagir. Qu'il faut
faire quelque chose. Nous avons bien
travaillé et nous avons gagné! Ce mo-
ment restera dans beaucoup de mémoi-
res.»

Samedi 11 avril _. _. r 
nrDT p

Dimanche 12 avril 1992 LA JJIDLKIL

Andrej Khomutov a déjà connu tou- Après le titre olympique , cela pourrait
tes les gloires, sauf celle d'être cham- arriver. «Les vacances, ce sera seule-
pion dans un pays étranger au sien, ment pour dimanche» nous avait-il

Marc Leuenberger jubile. «Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir» se plaît-il

confié jeudi matin. Il avait cent fois
raison. Et ce soir, il a la possibilité de
clore une saison bien remplie: «C'était

à répéter durant ces play-off.
Nicolas Repond

difficile. Après le championnat suisse,
il y a eu les JO. Puis, les play-off avec
chaque fois 4 ou 5 matches. Demain,
tout est fini. Je n'irai pas aux cham-
pionnats du monde en Tchécoslova-
quie. Psychologiquement, la fatigue est
énorme. Et dans ces conditions , ce n'est
pas possible de bien jouer.»

Difficile, mais possible
«Le titre? Je le prends volontiers»

répond Khomutov. «Ce sera difficile ,
mais possible. Nous avons fait un
grand pas en remontant à égalité. Ce
soir, il faut penser à gagner. Après, on
verra.» Les Fribourgeois ont aussi la
chance de savoir jouer au hockey sans
donner des coups comme le fait Berne.
«Pour cela, un bon arbitre est impor-
tant» constate le Russe. «Nous pou-
vons jouer. Et c'est aussi beau pour les
spectateurs.»

Tous les joueurs sont motivés dans
le camp fribourgeois. La proximité
d'une telle consécration donne des ai-
les. «Nous serons champions suisses»
affirme sans crainte Sami Balmer. Pour
y arriver, tous ne rechignent pas à tra-
vailler. A faire des choses auxquelles ils
ne sont pas habitués. Chad Silver par
exemple, véritable chasseur de but ,
n'oublie pas de défendre. «Tu dois tout
faire pour l'équipe. C'est le plus impor-
tant. Et puis , j'aime aussi aller fore-
checker...»

Profiter de l'occasion
qui se présente

«Je pense que c'est une année trop
tôt pour penser vraiment au titre » avait
dit Bykov durant la série contre Ambri
Piotta. Cela signifie que Fribourg Got-
téron ne doit pas endosser le rôle de
favori. Qu'il ne devait pas prétendre
ravir le titre à Berne. Mais maintenant
que l'occasion se présente , il faut en
profiter. Après tout ce qui s'est passé,
cette consécration n'en serait que plus
belle.

Patricia Morand

La patinoire sera archicomble: ambiance
La fête, de toute façon

Les billets pour la rencontre de ce
soir étaient rapidement introuvables.
Peu après la victoire de Gottéron à
Berne jeudi soir, et même avant, les
gens ont pris leurs avance. La patinoire
sera donc archicomble et l'ambiance
promet d'être chaude.

Incroyable! En achetant les billets
pour le match de mardi dernier , les
spectateurs ont déjà réservé pour un
éventuel 5e match. Pour être sûrs de
pouvoir participer à la fête. D'autres
sont accourus dès la fin du match de
jeudi soir à la patinoire pour trouver le
ticket tant convoité. Aux alentours de
minuit et demi , dans la nuit de jeudi à
vendredi , le spectacle était étonnant.
Une foule compacte entourait les cais-
ses et chacun attendait patiemment son
tour.

Ainsi , hier matin , le moindre petit
billet était introuvable. Dans tous les
points de vente. Les déçus pourront se
contenter de la télévision. Car une nou-
velle fois, la chaîne sportive diffuse le
match en direct. Cette action s'est révé-
lée une bonne publicité pour le hockey
helvétique tout au long de la saison.

La fête sera donc belle pour les Fri-
bourgeois. Quoi qu 'il arrive. Les spec-
tateurs pourront manifester leur joie ,
en cas de victoire , comme en cas de
défaite. Car ils ont tous assisté à une
saison remarquable en tout point. Rien
n'est encore préparé. Mais il ne fait
aucun doute que tout sera parfait. Les
Bernois sont d'ores et déjà déçus. De-
puis mardi , ils préparaient la fête pour
un nouveau titre. La presse a annoncé
les prolongations dans les restaurants
et des contrôles de police plus intenses.
Deux fois déjà , tout a dû être remis. Ils
ont aussi pu réemballer leurs gadgets.
Jeudi soir , ils annonçaient en effet, en-
tre le 2e et le 3e tiers (!) que des pulls , des
autocollants et d'autres articles de
«SCB champion suisse 1992» seraient
en vente après le match.

«Berne , champion , ce n'est qu 'une
illusion!» Ce chant sympathique des
supporters fribourgeois, entendus pour
•a première fois mardi dernier , tient

Le calme avant la tempête. L'ambiance
promet. Nicolas Repond

toujours. Peut-être qu'il ne sera plus
valable ce soir. Mais la phrase était
belle et surtout la preuve que l'imagi-
nation peut éviter des débordements
qui n 'ont rien de fair-play.

Des scènes comme celle qui s'est
déroulée jeudi soir à l'Allmend sont à
bannir. Des fusées ont en effet été tirées
par des irresponsables du «kop» ber-
nois sur les fans de Gottéron. Un sup-
porter fribourgeois de 33 ans a été
blessé à l'œil gauche. Il a dû être hospi-
talisé.

Sourire
Les performances de Fribourg Got-

téron font vibrer toute la population.
Ces derniers jours , en plus du soleil , un
esprit euphorique règne dans tout le
canton. Partout, les gens ne parlent
plus que hockey. L'histoire est belle et
tout le monde en profite. Mais dès lun-
di, la réalité de la vie courante va
reprendre le dessus. Jusq u'à la saison
prochaine... PAM

Gottéron-Beme: 5e et dernier épisode ce soir à Saint-Léonard
Cadieux: «Rien de plus que d'habitude»

Le titre national sera distribué ce Paul-André Cadieux ne pense pas monnaie de notre pièce. Mais ils ne
soir dans l'enceinte de la patinoire que la partie pourrait dégénérer vont pas commencer à taper. Ils
Saint-Léonard. Berne et Fribourg comme certains faits le laissent sup- veulent un succès au point de vue
Gottéron s'affronteront durant 60 poser. «Les Bernois viennent ici du jeu. C'est tout.»
minutes et même plus. Le vainqueur pour gagner. Pour nous rendre la PAM
sera sacré champion «J'es- ^^^^^^__^_^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^_^_^^^^^^^_time nos chances à 50-50» dit Ca-
dieux.

E'. "»'T^BAu début de la finale, les Fribour- ___£w "~Z'~^-_̂Mgeois ont joué sans pression. Ce soir , B____Ë___ __! ' Bce ne sera peut-être pas le cas. «Il ne ¦ff^VKV __ \\faut pas» dit Cadieux. «En fait, les as*"*""**' '
Bernois sont toujours les cham-
pions en titre. Ils doivent gagner... ^ jflP
De notre côté, quoiqu 'il arrive, ¦ QÈ P ____ ~.nous pouvons être fiers de notre sai- B^  ̂ ¦ " _J_JMS-_ \ Mson. L'automne dernier, qui aurait f  ̂ *5_|
dit que Fribourg Gottéron allait for- ¦̂¦ i ^ ^ y__s É̂tcer le champion en titre à jouer cinq 

^^  ̂ _t_*7_gl '̂ _Br ^ __ ^ jÉ* ***
matches en finale? C'est exception- ^"̂  ^^Sff*»S_f " v'^ _^ f -  '%J-W_ __
nel pour cela. Mais aussi parce que __£ . ^^ >f_\ ^\ f_  ___.
depuis que les play-off existent en 9ÎMM| ' I P̂p4r y*"*̂ 4[_" ~ i l ^^kSuisse, le titre a presque toujours été VéJêW ;̂- (S\ T__É k̂décerné après quatre matches. Ra- m$ -'•''* 'Z \£) lj_m_\ / Jf \
rement après cinq.» .fc^^ ,Jï\ -',')  J^i^ «3_>_ _ »^Si Fribourg Gottéron décrochait WWHf **%!_&/ ' __2___r __
le titre ce soir, il serait l'aboutisse- 

^  ̂^_^_^^^^^ ±^mm*/ _ Ê̂ *•*
ment d'une saison de rêve. «On ________________ BMlrtfflri__i n_nipourrait penser que le scénario a été
écrit pour la télévision» explique H
Cadieux. «Mais cela, Hitchcock
peut le faire... Notre rôle n'est pas de
faire pleurer dans les chaumières. , *̂ ïOn l'éviterait même volontiers. II 'Ŝ sSM^p
ne faut pas oublier que nous avons
été à 15 secondes, puis à 20 secondes ' -_Jrç)de nous faire éliminer et de ne pas <, 'r Z y
pouvoir participer à la finale. II est - \
donc vrai qu 'un titre ne pourrait pas J ,
être plus beau. Mais, dire ça, c'est j j
presque déjà trop y penser.»

Les Fribourgeois ont trouvé la -#»
bonne tactique pour contrer Berne. g -1 jSL'entraîneur entend la reconduire. -__¦ 1 l ' »«Ce soir, on saute sur la glace pour m0 î_ T_ W Ŝ <gagner. Nous n 'allons rien faire de ^"^_____plus que d'habitude. Nous allons "*̂ ^I__H8______BÏ^tout simplement appliquer la même '̂ mmtmm-*-m '̂
recette qui nous a permis de gagner
les deux derniers matches. Dino Stecher: le dernier rempart. Nicolas Repond



VENTE AUX ENCHERES D'UNE VILLA
L'Office des poursuites de la Broyé, a Estavayer-le-Lac, ven-
dra aux enchères publiques, le
mardi 12 mai 1992, à 14 h. 30, à la salle communale ,
1474 Châbles, l'immeuble suivant:
commune de Châbles, articles 749, 754, 707 , 222,
Les Bossonets, N° 212, habitation et place de 751 m2, bois
de 395 m2, N° 212a, garage de 18 m2.
Estimation de l'office: Fr. 410 000.-.
Il s 'agit d'une maison familiale jumelée, habitats groupés Le
Champ-du-Four , comprenant
rez: séjour , cuisine, 1 chambre, 1 W. -C.
1er: 3 chambres, W.-C, salle de bains, terrasse.
Chauffage central électrique.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité.
L'office rappelle les prescriptions de la loi fédérale du
16.12.1983 sur l'acquisition d'immeubles par des person-
nes à l'étranger.
L'extrait du cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'Office des poursuites où ils peuvent
être consultés jusqu 'au 5 mai 1992.
La visite de l'immeuble est à convenir avec l'Office des
poursuites, à Estavayer-le-Lac.

Office des poursuites de la Broyé
S. Monney, préposé

17-1646

A louer dès le 1" juin 1992, à Fribourg, à
proximité de la gare

SPACIEUX ET LUXUEUX 5 PIÈCES
3 chambres , 2 salles d'eau, cave, Fr. 2295.-
y.c. charges et garage souterrain.

Prof. : _ 037/24 55 55 - Privé : 24 36 59
* 17-515567

C'est maintenant qu'il faut prendre la décision d'acheter, à
des conditions extraordinaires ,

votre villa groupée de 5V_ pièces
+ studio, réduit, cave et garage

À COURTEPIN
Vous bénéficierez:

• de l'aide fédérale

• grâce à l'achat sur plans:

- de la possibilité de choisir les finitions-
- d'une économie sur les frais d' achat

• excellente isolation thermique et phonique

• construction traditionnelle en dur

• aménagments extérieurs :

- accès et terrasses pavés

- places de parc extérieures

- cheminement d'eau pour chaque villa.

Exemple d'achat avec aide fédérale : fonds propres néces-
saires Fr. 35 000.- / 55 000.-. Charges financières men-
suelles (ou loyer mensuel), 1™ année,

dès Fr. 1244.- VILLA
dès Fr. 500 - STUDIO
dès Fr. 150.- GARAGE

Demandez, sans engagement , notre dossier de vente I

COLLBERT ENGINEERING SA
Bd de Pérolles 37 - 1700 Fribourg, _ 037/24 51 62

17-500724

_ W—^—~é
\̂ _\_m Nous vous proposons à Grattavache,
_^Ê I dans un petit immeuble neuf ,

plusieurs appartements
subventionnés

de Vk. 31/_ et 41/_ pièces (duplex)
- conception moderne
-¦ situation calme.

Libres dès le T" juin 1992.

UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES
est organisée le samedi 11 avril 1992, de 9 h. 30 à

Avenue Gérard-Clerc
_T_-_ __ ^ L 1680 Romont WLWrrimœ-^^m

c
URGENT !

Famille cherche ,
i

APPARTEMENT \
4-5 pièces
Loyer modéré.

_ 3 1  19 18.

A vendre

FOIN
ET REGAIN
bottelé,
prairies
naturelles,
1re qualité.

.037/45 12 84
Grolley.

17-2224

A remettre

JOLI STUDIO
6° étage,
avec balcon.
Villars-Vert 21

.029/5 22 28
17-515429

Cherche pour le
1.10.92

3 ou 4 pièces |
max. Fr. 1500.- _

. 037/33 37 84
soir.

17-515591
«

A vendre
à Lentigny
VILLA
INDIVIDUELLE
de 6 Vz pièces
- 2 salles d'eau
- entièrement ex-

cavée
- construction

trad.
- 1100 m2 de ter-

rain.
Situation
1W ordre.
Fr. 560 000.-
tous frais
compris.
Veuillez écrire
sous chiffre
17-750550, a

à Publicitas,
C.P. 1064,
1701 Fribourg.

Cherche à louer
A louer a Marly

APPARTEMENT
21.-3 1. pièces APPARTEMENT
Fribourg 3Vz PIÈCES
et environs. , < ¦ •pour le 1" juin.
Loyer modéré.

. 037/24 77 59 * 037/46 35 27
17-515640 17-515592

Particulier vend à Marly

GRAND APPART. 41/_ PIÈCES

130 m2, cheminée, terrasse , cuisine
agencée, nombreuses armoires mu-
rales, 2 pi. parc couvertes, dans petit
immeuble résidentiel, à prox. institu-
tions publiques et commerces.

Ecrire sous chiffre X 017-750329, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer de suite ou vente
en PPE, à Palézieux-Village

dans petit immeuble neuf au centre
MAGNIFIQUE APPARTEMENT

4 1/z PIÈCES DE 121 m2
avec grand balcon, bonne orientation

éventuellement pour cabinet médical.
Pour renseignements , h. de bureau

. 021/907 88 60
17-515107

VILLARS-SUR-GLÂNE
LA LISIÈRE

Route des Dailles____-̂ ^^^^ _̂^^ -̂i- ,

AUJOURD'HUI 11 AVRIL
PORTES OUVERTES

de 10 h. à 13 h.
Appartements et villas

à vendre ou à louer
2'/2 pièces dès Fr. 265 000.-
31/. pièces dès Fr. 463 000.-/Fr. 1850.- mois
41. pièces dès Fr. 535 000.-/Fr. 2150.- mois
61. pièces dès Fr. 690 000.-/Fr. 2800.- mois

Villas duplex 6 pièces dès Fr. 715 000.-
Nous nous réjouissons de votre visite

/_&&>•, à l' appartement pilote !

%&? |I-%\ serge et daniel
a
^

nAce lJU!/ bul(iardsa
immobilière >-^_  ̂1700 fribourg rue st-pierre 6

tél. 037/22 47 55 fax 037/22 36 80

A vendre à Treyvaux

belle maison familiale
de 51/2 pièces, avec cheminée , grand
disponible, garage séparé. Jardin de
1000 m2.

Aide fédérale possible.

. 037/33 24 64
17-51443 1

A vendre, à Matran \Llr
¦ SPACIEUSES VILLAS

JUMELÉES
comprenant:
au rez-de-chaussée: cuisine, séjour
et coin à manger de 45 m2, avec che-
minée,
à l'étage: 4 chambres à coucher de
12 à 17 m2, 2 salles d'eau,
au sous-sol: buanderie, cave.
Libres de suite ou à convenir.
Possibilité d'obtenir l'aide fédérale.
Plaquette de vente, renseignements
et visite sans engagement
M. Magne

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont mg
'Cl nV"*\r_ - 037/52 17 42 ¦

A vendre
5000-10 000 m2

de terrain à bâtir
près de Fribourg

belle situation, ensoleillée, avec plan
de quartier approuvé pour im-
meuble collectif, index 0.6
Prix Fr. 220.-/m2

Renseignements sous chiffre
W 33-705358, à Publicitas,
9001 Saint-Gall.

Vuadens - Le Daily

JOURNÉE
PORTES

OUVERTES
Samedi 11 avril 1992,

de 10 h. à 16 h.

Les deux dernières

VILLAS JUMELÉES
de 51/. pièces

en vente à des prix et conditions
avantageux.

Financement avec l'aide
fédérale possible.

VENEZ VOIR NOTRE VILLA
TÉMOIN

AGIM INVEST SA
1731 Ependes
- 037/33 10 50
. 029/ 2 01 40

130-13639

__H_-_-_r^%------ i

Agence immobilière
CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion courtage immobilier

JOURNEE PORTES OUVERTES
samedi 11 avril 1992, de 10 h. a 16 h

LES TUILERIES
nouvelle promotion au Mouret

appartements à vendre
En bénéficiant de l' aide fédérale , vous pouvez acquérir votre
appartement avec des charges
tuels.

Jugez plutôt :

2!_ pièces dès Fr. 210 000 -

31/. pièces dès Fr. 295 000 -

inferieures aux loyers ac

(fonds propres: Fr. 23 000.- +
mensuellement: Fr. 1029.-)

(fonds propres: Fr. 31 000.- +
mensuellement: Fr. 1445.-)

Une visite vous convaincra

Rte de la Glane 7
1 709 Fribourg

Case postale 252
Tél. 037/24 51 08

V^^r̂ F̂ F̂ F̂ P̂ F ̂ ^̂ F̂ F̂ F̂ p-̂ F̂ F 4
4 A vendre , à Saint-Aubin/FR <
m très belle situation, <
À 2 parcelles de <
? TERRAIN À BÂTIR <

_ route privée incluse. ""
I Prix à discuter après visite.
m Pour renseignements , s 'adresser <
4» _-  ̂ 17-3636 i

A louer

locaux
administratifs

à Givisiez. Libres de suite.
Surface: 400 m2. Prix: Fr.130.-/m2

par année. Places de parc à disposi-
tion.

Ecrire sous chiffre L 017-750728,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer, à 2 min. gare CFF,

BUREAUX 258 m2

10 pièces, divisibles 103/155 m2.
Immeuble très bon standing, 7 lignes
téléphone.
Disponible dès juin 1992.
Loyer à convenir.

H.W. (Int'l) SA
2, rue St-Pierre - Fribourg
_ 22 62 72/Fax 22 53 95

17-515586



LALIBERTE

Championnat du monde 250 cm3 à Combremont-le-Petil

Trois Fribourgeois ambitieux
MOTPC

Débuter une saison devant son public
et en prime dans une épreuve du cham-
pionnat du monde, c'est un privilège
peu courant. Et c'est pourtant l'honneur
qui échoi ce week-end à Rolf Dupas-
quier, Frédéric Rouiller et Jean-Paul
Schorderet. Les trois Fribourgeois sonl
ambitieux tout en demeurant très réa-
listes. Face à une armada de champions
emmenés par le leader Stefan Everts, le
clan helvétique fort de 10 pilotes sail
fort bien que l'exploit consiste déjà en
une qualification. Deux places sur les
quarante de la grille de départ sont d'of-
fice attribuées au pays organisateur. La
lutte interne sera ainsi serrée, mais l'es-
poir secret des meilleurs Suisses est de
mériter sa place en réalisant l'un des
vingt meilleurs temps des deux groupes
de qualification de cet après-midi.

Le rendez-vous annuel de l'AMC
Payerne représente un investissement
de taille. 1 500 heures de travail , 8 km
de corde, 3 km de filets de pistes, 1,5
km de barrière s en bois , 2500 piquets ,
3,5 km de tuyaux d'arrosage et 400
bénévoles: c'est là le travail investi par
le club broyard sans compter le demi-
million de francs de budget que repré-
sente cette épreuve mondiale. Comme
déjà relevé, la catégorie 250 cm 3 sera
sans conteste la plus relevée de la sai-
son et justifie l'attribution du qualifica-
tif de catégorie «reine» du motocross

Dimanche dernier à Valkensvaard ,
Everts et à sa suite beaucoup de pilotes
hollandais et belges ont fait valoir leur
parfaite connaissance du sable. A Com-
bremont la riposte des Américains et
des autres Européens est attendu.

Manque d'entraînement
Frédéric Rouiller s'est déplacé di-

manche dernier en Hollande sans par-
venir à se qualifier. Mais à Payerne , i
retrouvera un terrain qui lui convieni
beaucoup mieux: «Le sable est une
technique de pilotage vraiment à part
Je n 'ai pas assez roulé cette pour pou-
voir bien maîtriser ce genre de terrain
A Gombremont je retrouvera i un ter-
rain plus dans mes cordes avec un tracé

Samedi 11 avril
Dimanche 12 avril 1992

Mike Healey : la nouvelle recrue américaine de Suzuki rêve de prendre sa revanche
sur son coéquipier belge Stefan Everts.

Bernard Aeb)

super-rapide et de bonnes difficultés,
L'objectif est évidemment de se quali-
fier ou au moins être l'un des deux
meilleurs Suisses».

A propos de la nouvelle formule de 2
manches de 25 minutes , les Suisses
sont plutôt favorables et le Veveysan y
voit «une bonne solution à la fois poui
le public qui assiste à des courses plus
disputées et plus intenses».

Rolf Dupasquier a encore moins
roulé que son copain Rouiller. Le So-
rensois s'est contenté d'une course in-
ter à Reims dimanche dernier , mais
s'est par contre beaucoup entraîné er
France durant l'hiver. Il a déjà eu l'oc-
casion de faire quelques tours de roue à
Combremont le mois dernier lors de
conférence de presse. Comme spécia-
liste de supercross, le Gruyérien voil
d'un assez bon œil les deux nouveaux
sauts de la piste broyarde: «La piste me
plaît , elle est assez technique, je me
sens prêt; il ne reste plus qu 'à matéria-
liser cette impression au niveau des
chronos».

Ce qu il manquait
Jean-Paul Schorderet connaît égale-

ment cette piste pour y avoir couru
dans plusieurs catégories. L'an passé, i:
avait même tenté sa chance en grand-
prix 500: «C'est une superbe piste, ei
les nouveaux obstacles, c'est juste ce
qui manquait pour le spectacle»
Même si sa préparation a été perturbée
par une intervention chirurgicale , le
Brocois s'estime en forme: «Il va falloii
mettre les bûches pour passer ces qua-
lifs, mais tous les Suisses sont dans le
même cas».

Pour les autres Suisses, les deux Ge-
nevois Dupont et Bugnon semblem
aussi bien armés pour revendiquer une
place sur la grille de départ. Le régional
de l'étape, Cly ves Fawer aura de quoi se
surpasser devant ses supporters. Les
Alémaniques Sigi Zachmann et Beal
Flury disposent d'une pointe de vitesse
intéressante pour venir troubler les car-
tes. La réponse sera donnée cet après-
midi déjà.

J.-J. Roberl

Samedi
Le programme

Samedi 11 avril. Dès 8 h. 30: essais li-
bres 2S0. 9 h. 30: qualifications Natio-
naux 250.11 h. 30 : essais libres GP 250
14 h. 20: qualifications GP 250,
15 h. 35: repêchages Nationaux 250,
16 h. 30: essais chronos GP 250,
17 h. 20: première manche Nationaux
250.

Dimanche
Dimanche 12 avril. 7 h. 30: essais libre s
Nationaux 250. 8 h.: essais libres mini-
verts 80. 9 h.: qualifications mini-vert:
80 A. 9 h. 30: essais libres 250 GP
10 h. 05 : qualifications mini-verts 80 B
10 h. 30: essais libres GP 250.11 h. 05:
repêchages mini-verts 80. 13 h.: pre-
mière manche CM 250. 13 h. 40:
deuxième manche Nationaux 250.
14 h. 45: deuxième manche CM 250.
15 h. 30: finale mini-vert s 80. 16 h. 30:
troisième manche CM 250. (Si)

Rue et La Broyarde débarquent
Deux nouveaux clubs admis à l'Association cantonale

qui ont déjà fait quelques expériences i
la cantonale vaudoise, la plupart soni
des néophytes. Le départ étant réussi, h
route s'annonce bonne et les quelques
embûches qu 'ils pourraient rencontrei
seraient rapidement évitées grâce ai
punch du président , Jean-Marc Vau-
cher et de son comité.

Le CP La Broyarde est, au départ
une amicale du village de Cugy. Com-
posé de 12 membres, tous nouveaux
adeptes de ce sport, qui se sont rodés
dans des concours «intervillages» ei
ont décidé de demander leur admission
à l'ACFP pour s'aguerrir au contact de
bons joueurs et perfectionner leur pra-
tique et tactique. Mené tambour bat-
tant par Alfred Lucatti , président , et les
membres de son comité, le CF
La Broyarde peut voir son avenir en
rose. A.C,

ni aPETANQUE <̂

L'Association cantonale fribour-
geoise de pétanque a le plaisir de
s'agrandir cette année 1992 par la nais-
sance de deux nouveaux clubs. En effet
lors de l'assemblée cantonale pour le
premier, et du comité élargi pour le
deuxième, deux amicales ont demandé
leur admission au sein de l'ACFP el
c'est à l'unanimité que les uns et les
autres ont été accueillis. Il s'agit d'un
club de pétanque de Rue et de celui de
La Broyarde.

Le CP Rue compte à son actif
40 membres dont la moitié de licen-
ciés. Mis à part deux ou trois joueurs

Il IMOHUSME ll-âll
Championnat CART à Phoenix

Bobby Rahal
s'impose

Phoenix (Arizona). Championnat de
CART. 2' course: ï. Bobby Rahal (EU),
Lola-Chevrolet, 200 tours
(193,926 km/h.). 2. Eddie Cheevei
(EU), Lola-Ford Cosworth, 200. 3. Em-
merson Fittipaldi (Bré), Penske-Che-
vrolet , 199. 4. Paul Tracy (Ca), Penske-
Chevrolet, 198. 5. Al Unser Jr. (EU).
Galmer-Chevrolet , 197. 6. John An-
dretti (EU), Lola-Chevrolet, 197.

Classement général provisoire (après ]
épreuves): 1. Rahal 35 points. 2. Fini
paldi 34. 3. Unser 23. 4. Cheever ei
Rick Mears (EU) 21.6. John Andrett:
16. 6. Tracy 12. (Si

SPORTS 27

Haenggeli en forme à Eastern Creek

«Jamais content»
«

ENVOYÉ SPÉCIAL
JEAN-CLAUDE SCHERTENLEIE

«Quand tu vas au cinéma, tu n»
peux pas affirmer au moment d<
l'entracte que le film que tu regarde:
est un monument, il est nécessain
d'attendre de connaître la fin de l'in
trigue... Dans mon métier, c'est 1:
même chose : je tirerai un bilan di
mes essais chronométrés samed
après midi, quand ils seront ternir
nés. Et même si à ce moment-là, i
me sera possible de jauger un pei
mieux mes possibilités pour la cour
se, je devrai là encore attendre 1<
drapeau à damiers de dimanchi
pour savoir si je peux être satisfai
de mon GP. » Dans le motor-homi
qui lui sert de domicile depuis un pei
plus d'une semaine, Bernan
Haenggeli reste fidèle à lui-même
c'est-à-dire exigeant.

Dix-neuvième temps de la pre-
mière journée d'essais derrière tous
les pilotes officiels de la catégorie
250 (le Français Ruggia, au guidor
de la toute nouvelle Gilera , est qua-
trième), Bernard Haenggeli ne s'em-
porte pas : «Dans ce métier, tu ne
peux jamais être content , en tous les
cas pas d'une dix-neuvième place
Je peux être réaliste et me demandei
où je vais me retrouver sur la grille
de départ après la seconde journée
d'essais ou être optimiste et déjà
rêver à un possible exploit. Comme
il reste toujours un doute avant que
tout ne soit dit , je préfère m'abstenii
de tirer des plans sur la comète.»

Le pilote fribourgeois sait pour-
tant que ce qui est pris n'est plus i
prendre et que sa performance
d'hier est une très bonne base de
travail pour la suite du week-end
«Au niveau du matériel, c'est h
place où je dois me trouver logique-
ment, il n'y a donc pas de quo:

pavoiser. Ce qui est certain, c'es
que réussir un dix-neuvième temp
en 250 cette année n'est pas facile dt
tout , en regard du niveau de perfor
mance des machines engagées. Pa
contre, et là je suis plus affirmatif, j (
sais que j'aime beaucoup ce circui
d'Eastern Creek et je suis très heu
reux de retrouver le soleil», précisi
le pilote «La Liberté».

Les dents de la mer
Le très humide GP du Japon es

donc oublié. Depuis dix jours , Ber
nard Haenggeli, Guy Bertin et Sergi
Granet sont en Australie : «Nou
sommes descendus au sud de Syd
ney, sur la plage de Marumba, trè
prisée par les amateurs de surf, puis
que les vagues y sont immenses
Malheureusement , le temps n'a pa
été toujours de la partie et nou
avons ainsi dû renoncer à une ba
lade en mer avec les gardes-côte
responsables de surveiller les re
quins. Nous sommes devenus co
pains avec ces gardes qui font ui
travail remarquable puisque, de
qu 'ils voient apparaître un aileron
ils sonnent l'alarme», explique en
core Bernard Haenggeli, qui ne s'es
bien sûr pas contenté de faire di
tourisme, puisqu 'il s'est astreint ;
un entraînement quotidien
«Squash, notamment avec le pilot
français Alain Bronec, footing, na
tation, nous avons fait quelqut
chose chaque jour», précise encore
le pilote du team Marlboro-Mohag
Aprilia qui , depuis hier matin à Eas
tem Creek, fait ce qu'il aime le plu ;
dans ce métier de pilote profession
nel : aligner des tours. Plus vite, en
core plus vite, toujours plus vite...

J.-C.S

Haenggeli fidèle à lui-même, c'est-à-dire exigeant. j 'çi

A San Diego victoire poui «New Zealand» et «Ville de Paris)

Pour un avantage psychologique

B 
COUPE

| DE L'AMERICA
« New Zealand» et «Ville de Paris»

ont remporté, dans la baie de San Die
go, les deux dernières régates des demi-
finales des challengers de la Coupe de
l'America. Des régates disputées poui
l'honneur puisque les deux finalistes
étaient connus depuis la veille.

Ces régates n'en furent pas moin!
acharnées car «New Zealand», notam
ment , entendait marquer un avantage
psychologique sur «Il Moro di Vene-
zia» avant les neuf courses qui voni
opposer ces deux voiliers du 19 au 3(
avril sur le même plan d'eau et qu:
désigneront le challenger officiel de h
Coupe de l'America.

Après avoir compté un moment plu:
de 5 minutes d'avance, «New Zea
land» a franchi la ligne avec 2'20". A1;
barre de «Ville de Paris», Marc Pajo
avait à cœur de battre pour la premièn
fois Chris Dickson («Nippon») à k
régulière (c'est-à-dire sans problème d<
matériel , d'un côté ou de l'autre).
San Diego. Demi-finales des challengers d<
la Coupe de l'America, dernière régate
«New Zealand» bat «Il Moro di Venezia>
de 2 20 . «Ville de Pans» bat «Nippon» d<
24". Classement final des demi-finales: 1
«New Zealand» 7 points. 2. «Il Moro d
Venezia» 5 p. 3. «Ville de Paris» 4 p. 4
Nippon 2 p. «New Zealand» et «Il Moro d
Venezia» qualifiés pour la finale des chai
lengers ( 19-30 avril).
Demi-finales des defenders, 9* régate
«America 3» bat «Kanza» de 9'59". Clas
sèment avant les trois dernières régates: 1
Kanza, 5 points. 2. Stars and Stripes, 4. 3
America 3, 3. (Si
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AINSI QUE 20 PIN S DE PETER PAN!
Je désire participer au tirage au sort pour une des 20 cassettes vidéo suivantes:
D une cassette vidéo de PIN0CCHI0
ou
D une cassette vidéo de PETER PAN
ou
D une cassette vidéo d'ALF
ou
D un pin's de PETER PAN

Nom : 

Prénom : '. 
Rue, N": 
NP, localité: 
Veuillez retourner ce coupon jusqu 'au 14 avril minuit au «Club en Liberté », Pérolles 42
Fribourg.
Les gagnants seront avisés par courrier.
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SAINT-AUBIN 1 Ê ^̂ ^fl
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DON DU SANG HSËH
Halle de gymnastique
de 18 h. 30 à 20 h. 30

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines ! _H«JlHS_ffffl! _̂H_i_l_7rTT

Section des samaritains de Centre de transfusion CRS H
de SAINT-AUBIN Hôpital cantonal ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

FRIBOURG

^ 17 -515J
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A vous l'or olympique !
Toyota, partenaire officiel de l'équipe olympique suisse, l'or olympique compris dans la série exceptionnelle

vous propose une série exceptionnelle Corolla «Olympia Corolla «Olympia Gold».

Gold», dotée d'un suréquipement qui vaut de l'or, Participez donc aux Olympiades Toyota _»_)_fi

moyennant un supp lément d'à peine fr. 690.-. C'est ça, 92, le grand festival national des aubai- Im^rA

1 k nés: une triple série exceptionnelle et _. ^̂r r ® TOYOTA

T O Y O T A  C O R O L L A  1, 6 L I F T B A C K  GLi  un grand concours dont le premier prix swissOLTMPICTEAM

« O L Y M P I A  G O L D »  est une Toyota Corolla «Olympia Gold». ÀJ&S V̂M'////m*iWirzW
1587 cm' «77 kW (105 ch) • 16 soupapes • 7,4 I d'essence /iWMw

aux 100 km (en circulation mixte, selon OEV-1) • 5 portes 3S-Super-Leasing pour la Corolla 1,6 Liftback GLi

• radio-cassette • superéquipement compris, fr. 22 490.- «Olympia Gold»: fr.11.30 par jour. (fr. 343.- par mois,

(boîte automat ique , fr. 1000. -); version de base , sur 48 mois et 40 000 km, casco intégrale non comprise;

fr. 21 800.- (boîte automatique, fr. 1000.-). caution de 10% du prix catalogue, restituée à l'échéance

Toit ouvrant électrique, d'une valeur de fr. 980.- du contrat.)

Direction assistée, d'une valeur de fr. 850.- ' 

Lève-glace électriques et L A  P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

verrouillage central, d'une valeur de fr. 950.- 

Plus -value fr 278°- t<5>_ TOVnTA
Supplément fr. 690.- V_V_/ I \J I \J I -T\

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

T —V ~TA CA C7iC CACCMVA/II  (Ul.OOQ 111 TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-999 31

Saisissez l'aubaine et partez gagnant avec cette série exceptionnelle , chez

037/4617 2S
Agence principale: Marly: Garage E. Berset S.àr.l., rte de la Gruyère 4

Agences locales: Avenches: G. Clément, 037/7513 82 • Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/3411 21
• Givisiez: E. + L. Zosso , 037/2610 02 • La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 • Lully: H. Koller
037/6312 77 • Neirivue: B. Fracheboud 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 3!
• Vaulruz: J.P. Bussard S.A., 029/2 31 05
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Play-off messieurs

Olympic-Neuchâtel 17.3C
Lausanne-Pully 17.3C
Neuchâtel et Pully mènent 1-0.

Promotion/relégation A/B
Birsfelden-Lugano 17.3C
Cossonay-Champel 17.3C
Massagno-Monthey 17.3C
Bernex-Saint-Prex 17.3C

1. Monthey 118 3 1018- 941 H
2. Bernex 118 3 925- 908 U
3. Massagno 117 4 1026- 967 14
4. Champel 117 4 1059-1027 U
5. Lugano 11 6 5 945- 877 VA
6. Cossonay 11 4 7 940- 966 i
7. Saint-Prex 11 3 8 935-1009 t
8. Birsfelden 11 1 10 1051-1204 :

Play-off dames
Lausanne-Bellinzone 15.00
Bellinzone mène 1-0.

Tour de relégation
La Chaux-de-Fonds-Nyon 15.15
City Fribourg-Vevey 16.15
Birsfelden-Pully 17.30

1. Nyon 3 3 0 253-235 22
2. Pully 3 1 2 266-254 16
3. Birsfelden 3 0 3 196-227 16
4. La Chx-de-Fonds 3 3 0 250-242 14
5. Vevey 3 1 2 232-224 10
6. City Fribourg 3 1 2 208-223 10

Première ligue. Tour de relégatior
Bulle-Saint-Paul Morges, cet après
midi à 15 h. 30 à la salle de la .Condé
mine.

City Fnbourg-Vevey
A la mi-temps déjà-

La lutte pour la survie de City en
ligue A commencera déjà à 15 heures
cet après-midi , puisque c'est à cette
heure-ci que débutera le match
La Chaux-de-Fonds - Nyon. En effet, si
le club fribourgeois est contraint de
gagner ses deux derniers matches, il
sera également obliger de compter sui
une défaite des Neuchâteloises au-
jourd'hui pour espérer se sauver. «I
n'est jamais agréable de dépendre di
résultat des autres pour se maintenir»
déclare Milutin Nikolic. «Cependant
comme nous devons de toute façor
gagner , nous savons sur quoi nous
concentrer! Même si, à la mi-temps
déjà , nous saurons s'il nous reste une
chance ou non...» Cette saison , City a
perd u d'un point contre Vevey à domi-
cile , alors qu 'il a gagné de 15 points sut
le terrain vaudois. Pour cette partie
seront absentes Laurence Antiglio et
Vanessa Arquint qui vient de se déchi-
rer les ligaments. Absentes durant la
semaine, Evelyne Bibbo et Sarah Glai-
sen seront, par contre, dans le contin-
gent.

Coup d'envoi: cet après-midi à
16 h. 15, à la salle du Belluard .

CG
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Les championnats du monde

Un record suisse
Déjà vainqu eur du 1500 mètres, le

Sud-Coréen Kim Ki-Hoon s'est encore
imposé sur 500 mètres , aux champion-
nats du monde de Denver (Colorado)
Dans cette discipline, le Canadien
Mark Lackie a établi , en 43"52, un nou-
veau record du monde, en séries. Chez
les dames, la victoire est revenue à la
championne olympique de la spéciali-
té, la Chinoise Li Yan.

Côté suisse , un record national a éga-
lement été obtenu , par Markus Meier ,
qui a bouclé la distance dans le temps
de 47**82. Bien qu 'il ait amélioré le pré-
cédent record du Genevois Pascal
Hinni  de plus d'une seconde, le Sierrois
a été prématurément éliminé. (Si)

LALIBERTE SPORTS 2£

Quand il entre en jeu, Igor Novell est là pour créer quelque chose

«La saison ne doit pas s'arrêter là»
M 

DEMI-FINALE fffIDES PLAY-OFF  ̂ ,

Samedi 11 avril
Dimanche 12 avril 1992

Battu 112-105 devant plus
de 2000 spectateurs il y a
deux semaines à Neuchâtel,
Fribourg Olympic n'a plus
d'alternati ve : il doit battre
Union ce soir à la salle Sain-
te-Croix, sinon la saison
s'arrêtera là. Igor Novelli
n'en a cure et est prêt à rele-
ver le défi.

Le jeune distributeur fribourgeois
n'a pas beaucoup joué à Neuchâtel. Il
aimerait disposer de plus de temps
pour s'exprimer. Il a d'ailleurs compris
son rôle : «Patrick Koller joue dans le
cinq de base, car il a un jeu plus posé
que moi. Cela met en confiance l'équi-
pe. Dès lors, quand je rentre, c est pour
créer quelque chose. Cela a toujours
bien marché. A Neuchâtel, je n'ai pas
pu prouver ce dont je suis capable.
Dans le tour préliminaire , j'ai réussi â
faire douter Margot. Il y a deux semai-
nes, il a pu cartonner. J'ai donc envie de
le marquer aujourd'hui. Joe le sait.»

Beaucoup parler en défense
Lorsque les deux équipes sont prati-

quement de même valeur , ce sont des
détails qui peuvent faire la différence :
«A Neuchâtel , il est arrivé exactement
ce qu 'on ne voulait pas que ça se passe.
C'est surtout en défense que ça n'a pas
été. Tovornik , Margot et Gojanovic
ont trop marqué. En attaque pai
contre , le pourcentage était bon. Muse-
ler Tovornik est un problème, mais
c'est faisable. Ses coéquipiers font
beaucoup de blocs pour lui. Ainsi , nous
avions toujours une seconde de retard .
Il faut contrecarrer ces projets.»

Dans le camp fribourgeois , on se sent
bien: «Au niveau des joueurs suisses,
nous sommes solidaires et nous nous
tenons les coudes. Nous devons beau-
coup parler en défense, s'aider. Tout le
monde est à 100% de ses possibilités,
mais aujourd hui il faudra se donner à
200% pour s'imposer. Quant aux Amé-
ricains, je leur fais pleinement confian-
ce. Certes, ils auront beaucoup de pres-
sion , puisque c'est peut-être le match
de la mise en question de leur futur
contrat.»

Les provocations de Jackson à
l'égard de Jadlow, qui perd facilement
ses moyens lorsqu 'il est marqué à la
«culotte» , n 'ont pas été oubliées non
plus: «Il faut absolument qu'il maîtrise
cela. Je comprends que ce soit frus-
trant , mais, il ne faut pas se laisseï
déconcentrer. Notre rôle est de le cal-
mer. Le match se jouera aussi au ni-
veau de l'arbitrage. Je n'ai pas poui
habitude de critiquer les arbitres , car il
en faut, mais nous avons tout vu cette

année...» Igor Novelli a certainemem
mis le doigt dans l'engrenage, car les
directeurs de jeu ont incontestable-
ment manqué de courage (agression sui
Koller) ou de capacité (simulation de
fautes) lors de la première rencontre el
se sont aussi laissé abuser par certaine:
attitudes. Il s'agira donc d'être vigilanl
pour éviter que tous les moyens soienl
bons.

Encore plus sérieusement
Fribourg Olympic est au pied du

mur. La salle de Sainte-Croix devrail

faire le plein. L'importance de la partie
pourrait-elle crisper les acteurs? «Or
abord e ce match encore plus sérieuse
ment que les autres. Mais, nous comp
tons sur notre public , comme lors de
chaque match à domicile. Nous auron;
grandement besoin de lui. Il n'y a pa;
de miracle. Il faut gagner ou la saisor
s'arrête là. Et je n'ai pas du tout envis
qu'elle se termine ce soir. Les Neuchâ-
telois croient qu 'ils ont gagné. On doi
alors se dire qu'on n'a plus rien à per
dre. C'est d'ailleurs dans ces moments
là que nous sommes plus redoutables
J'ai toujours été nerveux avant le;

grands matches, même enjuniors , mai:
dès que je suis dans le bain , tout si
passe bien. D'ailleurs , cette semaine, i
fallait oublier l'importance de l'enjeu e
rester calme. Aujourd'hui , dès l'arrivé!
à la salle, il s'agira de se concentre
immédiatement sur le match et fain
abstraction de ce qui s'est passé il y i
deux semaines.» Igor Novelli n'a ja
mais disputé une finale des play-off
Pour y parvenir , il faudra battre deu;
fois Union Neuchâtel: «C'est quelqui
chose de motivant. Etj ' ai confiance.)

(Propos recueilli:
par Marius Berset

Il se passe toujours quelque chose lorsqu 'Igor Novelli (au centre) est sur le terrain. Todd Jadlow (à gauche) et Patricl
McCarthy de Lausanne admirent son envolée. _% Alain Wich

Pour Joe Whelton, l'attente a été très longue
On joue mieux à domicile

En raison de la finale de la Coupe de
Suisse, les play-off ont marqué ur
temps d'arrêt. Deux semaines entre les
deux matches des demi-finales: l'at-
tente était longue pour Joe Whelton el
sa troupe.

Pour maintenir le rythme de la com-
pétition , les Fribourgeois ont disputé
vendredi dernier un match contre
Monthey, qui cherche actuellemem
une promotion en ligue A. Si la pre-
mière semaine a été un peu plus «coolx
avec trois jours de pause (lundi , samed
et dimanche), la seconde fut à nouveau
plus intensive. Joe Whelton est impa-
tient de retrouver la compétition
«Deux semaines, c'était long. On a en
vie de jouer. Contre Monthey, nous
avons gagné facilement , mais ce n 'esl
pas cela qui importait le plus. Il fallail
que tout le monde joue , que ce soil
autre chose que l'entraînement. Même
les deux juniors ont eu l'occasion de
s'exprimer.»

Mais ces deux semaines ont aussi
permis à l'entraîneur des Fribourgeoi ;

de parfaire la tactique: «Pour le pre-
mier match , nous avions discuté de cer-
taines choses en défense et nous ne les
avons pas appliquées durant la rencon-
tre . Aujourd'hui , nous sommes dans \z
même situation , mais nous seron;
contraints de le faire, si on entend réus-
sir.» Joe Whelton reste d'ailleurs per-
suadé que son équipe est en mesure de
renverser la situation: «Avec cette
équipe, nous jouons beaucoup mieux à
domicile. Les joueurs ne sont pas du
tout nerveux , mais plutôt confiants. En
tous les cas, ce n'est pas fini. En demi-
finale , ce n'est pas une surprise que
l'équipe qui joue à l'extérieur perde le
premier match. Nous devons profitei
maintenant de l'avantage du terrain.
Aprè s on verra.» Et de se rappeler enco-
re: «Nous avons vu la cassette du pre-
mier match. Jackson est un bon acteur.
Tovornik tombe quand on ne le touche
pas. Jackson a gagné la première man-
che contre Jadlow, mais Todd a aussi
déjà marqué 40 points contre lui. Il ne
faut pas l'oublier. Il est capable de réé-
diter cette performance.» M. Bl

Hugo Harrewijn a une belle carte à jouer
On peut gagner en défense
Vainqueur de la première manche

Union Neuchâtel se déplacera à Fri
bourg en pleine confiance. L'entraîneui
Hugo Harrewijn a une belle carte :
jouer, même si la pause a peut-être défa
vorisé son équipe.

Après sa victoire à Neuchâtel
l'équipe a pri s quelques jours de repo:
pour recharger les batteries. Elle n'a pa:
dispute de match d entraînement , mai:
les choses sérieuses ont repris au débu
de la semaine. Hugo Harrewijn n'ap
préciait pas non plus la coupure
«Quand on a gagné la première man
che, on a envie d'attaquer l'adversain
tout de suite , pour qu 'il n'ait pas 1<
temps de reprendre ses esprits. Ainsi
Olympic a eu la possibilité de réfléchir
Pour l'intérêt du public aussi , cette cou
pure n'était pas bonne.» Toutefois
l'entraîneur des Neuchâtelois es
confiant: «La pression est maintenan
sur les épaules d'Olympic. Nous ve
nons à Fribourg pour gagner, mais nou:
sommes aussi conscients que cela serc
difficile. C'est vra i que nous avon:

perd u nos deux matches à la salle Sain
te-Croix, mais maintenant la compéti
tion est bien différente. Il n'y a plus de
calculs à faire.»

Neuchâtel dispose de joueurs d'ex
périence. Cela pourrait-il faire penchei
la balance? «Je n'ai pas beaucoup d(
joueurs qui ont disputé ce genre d(
matches. Toutefois, l'âge de mes étran
gers et l'expérience internationale de
certains Suisses nous donnent un légei
avantage sur Fribourg. En fait, je dis
pose d'individualités très fortes, qu
peuvent , à chaque instant , faire la déci
sion elles-mêmes, mais qui sont auss
capables de bien jouer en équipe. Poui
l'adversaire, le choix d'une tactique de
vient alors difficile.» Lui aussi a reteni
quelques indications de la premièn
confrontation: «Nous avons laissé tro]
de liberté à Harold Mrazek. C'est ui
joueur à suivre. Pour le reste, il n'y ;
pas grand-chose à changer. Je crois qui
nous pouvons gagner le match en dé
fense.»

M. B
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Eglise paroissiale VILLARIMBOUD Q,
l£____U____l _________^^V Samedi 11 avril ! 992 , à 20 h. 30

COMBREMONT-LE-PETIT

SUPER BAL
avec BLOOZY

Samedi 11 avril 1992, dès 20 h. 30

Entrées gratuites pour les dames et les demoi-
selles.

Se recommande: FC Combremont
' 17-515587

Centre communal de Misery CONCERT ANNUEL
Samedi 11 avril 1992, à 20 h. 30 de la Société de musique

CONCERT ANNUEL | M '[b" ln~r
de la société de musique
La Lyre de Courtion

Direction : M. Serge Mettraux Salle paroissiale URSY
Moniteur tambours : M. Jean-Yves Schnetzler

Samedi 11 et dimanche 12 avril 1992,

Dès 22 h. 30 BAL avec le duo NOStalgV à 20 h. 30_ _ _ _ _ , , . o, _-<-._. av.- ,. _u. .-ww.~.  . ĵ  INTERCLEAN

Se recommande : La Lyre de Courtion 17-515377 CONCERT nettoyage
^

de la fanfare paroissiale rirÉJ-flilË
^  ̂

Direction : Gabriel Giroud LîU4||UJEj^L||S
¦ Sous-direction : Philippe Demierre fj^̂ H

Ecole normale des instituteurs /»nAiur»e_r/»TA/»i c Travail soigné.
Rue de Morat 36, Fribourg GRAND SPECTACLE prix raisonnable

présenté par les Majorettes, les tambours et la » 037/26 82 10
Samedi 1 1 avril 1 992, à 20 h. 1 5 batterie anglaise. 28 - 145

CONCERT ANNUEL S^r"': M"c,I Dsmi,'', -S**./WA n f
Î C II ___ I A^BH" Invitation cordiale : f iJcW) V V
Lrt i__T  ̂ Wm ¦ _¦¦_¦ la Fanfare paroissiale d'Ursy l ^J \  /

17-502170 ^—' ^-'

Musique ouvrière i 

Direction : Jean-Pierre Lauber BULLE Marché COUVert
E_ + ' _ I;L_,„ ., „„. r..- I Samedi 11 avril 1992, dès 21 heuresntree libre 17-501 945 ¦

' SUPER BAL
avec

Samedi 11 avril 1992 à 20 h. 15 ORCHESTRE 
j  ^

CONCERT ANNUEL i m̂T^WP^mM' 
* WL'mW3du Chœur mixte Saints-Pierre-et- Paul, MARLY \ ^M \ W  

 ̂
I Vj ^U fMmmvJf^S

RÉCITAL DE CHANT T%^ iJnJ BfS W
par M™ Liane VON SCARPATETTI , contralto, V.  ̂

Wc J  ̂V JT
accompagnée au piano par M. Laurent GENDRE , -**•

(professeurs au Conservatoire de Fribourg) RA R*^ AMRIANCF
Entrée libre

Le verre de l' amitié sera servi à l'issue du concert. Org.: motO-dub Les Coyotes, Bulle 17-133783

Dès 23 heures, soirée familière 1 ; 1
17-515324 K. __ JL__ ____.

_̂_____l __r _B_r /
''Zmx __r Imŵ r̂ —H*— _¦— kvk __ __L

_____________________________________________________________________ W _>_ WA_ IL _rT__^V, nl/<_ _^_v •_%.) WïJ'StaliKZJ I IOT*LA ROCHE Salle communale r̂fSt-ïwr ^ v̂ •
Samedi 11 avril 1992, à 20 h. 30 f T ] \ 4j  037/68 15 80 M

CONCERT ANNUEL ~TT
société de musique La Lyre paroissiale Auberge du Gibloux - Villaz-Sàint-Pierre
La Roche
Direction : Bruno Grandjean ^"% W \\ _T*^ _r™ _h* _? _L_S_P̂ _.I
Productions des cadets , dir. Michel Grandjean

des tambours , dir. Casimir Brodard Samedi 11 avril dès 21 h.
En fin de soirée, bal

NEW-DIMENSION _ c _._ . , -„Supers bars Se recommande: le club d échec le Grand Roc
Buvette Entrée libre 17-515657
Invitation cordiale: les musiciens 17-511638 I H¦ J ¦¦¦H^̂ ^MH^HMn__H

Hôtel de l'Aigle-Noir NEYRUZ 
| J | AVIS AUX ANNONCEURS

Samedi 11 avril 1992 f̂* [W | ' ïï~~~, ^Z__________Z__Z_________________Z
a 20 h. 15 

i_L-- ____n_^^^S__l En raison des Fêtes de Pâques,
A C a_____r ^_____^B 

les 
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SUPER BAI
Grande salle

Samedi 11 avril, 21

1m
THIERRENÎ

Bar - Société de jeuness i

POUR PÂQUES
Plus de 100 œufs en pierres précieu-
ses et naturelles sont en exposition à
la boutique spécialisée en minéraux-
cristaux-fossiles-bijoux.

Entrée libre.

LAPIS-LAZULI
Rue de Lausanne 3 - Fribourg

17-795

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
Le Pâquier, Epagny (Les Prays
et En Trême) que le courant sera
interrompu le lundi 13 avril
1992, de 13 h. 15 à env. 15 h.
pour cause de travaux impor-
tants.

17-360

V WEntreprises Electriques
r^̂  Fribourgeoises

NOS OCCASIONS
TOYOTA CAMRY, aut., 4.86 ,
87 000 km
TOYOTA COROLLA. RV , 6.90,
40 750 km
TOYOTA COROLLA, GTi, 1.88,
64 700 km,
TOYOTA CARINA, II , 84 ,
115 000 km
FIAT REGATA, diesel , 4.86,
55 000 km
CHRYSLER COUPÉ, LE BARON,
90, 14 000 km
OPEL CORSA, 1,3 i , 2.87 ,
54 000 km
OPEL CORSA, 1 ,2 , 85 ,
110 000 km
MAZDA MX3, V6, 2.92,
5000 km
SUBARU 4WD, St. Wagon , 86,
102 000 km
TOYOTA RUNNER , 4WD kit RV ,
climat., 8.89, 66 000 km

GARAGE Nicolas LIMAT SA

AGENCE OFFICIELLE
TOYOTA

Derrière-la-Chaumière
1740 NEYRUZ

.037/37 17 79
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Riedo absent à Villars
Refus médical

Dans le cadre du meeting qu or-
ganise ce week-end le club de boxe
de Villars-sur-Glâne, Jean-Luc
Riedo figurait à l'affiche de diman-
che après midi. En réalité, le boxeui
professionnel romontois ne dispu-
tera pas son quatrième combat de-
main. Non pas parce qu 'il ne veul
pas tenir son engagement: «J'au-
rais bien aimé être de la partie
comme prévu mais l'autorisation ne
m'a pas été délivrée », explique le
poids moyen fribourgeois qui pour-
suit: «A la suite de ma défaite avanl
la limite à Aigle le samedi 28 mars,
j'ai subi un électroencéphalogram-
me, ce qui est prescrit par le règle-
ment. Le combat de demain est trop
proche de celui du 28 mars, d'où la
raison du refus du Dr Waldburger. »
Soulignons que ce dernier est le pré-
sident de la commission médico-
sportive de la Fédération suisse de
boxe. Un mois de repos s'avère donc
nécessaire pour Jean-Luc Riedo qui
confie: «A Aigle, j'ai été surpris de
me trouver en face d'un boxeur faus-
se-garde et je n'ai pas pu évoluer à
ma guise. En réalité, j'ignorais qu'il
s'agissait d'un adversaire en fausse-
garde. » Le professionnel romontois
conserve néanmoins le moral:
« Cette défaite m'a permis d'appren-
dre beaucoup de choses et mentale-
ment je serai plus fort pour mon
combat du 9 mai à Drognens.»

(CIR

Face au modeste Hernandez

Rosi garde son titre
L'Italien Gianfranco Rosi (35 ans) a

conservé son titre de champion du
monde des superwelters (version 1BF]
en battant l'Espagnol Ange l Hernandez
(31 ans) par arrêt de l'arbitre à la 6'
reprise , à Celano, dans le sud de l'Ita-
lie.

Nettement supérieur dans tous les
domaines , plus rapide , plus précis ,
Rosi n 'a connu aucun problème pour
venir à bout d'un adversaire de mo-
deste réputation (22 victoires et 17 dé-
faites à son palmarès). Le Transalpin a
ainsi défendu victorieusement pour la
cinquième fois un titre conquis le 16
juillet 1989 à Atlantic City aux dépens
de l'Américain Darrin Van Horn. (Si)

IcYCLBME QS
GP Cerami

Laurent Dufaux
1er succès 92

Le champion de Suisse Laurent Du-
faux (23 ans) a remporté le GP Cerami,
à Wasmuel , «semi-classique» belge,
longue de 205 km. Le coureur de Hel-
vetia a remporté le sprint d'un groupe
de six échappés , qui étaient sur le poinl
d'être rejoints. C'est d'ailleurs, son coé-
quipier Jean-Claude Leclercq (Fr), qui
devait remporter le sprint de ce pelo-
ton.

Le Grand Prix à la mémoire de Pino
Cerami convient aux Suisses. Il y a
deux ans , Stefan Joho l'avait emporté,
rési stant également in extremis au re-
tour du peloton. Pour Laurent Dufaux.il s'agit du premier succès de la saison.
Le Vaudois avait été 5e de la course par
étapes de l'Etoile de Bessèges.
GP Cerami à Wasmuel (Be/205 km): 1
Laur ent Dufaux (S/Helvetia) 4 h. 44"00*(moy. 43.310 km/h.); 2. Frans Maassen(Ho); 3. Maurizio Fondriest (It); 4. Dimitri
Zhdanov (CEI); 5. Massimo Ghirotto (It):6. Jean-Claude Leclercq (Fr) à 1";7. Patrick
Schoovaerts (Be); 8. Lorenzo Lapage (Be):9. Pascal Richard (S); 10. Eddy Bouwmans(Ho), tous même temps.

• Circuit de la Sarthe : 3e étape (Marnes -La Flèche , 194 km): 1. Benny Van Brabant(Be/La Wil liam) 4 h. 39'23" (moy. 41 ,913Km/h.); 2. Rik Coppens (Be); 3. FranckMore lle (Fr); 4. Sylvain Bolay (Fr/ama-teur); 5. Frantis ck Trkal (Tch/am.). tousm t. - Classement général: 1. Robert Forest(Fr/Chazal) 13 h. 50*29" ; 2. Jean-FrançoisBernard (Fr) m.t.; 3. Philipp e Bouvati ert/"');à 31** ;4. Sylvain Bolay ( Fr/am.)à 34" -5. Benny Heylen (Be) à 1*28" . (Si)

LALIBERTE

sans convaincreGenève : Zavattm
Meuret confirme

m 

ENVOYE *
SPECIAL, g°

ICLOVIS YERLY lu J

Samedi 11 avril
Dimanche 12 avril 199"*

Il incombait à Fabien Zavattini , face
au Bulgare Petsov, de lancer le meeting
qui avait pour cadre le studio de la télé-
vision à Genève.

Le poids léger lausannois bénéficia
des faveurs du trio arbitral pour empo-
cher sa douzième victoire chez les pro-
fessionnels. En effet , le poulain de Go-
thuey s'imposa sans convaincre. Ja-
mais la différence séparant les deux
antagonistes ne se chiffrait à cinq
points en faveur du Lausannois,
comme le mentionnait la fiche de
M. Marti.

Avec une garde encore trop perméa-
ble, Zavattini accusa quelques crochets
bien appuyés d'un Bulgare à la frappe
plus sèche. Même s'il reste spectaculai-
re, Zavattini déploie une boxe qui com-
porte encore trop de déchet. Ce fut sans
doute la quatrième repri se qui fut la
meilleure pour Zavattini: en assénanl
une bonne droite à la face de son adver-
saire, il creusa un léger écart à ce mo-
ment précis du combat. Mais, au round
suivant , il céda l'initiative au Bulgare
qui profita de l'aubaine pour marquer
des points à son tour. Face à un beso-
gneux du ring - mais à la frappe précise
- Zavattini dut encore encaisser un
gauche de plein fouet à la septième
reprise. Mais le poulain de Gothuey,
dans un sursaut d'orgueil , s'attribua
l'ultime reprise mais la victoire que lui
décernèrent les juges ne doit pas pleine-
ment le satisfaire. S'il parvient à dé-
pouiller son jeu à l'avenir le poids léger
lausannois gagnera sans doute en effi-
cacité.

Meuret n'avait pas
choisi la facilité

tial. En décochant de puissants cro-
chets au corps, Wesley montra de quel
bois il se chauffe. Lorsqu 'il demeuraii
dans l'axe des coups de son adversaire
Meuret lâchait du lest dans l'aventure
Il rectifia son attitude en boxant de
loin , enlevant ainsi la possibilité à son
adversaire de riposter. En imposant ur
rythme élevé au combat, le protégé de
Buhler atténuait du même coup les
réactions de son adversaire mais donl
le métier (33 combats) constituai!
néanmoins un atout majeur.

En faisant la différence enfin de
round - aux 5e, 6e et 7e - le surweltei
bernois fit basculer la rencontre en s£
faveur. Et au cours de ce bel affronte-
ment, le public genevois s'aperçut que
Meuret a progressivement inséré dan;
son jeu une vista du ring qui justifie sor
appartenance dans les classement!
EBU. L'écart officiel - deux points - er
faveur du leader de la boxe helvétique
au terme de son duel avec Wesley cor-
respond tout à fait à la réalité.

Nul flatteur
pour Chiarelli

Avec le duel Chiarelli-Lustenberj
c'était le véritable rendez-vous du sus-
pense et de la violence aussi. En enjam-
bant les cordes du ring, le welter gene-
vois disposait d'une carte de visite ma-
culée d'une seule défaite. Elle faillit er
comporter une deuxième. Après un dé-
part tonitruant , Chiarelli se fit remett-
tre à l'ordre dans la deuxième reprise
qui fut sans doute la plus difficile poui
lui. Compté d'abord une fois à la suite
d'un gauche-droite appuyé du Fran-
çais, le welter genevois eut à peine le
temps de reprendre ses esprits avant de
se trouver au tapis! Cette fois, ce fut ur
crochet droit de Lustenberg qu:
contraignit l'arbitre à compter une se-
conde fois Chiarelli. Avec ce dépari
hypothéqué, le poulain de Gothuej
éprouva moult difficultés à remonter le

En face de Jean-Charles Meuret un< " courant , ce d'autant pjus qu 'il tombai )
boxeur de couleur à la musculature dans le piège que lui tendait le Français
impressionnante et à la frappe très sè-
che. En choisissant un adversaire de
cette trempe pour son poulain , Charlj
Buhler n'a pas opté pour la facilité.
Pourtant , le surwelter bernois parvint i
distancer le Britannique de couleur au
terme des huit rounds.

En décrochant sa 26e victoire profes-
sionnelle , Jean-Charles Meurei
confirme ainsi son bon résultat obtenu
à Riehen face à la première série Di
Marco. Mais , tout ne fut pas facile poui
le poulain de Buhler: en concédant ls
première reprise à Wesley, il dut tra-
vailler ferme dans les deux rounds sui-
vants pour combler son handicap ini-

III 1 FOOTBALL &Jo ,
Dortmund : c'est reparti

Un but de Chapuisat
Après avoir vu son invincibilité bat-

tue en brèche après 19 matches pai
Nuremberg, Borussia Dortmund a re-
pri s le chemin de la victoire en cham-
pionnat d'Allemagne. Devant 52 61e
spectateurs - on jouait une nouvelle
fois à guichets fermés - l'équipe d'Ott-
mar Hitzfeld a battu le Bayern de Mu-
nich par 3-0 (mi-temps 1-0). Au pre-
mier tour . Dortmund s'était déjà im-
posé sur le même score de 3-0 à Mu-
nich.

C'est Rummenigge II , qui ouvrait le
score, aprè s 19 minutes de jeu . face '
l'équipe , dont Rummenigge I , sor
grand frè re et ex-Servettien, est l' un des
vice-présidents. Un autre demi.
Franck , doublait la mise après un quan
d heure en seconde période. A neuf
minutes de la fin , le Suisse Stéphane
Chapuisat scellait le score. Avec
17 buts marqués , le Suisse est leader
des buteurs.
Borussia Dortmund - Bayern Munich 3-0
Hansa Rostock - Schalke 04 2-0. Fortuna
Dùsseldorf - Kickers Stuttgart 1-3.

FC Bâle

Kunnecke limogé
Pour la seconde fois de sa carrière

l'entraîneur allemand Ernt-Augu si
Kunnecke (54 ans) a été licencié par le
FC Bâle. La première fois, c'était en-
core en LNA. L'intérim est assuré par le
duo Bruno Rahmen/Karl Odermatt.

(Si:

Ce dernier , avec une garde compacte
laissait s'épuiser son adversaire pour
après, décocher des crochets gauche;
efficaces. Placé dans une situation dif
ficile à cause de l'allonge supérieure di
Français, Chiarelli refit progressive-
ment surface grâce à une conditior
physique irréprochable. Reprenant pei
à peu confiance lorsqu'il pouvait évo-
luer à mi-distance, le welter genevois
marquait des points mais les réaction:
de Lustenberg ne manquaient de laisseï
planer un doute sur l'issue du combat
Le trio arbitral opta pour un verdict de
parité, ce qui représente un résultat flat-
teur pour le Genevois. cii

[ TENNIS _ %k

Tournoi de Tokyo

Courier et Edberg passent
Le Suédois Stefan Edberg et l'Améri-

cain Jim Courier, respectivement têtes
de série N° 1 et N° 2, se sont qualifiés
pour les demi-finales du 

^
tournoi ATF

de Tokyo (1 , 19 million de dollars). Ed-
berg a battu l'Américain Brad Gilben
(N° 7) en trois sets alors que Jim Cou-
rier a éliminé l'Israélien Amos Mans-
dorf (N° 8) en deux manches.
Simple messieurs, quarts de finale: .Im
Courier (EU/2) bat Amos Mansdorf (Isr/ 8
7-6 (7-5) 6-4. Stefan Edberg (Su/ 1 ) bat Brac
Gilbert (EU/7) 4-6 6-2 6-4. Michael Chanj
(EU/4) bat Todd Woodbridge (Aus) 6-4 1 -(
6-0. Richard Krajicek (Hol/6) bat Michael
Stich (All/3) 7-6 (7-5) 6-4.

Simple dames, demi-finales: Sabine Appel-
mans (Bel/2) bat Naoko Sawamatsu (Jap/4;
7-6 (8-6) 6-3. Kimiko Date (Jap/3) bat Amj
Frazier (EU/ l)6-3 6-4. (Si;

Barcelone

Mancini bat Lendl
Au stade des quarts de finale du tour -

noi de Barcelone , le -Tchécoslovaque
Ivan Lendl , tête de série numéro 2, a été
éliminé par le numé;jp 7 du tournoi.
l'Argentin Alberto Mancini , vainqueui
3-6 6-3 6-4 en deux heures et 35 minu-
tes. L'Argentin revient-à son niveau d'il
y a trois ans , lorsqu 'il avait triomphé à
Monte-Carlo et aux Internationaux
d'Italie à Rome. (Si]

SPORTS 3'

Jonathan Selvadoray (à droite face i
tions dans la raquette.

Bottari) a réussi quelques bonnes pénétra
GS Laurent Crotte

Villars battu à 9 secondes de la fir
La sortie manquée

Bénéficiant de quelques tireurs pa;
maladroits , La Chaux-de-Fonds n<
perdit jamais le contact. Même lorsqu<
Fabio Alessandrini, très précis dans se:
tirs à mi-distance, donna le signal d<
l'abordage à quatre minutes du term <
(97-92). Il fallut alors bien se rendn
compte que Villars venait de tirer se:
meilleures cartouches.

Villars perd la boule
Les quatres dernières minutes se ré

vêlèrent brouillonnes à l'image d'uni
saison décevante. Pressés par les Neu
châtelois, lesjoueurs du Platy perd iren
la boule au propre comme au figuré. E
lorsque Bottari eut inscri t à neuf secon-
des de la fin des débats le panier décisil
pour La Chaux-de-Fonds, Jérôme
Schrago s'enferra dans un ultime drib-
ble qui cafouilla. Une dernière balle
perdue pour Villars au lieu d'une ul-
time bonne passe. Dommage. S. L,

M 
TOUR DE ([T

I RELÉGATION <# \
Villars a raté sa sortie. Pour leur der

nière partie à domicile du tour de relé
gàtion de ligue B, les Fribourgeois on
concédé une nouvelle défaite. Une dé
faite qui ne change bien évidemmen
rien à leur destin de relégués en pre
mière ligue scellé depuis quelques se
maines ni à celui de La Chaux-de-
Fonds d'ores et déjà assurée de sot
maintien.

Comme cela est souvent le cas Ion
de rencontres dont l'enjeu n'est qu 'ho
norifique , le jeu offensif retient l'essen
tiel de l'attention des joueurs. Cett<
partie entre Villars et La Chaux-de
Fonds n'a pas échappé à la règle. L<
premier à donner 1 exemple se rével;
l'Américian de La Chaux-de-Fonds
Avec 14 points inscrits après sept mi
nutes de jeu seulement , dont quatn
paniers à trois points , Tim Hoskin:
donnait le tournis à la défense de zoni
pratiquée par Villars.

Hoskins désamorcé
Flairant qu 'il y avait danger à concé-

der trop d'espace à Hoskins , Domini-
que Currat modifia ses batteries après
un temps mort. C'est alors à Dalius
Darulis que fut confié le marquage in-
dividuel de la gâchette américaine. Ur
marquage dont le Lituanien s'acquitte
à son avantage, Hoskins n'inscrivan'
plus que quatre points jusqu 'à la pause
Malgré tout , les Fribourgeois ne par-
vinrent jamais à se détacher au score
trop de balles perdues entachant leui
jeu. Et ce sont les Neuchâtelois qui arri-
vaient à la pause avec à leur actif le plus
grand écart de la première mi-temps
sept points d'avance.

Darulis bien servi
Villars n'entendait pas laisser échap

per la saveur de la victoire afin d'effec
tuer dignement sa sortie. Les Fribour
geois effacèrent donc rapidement leui
handicap et prirent à leur tour la direc
tion du jeu (69-66 à la 24e minute)
L'origine du petit avantage obtenu pai
lesjoueurs de Dominique Currat , c es
indéniablement du côté de Darulis
qu 'il faut la chercher. Le Lituanien fi
bon usage des nombreuses balles qu
lui parvinrent dans la raquette inscri
vant ainsi des paniers faciles à répéti
tion. Et lorsqu 'il était stoppé irréguliè
rement , sa précision dans l'exercice des
lancers francs faisait le reste.

100-102 (54-61!
Villars-Chaux-de-Fonds

Villars: Schrago 16 (1/4 à deux points -
4/9 à trois points , 2/2 aux lancers francs
2 rebonds), Gobet 0 (1 rebond), Fra
gnière 3 (1/3 , 1/2 , 3), Alessandrini 2'.
(9/ 10+ 1/ 1 , 1/2 , 3), Selvadoray 6 (3/7 -
0/ 1, 0/1, 1), Darulis 40 (12/ 18 + 1/ 1
13/14, 7), Savoy 12 (5/5 + 0/2 , 2/2, 4)
Aubert 1 (0/ 1, 1/2 , 4).
La Chaux-de-Fonds: Bottari 11 (4/4 -
1 /3, 3), Mùller 10 (5/6 + 0/ 1, 1 ), Benoît i
(2/5 à trois points , 2/2 , 1 ), Forrer 4 (2/8
3), Hoskins 32 (7/ 12 + 4/ 10, 6/6, 8)
Grange 6 (3/4, 1), Châtelard 13 (5/9
3/4 , 5), Robert 18 (6/ 11 + 1/2 , 3/3, 4).
Notes: salle du Platy, 80 spectateurs
Arbitres: Mosena et Bovard . Villar:
sans Lauper et Baldoni (blessés).

1 SKI DF FOND ̂ V
Nouveau chef suisse

Barbara Brogger
Un nouveau chef du ski de fond suis

se, dames et messieurs , a été nommé er
la personne de Barbara Brogger. Elli
était jusqu 'alors uniquement responsa
ble de l'équipe féminine qui garde natu
Tellement Gian Gilli comme entrai
neur. Chez les messieurs, le chef Mar
kus Manser est libéré de ses fonction
alors que l'entraîneur allemand Klau:
Pleyer reste en place malgré de grosse
critiques tout au long de l'hiver. E
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LALIBERTE SPORTS

Le FC Bulle se déplace ce soir à Lucerne pour y signer un exploit

Les compliments de Friedel Rausch
Il 1 FOOTBALL ife _

Les footballeurs gruériens sont par-
venus à réaliser quelque chose d'excep-
tionnel à Schaffhouse. Ce n'est toute-
fois pas une raison suffisante pour s'ar-
rêter en si bon chemin ! Posté à une
longueur du trio de tête, Bulle voudra
confirmer sur sol lucernois. Confronté à
de très sérieux problèmes pour compo-
ser son équipe, l'entraîneur allemand
du FC Lucerne Friedel Rausch joue les
martyrs et n'est pas avare en compli-
ments au sujet de son visiteur gruérien.
Les temps ont bel et bien changé en
Suisse centrale !

Lucerne-Bulle et Chiasso-Schaff-
house: telles sont les deux explosives
affiches au menu de cette septième
journée du tour de promotion-reléga-
tion LNA/LNB. Autant dire qu 'on de-
vrait déjà pouvoir tirer d'utiles ensei-
gnements ce soir , enseignements qui
prendront une importance capitale à
l'heure du décisif décompte final.

Le mage allemand du club lucernois
Friedel Rausch est extrêmement res-
pectueux à l'heure de se pencher sur
son adversaire bullois: «J'ai délégué à
deux reprises un observateur pour ana-
lyser le jeu du FC Bulle. Et à chaque
fois , celui-ci m'en a dit le plus grand
bien. Il s'agit d'une formation très dif-
ficile à négocier et je m'attends à une
explication très serrée et difficile. Un
tournant peut-être . Dans ses deux rap-
ports , mon observateur m'a précisé que
Bulle possédait une équipe très bonne

Samedi 11 avril
Dimanche 12 avril 1992

techniquement et qui faisait preuve de
beaucoup d'originalité en phase offen-
sive. De plus , ne s'impose pas à Schaff-
house qui veut.»

Adrian Knup absent ?
Le FC Lucerne devrait être à nou-

veau privé des services de son excellent
attaquant international Adrian Knup
ce soir. C'est ce que nous confirme en
tout cas Friedel Rausch: «Il devrait
effectuer sa rentrée jeudi prochain 16
avril dans le cadre de notre huitième de
finale de la Coupe suisse face au FC
Tuggen (l re ligue). Mais pas avant. De
plus , je déplore quelques autres absen-
ces importantes telles que celles de
Schônenberger, Gmûr et Marini. Dans
ces conditions , et avec deux juniors A
dans mon effectif, le point obtenu à
Chiasso mercredi dernier était un ex-
cellent point.»

Prudent , l'entraîneur-joueur Gilles
Aubonney prend les propos de Friedel
Rausch que nous lui répercutons avec
la plus grande circonspection: «Knup
absent ? Si Friedel Rausch le dit , c'est
qu 'il devrait déjà jouer ce soir !». Au
sujet des compliments de l'entraîneur
lucernois concernant sa formation, le
libero bullois précise: «Ce serait bien
mieux que, comme l'entraîneur schaff-
housois Rolf Fringer l'avait fait, du
côté lucernois , on nous dénigre quelque
peu. Il est plus facile ensuite de créer la
surprise.»

Esterhazy sur le banc
Gilles Aubonney, à une exception

près, ne changera pas la formation de

son équipe qui affrontera Lucerne.
«L'alternance entre les gardiens avait
été choisie au début de la saison déjà et
il n 'y a pas de raisons pour que je
déroge à cette règle clairement établie.
Même si Varquez a été excellent à
Schaffhouse et que Fillistorf n'avait pas
effectué son meilleur match contre
Chiasso. C'est Bertrand Fillistorf qui
sera dans les buts.»

«A part cela, poursuit Gilles Aubon-
ney, il n'y aura pas de changements.
C'est dire que Magnin commencera à
nouveau le match d'emblée et qu 'Ester-
hazy sera donc sur le banc. En outre,
comme le règlement le veut, je n'ai
droit qu'à six présences d'étrangers et
d'assimilés sur la feuille de match. Il
s'agira donc des étrangers Bodonyi, Es-
terhazy et Rudakov. Ainsi que les assi-
milés Coria, Higueras et Varquez. C'est
donc Lopez, aujourd'hui rétabli , qui
sera l'étranger surnuméraire.»

En conclusion , le libero gruérien
souligne à l'heure d'aborder cette
échéance d'une importance qui
n 'échappe à personne dans le camp
gruérien: «Les Lucernois connaissent
quelques problèmes de concrétisation.
C'est ainsi qu 'ils n'ont inscrit que neuf
buts en six parties. Et le FC Lucerne,
dont on faisait une montagne avant le
début de ce tour de promotion-reléga-
tion , a tout de même fait match nul à
domicile contre le FC Granges et, à la
maison toujours , a été contraint de pa-
tienter jusqu 'à la 86e minute pour pren-
dre la mesure du FC Coire. Aucune rai-
son donc de nourrir des com-
plexes...»

Hervé Pralong
Gilles Aubonney: «Aucune raison de
nourir des complexes». Lafargue

Guido Schafer n'est pas découragé par de nombreuses blessures

Fribourg: faire encore 8 à 10 points
«Le point faible de Fribourg? C'est dans notre tête. Nous avons les moyens

d'imposer notre jeu , mais souvent nous laissons l' adversaire imposer le sien. Voir
Zoug dimanche passé». Le discours de Guido Schafer démontre une grande matu-
rité chez ce gaucher de 23 ans (il les a fêtés le 7 janvier). Qui ne fut pas épargné par
le destin. Mais qui fait sienne la maxime «Aide-toi, le ciel t'aidera». Comme en
témoigne le chemin emprunté pour entrer aux «espoirs» de Neuchâtel Xamax,
puis dans l'effectif du FC Fribourg voilà deux saisons. «Un Fribourg qui a sa place
en ligue B. Et qui doit la garder. Pour ce faire, nous devons encore réaliser huit à dix
points sur les douze qui restent en jeu. A commencer par ne pas perdre à
Kriens...»

Guido Schafer: «Nous avons les moyens de rester en LNB». m Alain Wicht

Troisième d'une famille de six en-
fants, comme deux de ses frères (Rafaël
et Aldo) il a porté les couleurs du FC
Heintenried. «A 14 ans j'ai joué mon
premier match avec la première qui
évoluait en troisième ligue», explique
cet apprenti employé de commerce
dans une entreprise de Villars-sur-Glâ-
ne.

En fait, il s'agit d'une deuxième for-
mation après celle de maçon. Car le
football ne lui a pas apporté que des
joies. Retour en arrière.

Premier accident
Formé aux juniors de son village,

Guido Schafer - il avait alors 19 ans -
répond à une annonce de Neuchâtel
Xamax, parue dans un journal sportif:
le club neuchâtelois recherche de jeu-
nes talents. «C'est un ami qui m'a
rendu attentif à cette annonce», expli-
que le Singinois. Convoqué à la Mala-
dière, comme une vingtaine d'autres
jeunes sportifs (dont Gigon, au-
jourd'hui à Lausanne), il est reçu par
Michel Fleury, responsable du mouve-
ment junior. «Je me souviens, il pleu-
vait. Nous avons fait un petit match.
Puis on m'a demandé de rester. Et je
suis reparti avec un engagement pour
l'équipe des «espoirs». Le Fribourgeois
précise : «Je pense que les dirigeants
xamaxiens m'avaient déjà vu jouer ,
notamment avec une sélection de la
Singine contre une sélection suisse...»

Très vite il se fait une place comme
«libero», poste qui fut le sien durant
toute sa période de junior. Mais le des-
tin , qui lui a souri jusque-là , l'attend au
coin du terrain: lors d'un match il
tombe sur son épaule droite. Verdict de
la faculté: ligaments déchirés. Il s'en-
suit une opération à l'hôpital de l'Ile à
Berne et quatre mois d'arrêt. «Au prin-
temps 1989, je reprends le football. On
me fait jouer au milieu du terrain»,
raconte cet athlète de 173 centimètres
pour 73 kilos.

«Vous serez le 22e»
Guido Schafer n'en a pas fini avec la

poisse : lors d'un entraînement , il entre
en collision avec le gardien Mùller: les
ligaments de son épaule droite cèdent à
nouveau. Nouvel arrêt. Plus grave: ce

deuxième accident le handicape dans
l'exercice de sa profession de maçon.
«Je ne peux plus lever de choses lour-
des», explique-t-il. L'heure du choix a
sonné. A l'automne, il reprend le foot-
ball pour le plaisir. Au printemps 1990,
il renoue avec Heitenried et la troi-
sième ligue. Et participe à une belle
aventure: 21 points en 11 matches.
C'est aussi le début de sa deuxième for-
mation.

De son passage aux «espoirs» de
Neuchâtel Xamax , il a gardé le goût
d'un autre football , plus élaboré, plus
motivant pour lui que celui pratiqué en
troisième ligue. Un football à même de
satisfaire ses ambitions. Guido Schafer
décroche donc son téléphone et appelle
Gérald Rossier, entraîneur du FC Fri-
bourg, lui faisant part de son désir de
rejoindre les rangs du pensionnaire de
Saint-Léonard. «Lors d'une entrevue ,
Monsieur Rossier me dit «... c'est pos-
sible». Mais qu 'il a déjà 21 joueurs. Je
serai donc le 22e». A Saint-Léonard ,
une fois encore, le destin l'attend pour
le terrasser: déchirure des ligaments
croisés d'un genou , corollaire six mois
d'arrêt au cours de la saison passée!

«Notre force»
Depuis deux saisons cet adepte de

ski alpin , de squash , de natation et de
vélo aux heures de détente porte le
maillot «noir et blanc» de Fribourg,
occupant soit le flanc gauche de la dé-
fense, soit évoluant un cran plus haut
dans le terrain. «J'ai toujours été un
défenseur ou un milieu de terrain» ,
explique ce célibataire , originaire de
Boesingen. «J'aime évoluer à ce poste.
Je me sens bien à la construction du
jeu».

Sous contrat jusqu 'à fin juin , Guido
Schafer souhaite le maintien de Fri-
bourg en ligue B. Quant à lui , il entend
finir son apprentissage. «Après on ver-
ra!». Et d'enchaîner: «Nous avons les
moyens de rester en ligue B, d'y jouer
un rôle. On trouve de bons joueurs
dans tous les compartiments de jeu , à
commencer par le gardien Dumont.
Notre force c'est déjouer notre jeu , de
le construire de derrière et de tirer parti
des qualités - leur rapidité surtout - de
nos attaquants...».

Pierre-Henri Bonvin
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(III |4 MATCHES ï\\o
Lucerne-Bulle

Un excellent moral
Après leur victoire contre Schaff-

house, les Bullois n'auront aucune
peine pour se motiver lors de leur ren-
contre face à Lucerne. «Ces deux
points glanés à l'extérieur nous ont per-
mis de nous forger un excellent mora l »,
confie Gilles Aubonney. «Cela ne sera
pas de trop lorsque 1 on sait que,
contrairement aux Lucernois, nous ne
sommes pour la plupart pas des profes-
sionnels. Etre bien dans sa tête, c'est
important pour éliminer la fatigue.»
En terre lucernoise, le FC Bulle tentera
de mettre son adversaire sous pression
dès le début des hostilités. «Il est im-
portant de faire douter notre adversaire
dès -le début», poursuit l'entraîneur
gruérien, qui devra se passer des servi-
ces de «Kéké» Rumo, toujours bles-
se.

Coup d'envoi : ce soir, 20 h., à Lucer
ne.

Kriens-Fribourg

Persévérer
En allant affronter l'équipe en forme

du groupe en ce moment , Fribourg ne
s'attend guère à une partie facile. «Les
Lucernois disposent d'une bonne char-
nière centrale, d'un très bon gardien et
de deux excellents attaquants», admet
Gérald Rossier. «En d'autres termes, il
s'agit d'une formation équilibrée , qui
ne sera pas facile à manœuvrer. Mais
nous avons démontré ces dernières se-
maines que , nous étions sur la bonne
voie. Il s'agit maintenant de persévé-
rer.» Contre Kriens, les Fribourgeois
devront se passer de Brulhart - qui a
repris l'entraînement - tandis que Gas-
poz, légèrement touché, devrait pou-
voir tenir sa place.

Coup d'envoi : cet après-midi ,
17 h. 30, à Kriens.

Old Boys-Châtel

Remonter la pente
S'ils entendent échapper à la place de

barragiste, les Châtelois se doivent de
remonter la pente, de poursuivre dans
la lignée de leur bonne prestation du
week-end dernier face à Kriens. «Dans
cette optique , les joueurs m'ont parti-
culièrement fait plaisir cette semaine»,
précise Nicolas Geiger. «De plus, le
comité a montré qu 'il désirait tout met-
tre en œuvre pour que l'équipe se sau-
ve. Ainsi, l'état d'esprit dans lequel
nous travaillons est extrêmement posi-
tif, d'autant plus que mis à part Me-
noud - qui devra se faire opérer d'un
genou - tout le monde est à pied d'oeu-
vre pour entamer les six dernières par-
ties de ce championnat.»

Coup d'envoi : cet après-midi ,
17 h. 30, à la Schûtzenmatte de Bâle.

Colombier-Domdidier

Partie difficile
Corminbœuf et Dubey suspendus ,

Roland Guillod connaît quelques dou-
tes au sujet de son milieu de terrain.
«J'ai plusieurs possibilités», remar-
que-t-il. «Bernard Godel a bien joué
jeudi soir avec la deuxième équipe. Il
s'agit donc d'une possibilité. Wolhau-
ser et Collaud sont également disponi-
bles, ce qui me fait encore hésiter. Mais
de toute façon, même avec un contin-
gent légèrement réduit , j'ai de quoi
composer.» Cela ne sera pas de trop
pour affronter Colombier, dans une
partie qui s'annonce difficile. Les Neu-
châtelois briguent encore une place
parm i les deux premiers du groupe et , à
domicile , n'auront certainement au-
cune envie d'égarer l'un ou l'autre
point.

Coup d'envoi : dimanche, 15 h., à Co-
lombier. YS

3e ligue: rattrapage

Villars: précieux succès
Villars , pensionnaire du groupe 2 a

remporté la partie qu 'il ne devait pas
perdre en imposant sa loi à Fribourg II.
Le déclic psychologique se serait-il pro-
duit puisque , à la suite de la séparation
à l'amiable d'avec Yvan Tona , la for-
mation du Platy a retrouvé le chemin
du succès sous la férule, de son nou-
veau duo d'entraîneurs composé par
Laurent Texidor et Roland Blan-
chard .
3e ligue
- groupe 1 : Siviriez - Charmey 4-1 ;
- groupe 2: Villars - Fribourg II 4-2;
- groupe 3 : Planfayon - Schmitten 2-1 ,
Wùnnewil - Heitenried 0-3. Jan
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Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé nous prions le Seigneur pour

Madame
Marie-Christine AEBISCHER

née Muff
à Magnedens

Elle s'est endormie après une longue maladie supportée avec courage, à l'âge
de 65 ans, réconfortée par la prière de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Corpataux , le mardi 14 avril
1992, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Les familles dans la peine:
Famille Claire Vogel-Muff, à Oberdorf;
Famille Jackob Muff-Lustenberger, à Grosswangen;
Famille Erwin Muff-Rôlli , à Dagmersellen ,
ainsi que les familles Aebischer, parentes , alliées et amies.
Adresse de la famille: Claire Vogel-Muff, Hauptstrasse 43, 4436 Oberdorf.
Une veillée de prières aura lieu lundi soir, à 19 h. 30, en l'église de Corpa-
taux.

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

t
Famille André Chanez , à Boveresse;
Madame Georgette Chanez , à Châbles;
Monsieur Bernard Chanez, à Châbles;
Monsieur Marcel Chanez , à Fribourg;
Monsieur Pascal Chanez et son amie Angelica , à Granges/VS;
Madame Adèle Borgognon-Bise , à Montet , ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame Alfred Bise-Dévaud , à Estavayer-le-Lac, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame Marguerite Bise-Chardonnens , à Estavayer-le-Lac, ses enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Albert Mauron-Chanez , à Châbles, leurs enfants et

petits-enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Angèle CHANEZ

née Bise
leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur, tante,
marraine , cousine et amie , enlevée à leur tendre affection, le 10 avril 1992,
dans sa 71 e année , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Font , le lundi 13 avril 1992, à
15 heures.
Veillée de prières en ladite église, le dimanche 12 avri l 1992, à 19 h. 30.
La défunte repose à son domicile , à Châbles.

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

Remerciements
Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Johann BUCHER-DISCH

nous disons un grand merci à toutes les personnes qui , par leur présence aux
funérailles , leurs envois de messages, leurs différents dons ainsi que les dons
pour le Passe-Partout Sensé, nous ont entourés durant ces jours
d'épreuve.
Nous remercions le Père Karl Meier pour la cérémonie toute empreinte
d'espérance, ainsi que l'organiste et le Chœur mixte de Saint-Paul. Un grand
merci va également à Mme Silvia Diethelm pour ses paroles réconfortantes au
nom de l'Association des jardins familiaux.
Un merci particulier s'adresse aux médecins Jùrg Bitterli et Pierre Gachoud
pour les soins prodigués, aux anciens collègues de travail , aux Contempo-
rains de 1924, à toutes les délégations d'entreprises , aux sociétés et institu-
tions.
Fribourg, impasse de la Forêt , avri l 1992 Les familles en deuil

17-1700

' ' «

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
** _ . -

•"- courage et dignité.

Son épouse : Eva Hefti-Ruérat ;
Madame Andrée Steiger-Hefti , ses enfants Cristel et Philippe, à Villeret ;
Sandra et Gilbert Pauli-Steiger, leurs fils Loïc et Ludovic, à Villeret ;
Madame et Monsieur Françoise et Jean-Paul Rochat-Hefti, leurs filles-

Shirley, son ami Christian et Sarah, à Payerne ;
Madame Violette Hefti, ses enfants Christian et Stéphane, son ami Eric

Tschanz, à Avenches;
ainsi que les familles parentes et alliées, Richard, Hefti, Decollogny, Ruérat,
Monney, Pochon et Montandon ,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur
Georges HEFTI

(ancien facteur)

leur trè s cher époux , papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, le vendredi
10 avril 1992, dans sa 68e année.
L'ensevelissement aura lieu à Avenches, le mardi 14 avril 1992.
Le culte aura lieu le mardi 14 avril 1992, au temple d'Avenches, à 13 h.
Honneurs au cimetière.
Domicile mortuaire : EMS Marc-Aurèle, à Avenches.
Domicile de la famille: route de Donatyre 18, 1580 Avenches.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-515725

t
Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Arthur BURNIER-SCHINDLER

que Dieu a rappelé à Lui dans sa 88e année, réconforté par la prière de
l'Eglise.
René Burnier-Gull , à Villars-sur-Glâne ;
Daisy Madeux-Burnier , à Bâle;
André Burnier-Schûtz, à Bâle ;
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Frenkendorf, le mardi 14 avril
1992, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-515730

t
Le Conseil communal de la Ville de Fribourg,

la Direction et le personnel
de l'Administration Générale

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Denise MARMIER

belle-mère de M. Alain Dubey,
Secrétaire de Ville

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17- 1006

t
La famille André Vonlanthen

à Magnedens

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Marie-Christine
Aebischer

son estimée propriétaire

Pour l'office d'enterrement , se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-500394

t
Le centre-ateliers

et le foyer de la Farandole

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Angèle Chanez
de Châbles

mère de M. Marcel Chanez
leur employé

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

17- 1375

t
Le personnel

de la Maison Laventex SA
à Givisiez

fait part du décès de

Monsieur

Arthur Burnier-
Schindler

père de notre directeur
et administrateur

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

17-515730

La direction et le personnel
de Falma Production SA,

à Matran
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Werner Pauli
père de Werner Pauli ,

leur fidèle collaborateur

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

17- 1525
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1 1 GYMNASTIQUE ]

Championnat a I artistique

Les filles à Bulle
Le championnat fribourgeois de

gymnastique artistique féminine a lieu
aujourd'hui à la salle de l'Ecole secon-
daire de Bulle. Une centaine de partici-
pantes sont attendues dans la cite grué-
rienne. La compétition débute à 8 h.
avec le niveau 1 et se terminera aux
alentours de 18 h. Le début des
concours du niveau 5 (le plus élevé
dans le canton) est programmé à
16 h. 30. Séb.

II I MARCHE )

Epreuve de l'heure à Fribourg

Bertoldi sera là
La traditionnelle épreuve nationale

de l'heure réunira une vingtaine de
marcheurs cet après-midi au stade
Saint-Léonard. Si le fer de lance fri-
bourgeois Pascal Charrière ne sera pas
au départ pour des raisons profession-
nelles , Aldo Bertoldi , le meilleur mar-
cheur suisse du moment, sera la tête
d'affiche. Pour toutes les catégories
(messieurs, vétérans, juniors et cadets),
le départ sera donné à 15 h. M. Bl

| LUTTE GRÉCO )

Championnats suisses a Altstaetten

Dix Fribourgeois
Une dizaine de Fribourgeois se sont

inscrits pour les championnats suisses
,de lutte gréco-romaine qui  ont lieu ce
week-end à Altstaetten. Robert Eg-
gertswyler et Christoph Feyer , qui par-
ticiperont prochainement aux cham-
pionnats d'Europe de lutte libre , ne
seront pas de la partie pour éviter toute
blessure. Dès lors, Buchmann , Schwal-
ler et Erwin Eggertswyler seront les fers
de lance de la Singine qui compte en-
core sur René Stoll , Jenny et Philipp
Eggertswyler. Du côté de Domdidier,
Torrent et Ruch ont une carte à jouer ,
alors que ce sera une bonne expérience
pour les jeunes Bourqui et Cormin-
bœuf, s'il est remis de sa blessure.

M. Bt

1 HIPPISME )

Les dragons de la Sarine

Du saut à Prez
L'amicale des dragons de la Sarine,

présidée par André Bapst , concentre
ses activités sportives sur deux
concours de printemps. Le premier se
déroulera demain à Prez-vers-Noréa2
sur la paddock Galley, où le départ de la
première des quatre épreuves sera
donné à 8 h. 30. En cas de mauvaises
conditions météorologiques, le
concours se déroulera au manège de
Corminbœuf. S. M.

Les cavaliers nationaux dominent

[HIPPISME 3> J

Concours amical à Bulle: un excellent entraînement

Pour tester leurs chevaux à l'exté-
rieur , amazones et cavaliers ont trouvé
sur le paddock de sable du manège de
Bulle les meilleures conditions. Le
constructeur Serge Jaquet avait tracé
des parcours adaptés aux concurrents
toutes catégories confondues, ce qu 'onl
particulièrement apprécié les cavaliers
qui avaient ainsi pu mettre en
confiance déjeunes chevaux en forma-
tion. Les épreuves du degré II ont été
dominées par des cavaliers nationaux.
Hervé Favre s'adjugeant même le dou-
blé. Seuls des routiniers tels Léonce
Joye, Alexandre Savary ou Urs Hofei
ont pu dialoguer à leur niveau. Pai
contre , en degré I , les juniors , avec ou
sans licence, se sont distingués.

Degré I/A : 1. Belinda CH, Christophe Ber-
sier (Riaz) 0/35,86. 2. Que dire du résultat.
Myriam Cuany (Chénens) 0/35,93. 3. Man-
darin , Géraldine Geinoz (Bulle) 0/37 ,48. 4,
Giovanni , Sandra Liebherr (Bulle) 0/37,96,
5. Farkal, Sandra Kottman (Ependes).
Degré H/A : 1. Rose de France, Hervé Fa-
vre (Villeneuve) 0/4 1,63. 2. Ice Cool, Au-
rore Crot (Savigny) 0/42,31: 3. Patton , Ro-
main Barras (Lossy) 0/42 ,63. 4. Wanda.
Alexandre Savary (Riaz) 0/43,93. 5. Ulti-
me, Christian Imhof (Bulle) 0/44 ,40.
Degré I/A avec barrage : 1. Belle de Mai.
Emmanuelle Santini (La Tour-de-Trême'
0/0/30,15. 2. Giovanni , Sandra Liebhen
(Bulle) 0/0/32,25. 3. My Fellow, Magali
Laub (La Tour-de-Peilz) 0/0/33,11. 4
Good Partner , Nicole Vuillemier (Faoug:
0/0/33,90. 5. Jérôme, Véronique Baudin.
Degré Il/A avec barrage : 1. Gonzales
Hervé Favre (Villeneuve) 0/0/27,01. 2
Scarleen , Michel Pollien (Malapalud
0/0/27 ,04. 3. Ronchet des Gerbaux, René
Ulrich (Middes) 0/0/28,04. 4. Caïd, Hervé
Favre (Villeneuve) 0/0/29,25. 5. Filou dv
Jordil , Léonce Joye (Mannens) 0/0/3 1,70.

S. M

Samedi 11 avril
Dimanche 12 avril 1992
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Course de relais en forêt

350 athlètes à Bulle
Détentrice du record de la course dt

relais en forêt de Bulle depuis l'année
dernière, la FSG Bulle , composée de
Jaquet , Cuennet et Kolly, peut-elle
mettre à mal son temps de 57'41"1'
«Difficile à dire» répond Cuennet, le
seul rescapé de l'équipe victorieuse er
1991. «Blesse, Jaquet ne court plus de-
puis six mois. Victime d'un accident de
voiture, Kolly se remet d'une commo-
tion et ne courra pas avec la première
équi pe. Weber et Gobet seront mes par-
tenaires.» Francis Perritaz, l'un des or-
ganisateurs, souligne: «80 équipes du
canton, de la Riviera vaudoise et du
Jura sont inscrites. Il faut encore comp-
ter sur l'inscription d'une vingtaine
d'équipes et d'une cinquantaine d'indi-
viduels dimanche matin. Nous pour-
rons compter sur 350 athlètes.» Le dé-
part sera donné demain à 9 h. 30. Reste
à savoir si les records individuels de
Kràhenbûhl (18'52) et Marianne Sch-
muckli (23'24) seront battus? P.-H. B.

1 HOCKEY )

Les tournois de La Vannerie

Un duel franco-suisse
Il y aura de l'animation à Saint-Léo-

nard ce week-end avec plusieurs tour-
nois organisés par l'ACLF La Vanne-
rie. L'attraction numéro une sera le tra-
ditionnel tournoi international fémi-
nin , qui se résumera en une confronta-
tion franco-suisse. La Vannerie, \z
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Dijon , Be-
sançon et Sombaille seront de la partie
Le coup d'envoi sera donné cet après-
midi à 14 h. 40, alors que l'u ltime ren-
contre est prévue demain à 19 h. 40
Entre-temps, quatre autres tournois
entrant dans le cadre de hockey-loisirs
auront droit de cité, dès 7 h. ce matin el
dès 8 h. demain. Jar

1 FOOTBALL ]

Lundi soir a Belfaux

Démonstration pratique
Dans le cadre de ses activités, la sec-

tion fribourgeoise de l'Union suisse des
entraîneurs de football (USEF) orga-
nise lundi soir dès 19 h. au stade de
Belfaux une démonstration pratique
d exercices d entraînement. Ces der-
niers seront dirigés par Jean-Claude
Waeber avec la collaboration d'une
quinzaine de joueurs du FC Belfaux. Il
s'agira de montrer des exercices techni-
ques, tactiques et physiques pouvant
s'adapter à tous les niveaux de jeu.

Jan

LALIBERTE SPORTS
A Rominger le Tour du Pays basque

différence
govien réussit à gagner quatre places ai
classement final pour terminer 4e.

5e étape/ 1er secteur (Bdino - Alegia, 111,'
km): 1. Asiat Saitov (CEI/Kelme
2h32'51" (moy. 38,583 km/h). 2. Juan
Carlos Gonzales Salvador (Esp). 3. Rau
Alcala (Mex). 4. Sammy Moreels (Be). 5
Toni Rominger (S). 6. Ronan Pensée (Fr). 7
Vladimir Poulnikov (CEI). 8. Americo Ne
ves (Por). 9. Pello Ruiz Cabestany (Esp). 10
Jérôme Simon (Fr), tous même temps.
5' étape/2e secteur (contre-la-montre en côti
Alegia - Larraitz , 9,8 km): 1. Toni Romin
ger (S/CLAS) 16*16" (moy. 36,148 km/h)
2. Erik Breukink (Ho) à 18". 3. Alex Zùlli
(S) à 22". 4. Raul Alcala (Mex) à 31". 5
Mikel Zarrabeitia (Esp) à 35". 6. Johai
Bruyneel (Be) à 43". 7. Julian Gorospi
(Esp) à 49". 8. Ronan Pensée (Fr) à 50". 9
Steven Rooks (Ho) à 51". 10. Stephen Ro
che (Irl) à 56". 11. Andy Hampsten (EU) i
58". 12. Jérôme Simon (Fr) à 1 '00".. 13. Erii
Caritoux (Fr) à 1*01" . 14. Atle Kvalsvol
(No) à l'07". 15. Federico Echave (Esp) i
1*10". 16. Frank Van den Abbeele (Be) :

V1'12". 17. Jon Unzaga (Esp) à 1*21" . 18
Oliveiro Rincon (Col) à 1*23" . 19. Inak
Gaston (Esp) à l'24". 20. Vicente Aparicic
(Esp) à 1*26" . 21. Brian Walton (Can) i
1*31". 22. Joaquin Llach (Esp) m.t. 23. Uwi
Ampler (Ail) à 1*32". 24. Gert-Jan Theu
nisse (Ho) à 1*38".

Classement général final: 1. Toni Romin
ger (S/CLAS) 18h24'05". 2. Raul Alcali
(Mex) à 41". 3. Mikel Zarrabeitia (Esp) ;
47". 4. Alex Zûlle (S) à 53". 5. Juliar
Gorospe (Esp) à 56". 6. Stephen Roche (Irl
à 59". 7. Ronan Pensée (Fr) à l'00". 8. Eril
Breukink (Ho) à l 'H". 9. Johan Bruynee
(Be)à l'24". 10. Steven Rooks (Ho) à 1*25"
Puis: 12. Jérôme Simon (Fr) à l'37". 13
Eric Caritoux (Fr) à l'42". 25. Pedro Del
gado (Esp) à 6'21". 31. Marino Lejarreti
(Esp) à 8*52". 57. Claudio Chiappucci (It) i
20'59". 70. Gianni Bugno (It) à 26'51". 78
Franco Chioccioli (It) à 31'16". (Si

Une nette
CYCLEME (_%_ ¦ \

Les coureurs suisses en imposent er
Espagne. Après Alex Ziille, vainqueui
final de la Semaine catalane, c'est, er
effet, un autre Helvète, Tony Rominger,
qui a remporté le Tour du Pays basque.
Le Zougois, leader depuis la 2e étape,
s'est imposé nettement dans le second
secteur de la 5e et dernière étape, dis-
puté sur 9,8 km contre la montre en côte
entre Alegia et Larraitz. Romingei
avait déjà remporté la 2e étape de cette
épreuve, qui, avec précisément la Se-
maine catalane, est la plus importante
épreuve par étapes disputée en Espa-
gne, après la Yuelta.

Pour Toni Rominger, il s'agit des
quatrième et cinquième succès de la
saison, après ses deux victoires d'étape
lors de Paris-Nice (dont il fut 2e final
derrière Jean-François Bernard), dans
le contre-la-montre du premier jour ,
ainsi qu'au Mont-Faron, et sa victoire
lors de la 2e étape de ce Tour du Pays
basque.

Emmenant un très grand développe-
ment, à son habitude, Rominger ne
laissait évidemment pas la plus élé-
gante des impressions. En revanche, le
Zougois était de loin le plus efficace
avec son dos courbé à l'extrême sur ss
machine, de sorte à apparaître comme
bossu. Le Suisse s'est imposé nette-
ment, à la moyenne de 36, 148 km/h.
distançant son second, le Hollandais
Erik Breukink de 19". Alex Zûlle, obte-
nait , lui , l'excellent 3e rang final , à 22
secondes de son compatriote. Le Thur-

Paris-Roubaix: un terrain de revanche
La course des extrêmes

Rominger a dominé l'étape finale contre la montre. Geisseï

Une semaine après le Tour des Flan-
dres, Paris-Roubaix présente un terrain
de revanche des plus difficiles à tous les
favoris surpris dimanche dernier par le
Français Jacky Durand, vainqueur de
la grande course flamande.

Longue de 267,5 kilomètres, la
«Reine des classiques», comme l'ap-
pellent les Français, réunit un peloton
de vingt équipes, dont la formation
Helvetia de Paul Kôchli. Elle offre ur
lot de difficultés qui en fait la course
des extrêmes avec principalemem
57,650 km de pavés répartis en vingt-
deux secteurs. C'est là que se construi-
sent les victoires et se préparent les
déconvenues pour les moins habiles ou
les plus malchanceux des coureurs, ac-
cablés par les crevaisons, les chutes et la
fatigue.

Marc Madiot avait surmonté les obs-
tacles l'an passé pour enlever ur
deuxième succès si* ans après le pre-
mier. Le Français s'était dégagé dans
l'avant-dernier secteur pavé et avail
distancé l'Italien Franco Ballerini , sor
plus dangereux adversaire. Les deu>
hommes, déçus après le Tour des Flan-
dres, retrouveront dimanche leur ter-
rain favori, tout comme le Belge Edwij
Van Hooydonck, révélé par sa cin-
quième place de 1987 et troisième i
deux repri ses par la suite (1989 ei
1990).

Tous trois, indifférents aux condi-
tions météo (temps sec actuellemeni
sur la région), abordent la course avee

un moral de vainqueur, condition in
dispensable pour espérer l'emporte:
sur le vélodrome de Roubaix si l'on er
croit l'ancien champion belge Roger D<
Vlaeminck, Monsieur Paris-Roubab
depuis ses quatre victoires. Mais il:
sont loin d'être les seuls dans ce cas.

Paris-Roubaix en chiffres
L'édition: numéro 90. La distance

267 ,5 km. Les pavés: 57,650 km (en 21
secteurs). Les équipes: 20 au départ
Les coureurs: 156. Le record de victoi
res par pays: 46 pour la Belgique. L<
record de victoires: 4 pour Roger D<
Vlaeminck (Be/ 1972, 1974, 1975 e
1977). Le record de classements: K
pour Raymond Impanis (entre 1947 e
1963). Le plus grand écart (depui:
1945): 5*21" en 1970 entre Edd;
Merckx et Roger De Vlaeminck. L<
plus petit écart: 1 centimètre en 199(
entre Eddy Planckaert et Steve Bauer
La moyenne la plus rapide
45,129 km/h. par Peter Post (Ho) ei
1964.

Les derniers vainqueurs
1981: Bernard Hinault (Fr). 1982

Jan Raas (Ho). 1983: Hennie Kuipei
(Ho). 1984: Sean Kelly (Irl). 1985
Marc Madiot (Fr). 1986: Sean KeHj
(Irl). 1987: Eric Vanderaerden (Be)
1988: Dirk De Mol (Be). 1989: Jean-
Marie Wampers (Be). 1990: Edd)
Planckaert (Be). 1991: Marc Madioi
(Fr). (Si;
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Tour final de ligue A

Young Boys-Lausanne sa 17.30
Servette-Xamax sa 20.0(1
Sion-Grasshoppers sa 20.0(1
Zurich-Saint-Gall sa 20.00

Classement
1. Grasshoppers 6 3 2 1 9- 6 23 (15]
2. Lausanne 6 13 2 6- 7 20 (15;
3. Sion 6 2 2 2 11-13 20 (14;
4. Servette 6 2 2 2 10- 9 20 (K
5. NE Xamax 6 2 3 1 9- 6 19 (12]
6. Young Boys 6 3 12  10- 7 18 (11:
7. Saint-Gall 6 2 0 4 10-14 15 (11;
8. Zurich 6 13 2 9-12 15 (10;

Promotion-relégation A
Baden-Locarno sa 17.30
Malley-Bâle sa 17.30
Yverdon-Aarau sa 17.30
Bellinzone-Lugano sa 20.00

Classement
1. Lugano 5 3 2 0 8 - 4  8
2. Yverdon 6 2 4 0 10- 6 8
3. Aarau 5 2 3 0 4- 1 '
4. Malley 6 2  2 2 11- 7 <
5. Baden 6 1 4 1 6- 6 (
6. Locarno 6 2 13 7- 8 f
7. Bâle 6 0 4  2 7-11 ^
8. Bellinzone 6 10 5 5-15 2

Promotion-relégation B
La Chaux-de-Fonds-Coire sa 17.3(
Wettingen-Granges sa 17.3(
Chiasso-Schaffhouse sa 20.0(
Lucerne-Bulle sa 20.01

Classement
1. Schaffhouse 6 4 1 1 13- 5 ï
2. Chiasso 6 3 3 0 14- 8 S
3. Lucerne 6 3 3 0 9- 6 ï
4. Bulle 6 3 2 1 14-10 {
5. Wettingen 6 2 0 4 10-13 <¦
6. Granges 6 0 4 2 7-12 t
7. Coire 6 1 2  3 7-13 <
8. Chaux-de-Fds 6 0 15 9-16 1

Tour de relégation 1
Kriens-Fribourg sa 17.31
Old Boys-Châtel sa 17.3I
SC Zoug-Emmenbrucke sa 17.3I

Classement
1. Old Boys Bâle 4 2 1 1 4-5 11 (6
2. SC Kriens 4 2 2 0 8-1 9 (3
3. Fribourg 4 2 119-4 9 (4
4. SC Zoug 4 10 3 3-7 7 (5

5. Châtel 4 1 2  1 5-5 6 (2

6. Emmenbrùcke 4 0 2 2 1-8 3(1

Tour de relegation 2
Bruttisellen-Carouge sa 17.31
UGS-Delémont sa 17.31
Winterthour-Glaris sa 20.01

Classement
1. Winterthour 4 2 11 9- 6 11 (6
2. Etoile Carouge 4 2 2 0 10- 6 9 (3
3. UGS 4 1 2  1 8 - 6  9 (5
4. Delémont 4 3 0 1 9 - 4  7 (1

5. Brùttisellen 3 0 0 3 3-10 4 (4

6. Glaris 30 1 2  4-11 3(2

Première ligue
Groupe I. Samedi 11 avril, 17 h. 30: Chi
nois - Monthey, Renens - Stade Lausann
Dimanche 12 avril , 10 h.: Grand-Lancy
Concordia. 15 h.: Aigle - Versoix , Colle:
Bossy - Rarogne, Fully-Martigny. 15 h. 3(
Savièse - Montreux.
Groupe II. Samedi U avril , 16 h.: Bùmpli
- Berthoud. Dimanche 12 avril, 14 h. 30
Mùnsinge n - Echallens, Soleure - Berne
15 h.: Colombier - Domdidier , Moutier
Klus/Balsthal. 15 h. 30 : Lyss - Thoune
16 h.: Lerchenfeld - Serrières.

Classement
l. BUmpliz 19 11 4 4 38-24 2i
2. Moutier 19 9 6 4 31-28 2.

3. Serrières 18 9 4 5 38-30 21
41Colombier 19 8 6 5 32-27 21
5. Soleure 17 8 4 5 26-17 21
6. Lyss 18 7 6 5 30-29 21
7. Echallens 18 6 7 5 25-25 l 1
8. Mùnsingen 19 7 5 7 19-17 1'
9. Berne 18 4 7 7 24-25 l!

10. Lerchenfeld 18 6 3 9 30-37 11
11. Berthoud 17 5 4 8 23-24 1.

12. Domdidier 19 5 4 10 25-32 V
13. Thoune 18 3 7 8 16-33 11
14. Klus-Balsthal 17 4 3 10 22-31 1
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PAR-DESSUS ! /M\ |LE MARCHE w_„„
Poissons frais de Migros MiS

En maints endroits, le vendredi est traditionnellement le
jour du poisson. Nul besoin pourtant d'attendre le Ven-
dredi saint pour assouvir votre envie de poisson frais.
Grâce à sa chaîne de réfrigération très efficace , toute
l'année durant , Migros livre chaque jour des poissons
frais ou congelés, péchés dans les mers du globe ou dans
nos lacs.

Dans le monde, le poisson est de poisson frais, le nombre
la nourriture principale de cen- d'amateurs progresse. D'autres
taines de millions d'individus, raisons plaident en faveur du
Ce n'est pas (encore) le cas en poisson, notamment la diététi-
Suisse, ou très rarement. Mais, que.
grâce aux moyens de transport En effet, le poisson est pauvre
modernes et à l'offre très variée en tissus conjonctifs, mais riche

Jus de pomme f MIGROS En har monie
M-Sano __B1__ avec

Le jus de pomme, cette boisson [ PRODUCTION ,a n 
naturelle, tout le monde l'aime,
petits et grands. Témoin le fait - , . . . .
que les Suisses en boivent en est issu de vergers cultives sous
moyenne 10 à 12 litres par an. contrôle dans 1 Est de la Suisse.

* r Les producteurs s engagent en
Le jus de pomme qui porte le effet par écrit à produire leurs

label « Migros-S-Production » fruits en se conformant stricte-

Mickey a entame une grande
en sels minéraux indispensables tournée chez Migros. Bien sûr,
et en oligo-éléments. Il présente rassortiment comporte tout au
une faible teneur en calories, en long de l'année des articles à l'ef-
matières grasses, mais contient flgie de la célèbre souris. Pour-
une grande proportion de pro- tant , l'inauguration du parc d'at-
teines de haute valeur. tractions EuroDISNEY près de

, . _  , - Paris est l'occasion rêvée d'offrirLe temps du carême ne se- t . . ... -, v, . .. , , , aux enfants de tous aees une pa-rait-il pas (peut-être) la bonne ¦• ¦ _ _ •
occasion d'entrer dans le n0Plie un P*-" PluS vaste des ln_occasion d entrer dans le nombrables produits de la ligne«club» éclaire des amateurs de «Mickev »poissons, pour le bien de votre ^ '
santé, de votre ligne et pour- ' A „ _,,— . ,_„,;,_„ .„• ' ¦ . 6 . F Au rayon des textiles , onquoi pas... de votre porte-mon- . .„„ ' _ . . .
n„ - _ 9 trouvera par exemple de mi-

1 ' gnons habits pour bébés et jeu-
nes enfants, des frottés (linges
de douche et de bain , essuie-

• .. . mains), draps de lit , T-shirts ,ment auxprescriptions du pro- jeans/berm^daS) vêtements degramme Migros-Sano. ¦
___£_ pour ^.̂  etc 

Paf
., . . . ,. ailleurs, l'assortiment com-Un verre dejus de pomme de- prend s_cs de sport , sacs de ma-licieusement rafraîchissant et £, trousses 

v 
 ̂ au_pétillant vous fait-il envie? tres casquettes à visière, accom-Qua cela ne tienne: vous en és

4
de nombreux àccessoi-trouverez dans tous les maga- *; e

sins Migros au prix de
1 franc 50 le litre , en bouteilles La légendaire souris et ses
de verre consignées. compères investissent même le

ménage : cruches, verres, assiet- hommes, mais aussi adolescents
tes ainsi décorés mettront de la et enfants, sont-elles entrées
couleur sur votre table. Quant dans le monde merveilleux de la
aux jeunes clients des jardins photo et devenues de véritables
d'enfants et aux écoliers, ils ne artistes !
seront pas en reste puisque
Mickey, Donald , Minnie et Le modèle M-Optic AF
Dingo les accompagneront Zoom 600, par exemple, est un
fidèlement' sur leurs cartables, appareil autofocus à moteur
porte-documents , étuis , sous- tout simplement sensationnel ,
main, classeurs à anneaux ou doté d'un zoom de 38 mm
albums de photo. Durant les (grand angle) à 60 mm (champ
loisirs enfin , les souriantes sil- téléobjectif), d'un affichage
houettes se retrouveront sur des LCD et d'un entraînement au-
puzzles, jeux de des, ballons, tomatique du film. Il ne coûte
seaux et pelles pour le sable, ou que 280 francs et est muni , bien
simplement restituées en petits évidemment , de la garantie Mi-
personnages en peluche. gros exclusive de 2 ans.

Quant aux films , on pourra

/

sans autre puiser dans la gam-
me Migros M-Color ou parmi
les films pour diapos couleurs

nlAiJf JsS *^^* __ M-Chrome. Pour que la photo
f • "*̂  

^^^^*̂  ̂ devienne un réel plaisir!

Chaque prise de vue,
une réussite — — 

_ " ' : . . . . .  Rédaction : Serv ice de presse
Depuis que les appareds de pho- Migros , case postale 266to autofocus zoom supercom- %{y_ \ Zurichpacts à moteur existent, la pho- _ _ __ 

^^ ̂ ^tographie est encore plus facile. ^̂ 1 I fZUff
l^Combien de personnes, femmes, l*W_ l l^_#^_9

La vitre autonettoyante «VISIOCERAM» NOUVEAU POUR VOTRE CHEMINEE F°yerS et 'nSertS à d°uble combustion- autonomie 4 h. à 14 h. SPANATOURS
qui s'adapte à toutes les marques de foyers , RROKAMIN SA case postale 42 

Fourreau-cheminée avec catalyseur double combustion, Qffre écj a|e du y m mai au 5 jui
_

vision Dermanentp du fpu 7?^ r_ -.V.«^ i7 « P filtre et thermostat autonomie 4 h. à 18 h. , . v 
c c -i cvibion permanenie au reu. 4153 RE NACH 2 r, ¦_ _ - * -  - • 7 jours en Espagne, pour Fr. 245.-

»<-. / -,.. X- Z. «- .- . .__ . . Pose rapide, nombreuses références. Devis sans engagements. _ .
- 061/ 711 96 01 ou 077/ 44 67 59. Pour renseignements :

_ 027/22 83 06

Exposition TOYOTA
Votre agent TOYOTA vous invite

à venir découvrir les nouveautés du printemps
avec en exclusivité,

la nouvelle TOYOTA CARINA E
Nous attendons avec plaisir votre visite

vendredi 10 avril
samedi 11 avril

et dimanche 12 avril de 9 h. à 18 h.

Garage-Carrosserie de la Caudraz SA
1678 Siviriez

17-1160

La CERTINA-DS n'est pas un instrument ____ÉMÉ
de mesure du temps comme les autres. S £VV *̂4_1

Intemporelle dans sa forme. Et conçue pour que le _t 'l_3ï
_BV _̂_K ^ _p _̂_ _r____ *temps n'ait sur elle /c:>^^Sr ^̂ m <Pki:-\mi'T__r i

aucune emprise. /Ŝ ^Sw ^^* îl_l__.

CERTINA-DS | iff __I___2^ \̂&BParfaitement étanche _ __^P\ f^'/J»'»Très résistante aux chocs pv^.-̂ V ^&.:lm_r ^^«B
Verre saphir inrayable | \V- , l\ \ . - ___ ^0Indicateur de fin de • j / H-j ̂ ^-—__-̂ ^^r

Modèle illustré

Autres modèles pour /B^_S^Sfe/ ^^^^hommes et dames e*_^_9^&«# _^_^_ \ \\̂ _ _̂ ,̂

CERTINA-DS ____f^^__M
Une tradition suisse ma ^^^^_ I B^***̂

Nouvelles représentations à Fribourg

Ŵ fribourg |i| L'INNOVATION DANS LE RESPECT DES TRADITIONS
Avenue de la Gare 7 __________¦________________¦
037/22 36 79 Rue du Pont-Muré 22 (Tilleul/Linde)

Tél. 037/22 16 96

SA

17-1160



__ Expositions: Etienne Delessert, ses prophètes et ses
charlatans au musée Jenisch de Vevey ; Peter Halley à
Pully.

HISTOIRE . . . ¦ ¦ :  . _ . -, ., ¦ ¦ ¦ • , ;. . ; _ ¦ . ¦ . . . .
Pierre le Grand, Nicolas II, la Russie face à ses tsars
Le présent dans le miroir du passé

¦ On leur avait confisqué la parole et
la liberté. On leur avait même confisqué
la mémoire. Mais les dictatures finis-
sent toutes par s'effondrer. Au-
jourd'hui , les Russes redécouvrent des
pans entiers de leur histoire. Non seu-
lement l'étendue des crimes et de la
gabegie imputables au régime commu-
niste, mais aussi les réalités d'un nasse
lointain longtemps déformé ou occulté.
Ainsi s'explique le succès que rencontre
actuellement Vassili Klioutchevski
(1841-1911), le grand historien russe
banni par l'ancienne Vulgate et enfin
réédité. En lisant V. Klioutchevski , les
Russes se réapproprient un passé sus-
ceptible d'éclairer maints aspects de
l'évolution de leur pavs.

Avec Karamzine , Soloviev et Mi-
lioukov , Vassili Klioutchevski domine
l'historiographie russe du XIX e siècle.
Nationaliste comme ses confrères, il
était convaincu de la légitimité de l'em-
pire cl de la valeur de l'Etat-nation rus-
se. Grâce au sérieux de son travail et
aux qualités exceptionnelles de son
écriture , il s'imposa comme une réfé-
rence avant aue les bolcheviks ne dé-
voient l'histoire en l'asservissant à la
propagande. L'historien est en particu-
lier l'auteur d'une magistrale biogra-
phie de Pierre le Grand , dans laquelle il
ne se laisse jamais aveugler par son
admiration , établissant les faits avec
beaucoup de rigueur et de sens critique.
Or, si les Russes se passionnent au-
jourd'hui pourec livre , c'est sans doute
narce nue la vie du erand tsar réforma-
teur permet de dresser d'étonnants pa-
rallèles entre les siècles. Ou comment la
Russie a vu son histoire osciller sans
cesse entre permanence et changement ,
stagnation et chambardement.

C'est en effet sous ce tsar que l'on
voit naître le rêve d'une grande puis-
sance capable de tenir son rang dans le
monde. Lorsque Pierre (1672- 1725) hé-
rite de la couronne, son Davs est le dus
pauvre , le plus vide de civilisation de
toute l'Eurasie. Vaste , immense , certes,
mais arriéré , très inférieur à l'Europe ,
mais aussi à l'empire ottoman , à la Chi-
ne, au Japon et même à la Perse. Cons-
cient de ces faiblesses et de ce retard , le
jeune tsar va se tourner vers l'Europe.
Fruit de ses longs voyages, de son goût
pour les sciences et les techniques , cette
orientation sera à l'orieine d'un boule-
versement majeur , décisif. Occidenta-
lisant à coups d'oukases et de knout , il
débarrasse sans pitié ses sujets de leurs
barbes et de leurs souquenilles. Et cette
révolution vestimentaire est pour lui la
meilleure façon de faciliter le rappro-
chement de son peuple avec les étran-
gers, appelés en nombre pour participer
au dévelnnnement du navs Rêvant
d'un accès à la mer Baltique , il s'appli-
que à créer une armée moderne , fer de
lance de sa reforme. Un instrument
grâce auquel il parvient à ses fins , re-
poussant le voisin suédois et édifiant
une nouvelle capitale ouverte sur l'Oc-
cident , miroir de ses ambitions.

D'une certaine façon l'entreprise est
un Slirrès 1 a Ri i çç i p  nénètre dans la
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cour des grands. Pierre l'a arrachée à sa
barbarie pour l'ancrer dans l'histoire
vivante de l'Europe. Désormais l'élite ,
dépouillée de la lourdeur provinciale
de Moscou , peut rivaliser avec les meil-
leurs et produire des œuvres de civili-
sation. Mais si la Russie semble alors
avoir définitivement rejoint l'Europe ,
un défaut majeur entache ce progrès
considérable I Ine fai l le  rnmme une
blessure originelle qui renvoie non à la
nature du projet , mais aux méthodes
utilisées. Car Pierre , ce géant qui attei-
gnait deux mètres, fut un monstre , un
despote massacrant avec bonne cons-
cience et même avec une sorte d'allé-
gresse. Le chiffre peut paraître aber-
rant rpnpn riant an moins un rin -
quième de la population russe disparut
alors. Des 35 années du règne, seule
l'année 1724 se passa en paix complète.
Toute sa vie, le tsar fut en guerre avec
quelqu 'un , soit avec la Suède, soit avec
la Turquie , soit avec sa sœur.

Pétersbourg, la nouvelle capitale , fut
UA. . r .  „..- Ar.r. 1 /- ._..'«A A
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l'aide d'impôts extraordinaires et par
des ouvriers que l'on faisait venir de
partout , la ville arrachée aux marais fut
un tombeau pour des milliers de Rus-
ses. «Il serait difficile, écrit V. Kliout-
chevski , de trouver dans l'histoire un
champ de bataille où périrent plus de
combattants qu 'il ne tomba d'ouvriers
sur Pétersbourg et Cronstadt.» Avant
de devenir la Venise du Nord , la ville
ressembla longtemps à un immense bi-
vouac , une sorte de camp de bohé-
miens où , rameutés de force par ouka-
ses, nobles , fonctionnaires , commer-
çants, artisans venaient s'installer tant
bien que mal. Le tsar lui-même n 'hési-
tait pas à y venir , pour montrer l'exem-
ple, logeant dans une baraque à travers
lp tmt dp lannpllp filtrait l'pan

Un volontarisme artificiel
Peu soucieux des pertes humaines ni

des dépenses utiles à ses desseins,
Pierre modela la Russie selon ses rêves
de grandeur. D'un point de vue quan-
titatif , les résultats en termes économi-
ques paraissent impressionnants. A sa
mort , le tsar laissait à son pays qui n 'en
avait nac on r\pn ¦ linp armpp rponliprp

une flotte, une voie maritime com-
mode vers l'Ouest , quelque 200 fabri-
ques et usines , des écoles, des acadé-
mies. Toute la base d'un développe-
ment qui aurait dû permettre à la Rus-
sie d'atteindre une maturité économi-
que. Or, déjà à l'époque de Pierre le
Grand , en dépit ou peut-être à cause
H'nn vnlnntQrîcmp artifîpipl lpc rtKcto_

cles s'accumulaient sur la voie de l'in-
dustrialisation. Trop d'ingérence gou-
vernementale , trop de réglementations
et de tracasseries entravaient les initia-
tives. D'où le sentiment que l'industrie
se développait en «culture de serre »,
détachée des mécanismes naturels et
spontanés du marché. Une impression
confirmée, selon V. Klioutchevski , par
le manque de confiance des capitalis-
tpc la mpfianpp dpç naveanc pt Ap W

industriels roturiers enfouissant leur
argent dans la terre pour le soustraire
aux propriétaires , aux percepteurs et
aux douaniers. Sans oublier la nobles-
se, toujours empressée de tondre ses
paysans comme des moutons , mais
soucieuse d'éviter l'étalage du luxe , en-
fermant son or dans des cassettes ou
l'envoyant aux banques européennes.

On romnrpnd mipn\ flans CPI rnnrii-
tions pourquoi life V . Klioutchevski
offre tant d'enseignements aux Russes
d'aujourd'hui. En effet , derrière Pierre
le Grand , se profile l'ombre de Lénine ,
de Staline et d'un autre volontarisme
forcené. Avec, pour une place acquise
dans le concert des nations , l'image
inversée du malheur à grande échelle.
Avec, au lieu de la maturité économi-
mip lp rhanç pt lp rlvçfnnrtinnnpmpnt

permanent.
Les lecteurs russes devront peut-être

attendre encore avant de lire en traduc-
tion une autre biographie remarquable.
Celle de Nicolas II , vu par le regard
pénétrant de l'historien français Marc
Ferro, grand spécialiste , entre autres ,
de la Révolution russe. Dernier mail-
lon de la dynastie , Nicolas II , le tsar
falot pt dprhn fait fioiirp ri'antihprrx:
par rapport à la stature de son lointain
aïeul. Couronné en 1894, le fils aîné du
terrible Alexandre III éclata en sanglots
lorsqu 'on lui annonça son accession au
trône. Comme écrasé par le poids de sa
charge, lui le mondain qui ne rêvait que
de voyages et de frivolités.

Les analogies entre Nicolas II et
Louis XVI sont nombreuses , la plus
imnnrtantp tpnant an fait nup tnne HPIIY

furent dominés par leur femme. Mais
l'essentiel n 'est peut-être pas là.
Homme de devoir, Nicolas II fut le tsar
du désarroi et du remords. A l'opposé
de son père, sans pitié avec le mouve-
ment libéral , le dernier Romanov n'ar-
rêtait pas de regretter les effets cruels de
sa politique. Bousculé par l'Hi stoire ,
confronté à deux guerre s (1904 , 1914)
Pt dpilx rpvollltionc il np PPCCQ rTooir ô

contrecœur pour , finalement, être ba-
layé , impuissant , par les soubresauts et
les conséquences d'une guerre catastro-
phique.

Avec rigueur et finesse, Marc Ferro
brosse le portrait de ce monarque mal
aimé et énigmatique. A travers le destin
rie ce. vaincu rie l'Histoire çp ripoaopnt
les prémices des nouvelles tragédies qui
guettent la Russie. Les déséquilibres
sociaux , les effets limités de la moder-
nisation industrielle , les entraves mises
à l'action des ministres les plus intelli-
gents (Witte , Stolypine), l'incapacité de
Nicolas d'accepter toute évolution dé-
mocratique , les luttes intestines de la
Pour tout rrpait lpc rnnHitinnc fn\/rvra_

bles à la dérive de l'Etat. Surviennent
dans ce climat la guerre , les affres de la
défaite et l'image de l'ancienne Russie
vole rapidement en éclats. Cependant ,
les hommes qui en février 1917 forcent
les grilles du Palais d'Hiver ne savent
pas que de la révolution naissante sur-
gira bientôt le monstre froid du tot ali-
tarismp Alain Favaropr

D Vassili Klioutchevski , Pierre le
Grand, traduit du russe par H. de Wit-
te, Ed. Payot , 263 pages.
D Marc Ferro , Nicolas II , Ed. Payot ,
"(7fl naope

© Anny Duperey, autoprotrait d'une enfance brisée -
Regards sur l'Est et la Russie - Littérature allemande :

 ̂ Perutz à découvrir ou à relire - Notes de lecture - Vient
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Vie Drivée
Nicolas II à la pêche ou à table:

les images contrastent singulière-
ment avec les apparats du pouvoir.
Ces scènes intimes du dernier tsar
de Russie révèlent une civilisation
que certains, aujourd'hui , espèrent
voir revivre.

Dominique Paoli et Cyrille Bou-
lay. Nicolas 11 et sa f amille. L 'album
ri a m t i \ 's > . i i r  t l̂ Q m m _: ri r\n _7W

Voir aussi en page 39 : regards sur
IT,, * „* 1- T_ !_.
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Nous engageons de suite ou pour date à convenir

UN MÉCANICIEN EN AUTOMOBILES AVEC CFC
Nous demandons:
- personne ayant quelques années de pratique
- sachant prendre des responsabilités
- à l'aise au niveau du contact avec la clientèle

Nous offrons:
- travail intéressant et varié au sein d'une petite équipe

. - cours de perfectionnement chez l'importateur

Nous sommes volontiers à votre disposition pour de plus
amples renseignements. Veuillez prendre contact avec
M. A. Marti au - 037/26 41 81 ou faire parvenir vos offres
par écrit au

GARAGE A. MARTI
Zone industrielle 2, 1762 Givisiez

17-3058

Il ___________¦¦
_ (037) 8231 ̂ /VM

 ̂ f|]?)) |

\L-_=_S3^  ̂ SAINT-PAU I

\ \ La miséricorde de Dieu au travers de quel-
\ _________ \ ques grandes figures bibliques. Par Jean-
\ ffi \mki \ Michel Poffet , dominicain et professeur à

\ PI 1 \ 'a faculté de théologie de Fribourg.

______^̂ ^̂ B Ht
¦¦ pan*5 \mM \
YZ __ ^______m____ \ W_\ Le carême comme préparation à la célé-
\ B\ bration du mystère de Pâques. Sous le
\* .̂ H> signe de la conversion et de la pénïten-

¦__¦__ i '"• f> L3u!C,̂ lm

¦B Mi 
* 

i m Trois cents ans après la mort du Frère
w| 

_________ Laurent de la Résurrection , ses écrits
\g_\ Ht n'ont rien perdu de leur force. Le mystère
\ ¦ Hi chrétien dans les petites choses de la vie
f| mm quotidienne.

Bulletin de commande <--
à adresser à: Librairie Saint-Paul, Pérolles 38,
1700 Fribourg, _• 037/82 31 25
ou Librairie du Vieux-Comté , rue de Vevey 11 ,
1630 Bulle, _• 029/2 82 09.
... ex. La Patience de Dieu, Jean-Michel Poffet , Ed. Desclée, 1992, 190 pages,

Fr. 21.30.
... ex. Trois chemins vers Pâques, Bernard Rey, Ed. du Cerf , 1992, 124 pages,

Fr. 22.80.
... ex. Frère Laurent de la Résurrection, Conrad de Meester , Ed. du Cerf,

1992, 317 pages, Fr. 34.60.
D à garder en librairie
D à adresser par poste (+ frais de port)
Nom : Prénom :

Adresse :

NP/Lieu
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Pour une mission temporaire de deux mois, nous som-
mes à la recherche d'un(e)

CUISINIER(ÈRE) CFC
connaissant son métier et sachant prendre des respon-
sabilités.

Si ce poste vous intéresse, appelez le .22 50 33,
A. Chammartin vous renseignera volontiers.

s
1
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Donnez un nouvel élan
à votre développement professionnel

Voici une chance d'augmenter largement votre potentiel en acquérant des
connaissances linguistiques et en vous spécialisant dans l'électrification

de nos stores. Vous êtes

électricien
et avez quelques années d'expériences de montage. Vous souhaitez

perfectionner vos connaissances en technique des installations, spécialement
des commandes complexes. Vous possédez de bonnes notions de l' allemand.

Nous vous proposons pendant une période d'une année et demie à notre siège
de Aadorf de gérer dans notre groupe «Electrification» la mise à disposition de

nos monteurs-électricien de Service et d'assister techniquement notre
organisation de Vente et Montage de stores.

Vous serez en contact direct avec nos succursales réparties dans toute la Suisse
et avec notre clientèle. Après cette période nous prévoyons de vous déléguer

auprès de notre succursale de Lausanne en tant que spécialiste en
electrification pour la Suisse romande. Vous suivrez dans cette région toutes les

affaires comportant des installations électriques et commandes depuis la
spécification technique jusqu 'à la mise en service. Nous vous garantissons une
fonction indépendante , intéressante et variée après une formation soigneuse.

A vous d'investir dans votre avenir!

Téléphonez-nous pour plus de détails.

Monsieur Pierre Imfeld , notre chef du personnel , tel. 052 61 2525
se fera un plaisir de faire votre connaissance.

Griesser SA , 8355 Aadorf

B GRIESSER
FERMETURES. PROTECTIONS SOLAIRES. AUTOMATISMES

Bon ^

Entreprise de construction

cherche
/  '̂"Z» "̂"""

Oui . je veux renforcer l' impact de ma
prochaine offre d'emploi . Faites-moi
donc parvenir sans frais l'aide-mémoire

pour une annonce sous rubrique
offres d'emplois.

Rue. N- 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

CHEF D'EQUIPE
MAÇONS

Morandi SA , 1785 Cressier
.037/74 16 20

17-515663

Imprimer = une profession

§

une tradition

1584 Abraham Gemperlin
s'établit comme imprimeur

continuons à développer

lI pL £îh. Imprimerie Saint-Paul

_? 037/82 31 21

--V- DEBRUIUIMER
L̂. \+ WASSMER SA

__¦ GIVISIEZ-FRIBOURG
Aciers - Quincaillerie

apprenti(e)
de commerce

Nous cherchons pour cet automne

Si cette profession vous intéresse ou si un stage peui
vous aider dans votre choix , écrivez ou téléphonez à
M. P. Auderset , _ 037/26 65 13.
Debrunner + Wassmer SA
Route Tir-Fédéral 14
1762 Givisiez

17-394

Vous engagez des cadres,
des employés?

nililM
Comment, augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser ce que vous offrez - et ce
que vous attendez de vos collabora-
trices et collaborateurs - augmente vos
chances de trouver un personnel plus

qualifié.

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

essentiels de votre message.

Renforcez I Impact de votre offre d' em-
ploi I Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas — ou de-
mandez-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
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Autoportrait d'Anny Duperey, actrice orpheline

Une enfance brisée
NOTES I /**= REGARD

Samedi 11 avril
Dimanche 12 avril 1992

¦ Que se passe-t-il dans la tête d'une
miette de huit ans, le jour où elle décou-
vre ses parents, morts, sous ses yeux.
Cette question, les proches de l'actrice
Anny Duperey se la sont souvent posée.
Sans obtenir de réponse. Car l'orphe-
line avait jeté sur ce drame un voile
d'oubli très opaque. Aujourd'hui , tren-
te-cinq ans plus tard , l'actrice rompt le
silence dans un livre album aux accents
bouleversants.

Anny Duperey est une actrice
connue. Une femme élancée, aux ma-
nières élégantes , aux yeux clairs , à l'al-
lure indépendante. A l'époque du ci-
néma muet , elle aurait peut-être in-
carné la femme fatale. Aujourd 'hui , elle
joue au théâtre mais aussi au cinéma et
à la télévision des rôles de femme mo-
derne , indépendante.

Cette femme belle , parfois distante
dans son jeu d'actrice cachait un lourd
secret. Sa vie de fillette insouciante a
pris fin un dimanche matin de novem-
bre 1955, dans un pavillon de banlieue
de Rouen. C'est dans la salle de bains
de la maison familiale que la petite
Anny (de son vra i nom Legras) a dé-
couvert ses parents , morts asphyxiés
par un chauffe-eau défectueux. Ils
étaient jeunes , trente ans à peine , lui
travaillait dans la boutique d'un photo-
graphe , elle s'occupait à domicile de sa
fillette et d'un bébé de quelques mois,
sa seconde fille.

L'amnésie
L'enfant fut à jamais marquée par ce

choc, cette perte. La blessure était si
profonde, secrète que ses grands-pa-
rents crurent un instant la fillette dé-
pourvue de toute sensibilité. Or, il en
était bien autrement.

Peu après le drame, les deux famil-
les , paternelle et maternelle , de milieu
modeste, se partagèrent les enfants.
Anny se retrouva chez une tante et une
grand-mère , sa sœur chez l'autre. A la
disparition s'ajouta la séparation.

Cet épisode si traumatique provo-
qua chez l'enfant une sorte d'amnésie.
Anny Duperey oublia tout de ses huit
premières années. La blessure fut telle
qu 'elle n 'osa jamais plus raviver ses
souvenir^ .

Dans deux romans publiés récem-
ment , l'actrice avait opéré une pre-
mière tentative , sous le voile de la fic-
tion. Mais bien vite elle avait refermé la
porte du cauchemar , de la culpabilité.

Des photos lui ont permis de fran-
chir le pas. Son père s'adonnait avec
passion et talent à la photographie. De
son activité , ne subsistait qu 'une série
de plaques et de films que l'actrice
enfouit des dizaines d'années sans oser
les consulter , les développer. Un jour
enfin , elle franchit le pas. Les photos de
son père, de très beaux paysages de
Rouen , de la vallée de la Seine, mais

(K « __¦__*' ____-«- __? JÊM KV.

Anny Duperey et son père au temps heureux de l'enfance : «Ce qui m'émeut aux
larmes sur cette photo, écrit Anny Duperey, c'est la main de mon père sur ma
jambe. La manière si tendre dont elle entoure mon genou, légère mais prête à parer
toute chute (...). J'ai dû vivre cela, oui».

surtout des photos de famille lui ont
alors permis de retrouver la trace de
cette enfance déchirée.

Cette quête douloureuse , hésitante ,
Anny Duperey la relate aujourd'hui
dans un livre , une autobiographie inti-
miste accompagnée des photos de ce
père si absent. Des images essentielles
qui n ont certes pas dissipe 1 amnésie ,
mais néanmoins permis de saisir des
bribes de souvenir et surtout de nourrir
l'imaginaire.

Anny Duperey n 'a pas retrouvé le
timbre de voix de. ses parents , ni leur
image mentale , ni l'émotion de leur
affection. Mais par la photo et les re-

-'

coupements , elle reconstitue dans ce
livre deux biographies , deux lignes de
vie dont elle dépend et qui se sont bri-
sées, trop tôt.

«Le voile noir» se lit telle une auto-
biographie en mouvement , pas défini-
tive car l'auteur souligne plus les pans
d'ombre que les découvertes. Mais elle
se livre avec sincérité à une sorte de
réappropriation imaginaire et affective
de sa mère, de son père qui atteint par
instants une émouvante intensité.

Claude Chuard
? Anny Duperey, «Le voile noir» ,
photographies de Lucien Legras. Edi-
tions du Seuil. Paris

DE LECTURE
«L'Enclos» et
«Les années bienheureuses
du châtiment»

Le charme
des collèges
d'antan
¦ Si elle n'existait pas, il faudrait l'in-
venter: la littérature de pensionnat.
Non, pas celle qu 'on lisait naguère sous
l'oreiller , mais celle du souvenir, du
temps d'avant la vie «réelle». Deux
ouvrages, récemment parus, rappellent
le lecteur aux plaisirs de l'imaginaire
adolescent.

Le Français Frédéri c Jacques Tem-
ple et la Suissesse d origine Fleur
Jaeggy sont de ceux qui ont connu les
internats d'autrefois. Un univers que
résume à lui seul le titre du troisième
roman de F. J. Temple , L 'Enclos.

Dès son ouverture, l'auteur avertit
les distraits («l'autobiographie est du
plus pur roman») avant de se lancer
dans un formidable travail de retrou-
vailles avec un lointain passé au collège
montpelliérain de l'Enclos. Ses retrou-
vailles sont l'occasion d'une fête. Une
fête du retour aux sensations d'alors ,
celles d'un âge marqué à tout jamais
par l'innocent bonheur des sens: «Cette
ivresse par l'encens, je l'avais aussi
éprouvée dans ma prime jeunesse à la
basilique où j' officiais le dimanche».
Pour ce faire, J. F. Temple se trans-
forme en véritable entomologiste de la
langue , alignant un vocabulaire d'une
richesse quasi archéologique et un tan-
tinet précieuse.

La sensualité
évocatrice des mots

Un seul exemple (extrait du début du
roman): «Du jardin même où je me
balance aujourd 'hui dans le hamac sus-
pendu entre un marronnier et un ailan-
te, j'entendais , enfant , s'animer les ma-
tins. D'abord à l'aube, le charroi des
tombereaux aux roues cerclées de fer
qui sonnaient sur les pavés, tractés par
des percherons fessus, aux durs sabots ,
égrenant des crottins fumants. Ve-
naient ensuite , selon les jours , ven-
deurs de touailles , rémouleurs , pelha-
rots , laitiers , tondeurs de chiens , ramo-
neurs, et tôt déjà, les tramways tintin-
nabulants»...

C'est donc pour célébrer son amour
des mots , de leur sensualité évocatrice ,
que J. F. Temple revisite en écrivain les
lieux de son enfance. A la fois fermé et
diablement ouvert sur le monde , l'«en-
clos» aura nourri l'imagination aventu-
reuse de l'adolescent. Au point de l'in-
citer à aller retrouver , plus tard en
Amérique , les traces de ses auteurs pré-
férés: Melville, London , Heming-
way...

La fragilité
de cet âge intermédiaire
Aventureuse , la jeune pensionnaire

du collège d'Appenzell qu 'évoque
Fleur Jaeggy l'est sans doute moins.
Mais là encore, le lieu de «détention»
devient le ferment d'une sensibilité in-
tense et discrète. Les années bienheu-
reuses du châtiment sont pour l'essen-
tiel consacrées à la rencontre de l'au-
teur et d' une adolescente enigmatique ,
Frédérique. Une rencontre toute sim-
ple, comme celle de milliers d'autres
pensionnaires , mais qui touche par la
précision et la délicatesse de sa descrip-
tion. Au travers de ses annotations ,
l'auteur détoure la fragilité de cet âge
intermédiaire où les pulsions , les désirs
ne trouvent leur aboutissement. «A
plusi eurs reprises, j' ai ressenti l'impul-
sion de la caresser», se souvient la nar-
ratrice à propos d'une camarade de son
collège.

Reste, aujourd'hui , ce sentiment si
parti culier qui fait de ceux qui ont vécu
(heureux) dans l'enclos du pensionnat
l'otage de leur mémoire. Un peu
comme le dit l'auteur des Années bien-
heureuses du châtiment... «quand on
est là-dedans, on imagine des choses
grandioses à propos du monde et ,
quand on en sort , on voudrait parfois
réentendre le son de la cloche».

Pascal Baeriswyl

? F. J. Temple: L 'Enclos. Actes Sud ,
1992 , 159 p. Fleur Jaeggy: Les années
bienheureuses du châtiment. Galli-
mard . 1992 , 105 p.

— LITTERATURE ALLEMANDE —

Léo Perutz, à découvrir ou à relire
Un maître du fantastique
¦ Pour ceux qui manquèrent en 1985
la réédition du «Marquis de Bolibar»
que d'aucuns considèrent comme le
chef-d'œuvre de Perutz , paru en 1920,
le voici à nouveau disponible en collec-
tion de poche chez Albin Michel. Un
roman historique dans une Espagne
fantomatique : celle de 1812 , peinte par
Goya , en lutte héroïque contre les trou-
pes d'occupation de Bonaparte. Avec
pour figure centrale , le marquis de Boli-
bar , chef des guérilleros espagnols , et
qui , tué , va pourtant prendre posses-
sion de l'âme et du corps d'un des offi-
ciers de l'armée napoléonienne. Ce der-
nier précipitera son régiment à sa perte :
«Et il me semblait que , dès le début^a
destruction du régiment avait été l'œu-
vre de ma volonté , et que j'en avais
conçu moi-même le desseïn, comme
s'il s'agissait d'une noble et généreuse
entreprise. »

Léo Perutz est encore peu connu du
grand public même si ses œuvres ma-
jeures - comme Le maitre du jugement
dernier (Lib. des Champs-Elysées), A la
dérive (Albin Michel), Le Cavalier sué-
dois (Phébus), La troisième balle
(Fayard), La nuit sous le p ont de pierre
(Fayard ) et son roman posthume Le
Judas de Léonard (Phébus) - ont fait
l'objet de récentes traductions .

Précisons encore que Léo Perutz , né
en 1882 à Prague, fut contemporain de
Kafka , de Rilke , eux aussi Pragois de
naissance. Mais Perutz , féru autant de
lettres que de mathématiques , passera
toute sa jeunesse et les premières an-
nées de sa maturité à Vienne. Actuaire
dans une compagnie d'assurances, il
cessera ses activités du jour où le succès
de son premier roman, La troisième
balle, paru en 1915 , lui permettra de
vivre de sa plume. L'Anschluss en 1938
brisera cette vie harmonieuse et l'obli-
gera à s'exiler avec sa famille en Israël.
Il cessera d'écrire jusqu 'en 1953. Il ne
reviendra en Autriche qu 'à l'occasion
de brefs séjours à partir de 1954. C'est
au cours de l' un d'eux qu 'il meurt en
1957.

En 1962, Le marquis de Bolibar fut
couronné du Prix Nocturne , décerné
par un jury littéraire que présidait Ro-
ger Caillois. Un prix qui se proposait
«de remettre en lumière des œuvres de
qualité évidemment étranges ou fan-
tastiques».

Jean-Baptiste Mauroux

D Léo Perutz : Le marquis de Bolibar.
Albin Michel. Traduit de l'allemand
par Odon Niox Château.

Regards sur I Est et la Russie
¦ Les bouleversements survenus à
l'Est rejaillissent depuis quelque temps
déjà sur l'historiographie. Parmi les
derniers ouvrages parus , on peut rele-
ver la réédition de l'essai d'Alain Be-
sançon sur la culture russe, paru en
1967 chez Pion. Mêlant les approches ,
l'auteur nous plonge dans la masse des
textes religieux , littéraires et politiques
produits par la Russie depuis le Moyen
Age. A la recherche des composantes de
l'originalité russe, A. Besançon dégage
la loi des symboles communs à cette
culture. Pas de Russe, pour l'essayiste ,
sans relation forte et souvent conflic-
tuelle avec Dieu , le souverain , le père .
Pas de Russe sans vision tragique de
l'Histoire et des destinées individuel -
les, «dans la lumière contrastée de l'ac-
ceptation ou de la révolte». Vingt-cinq
ans après , ce livre reste une des meil-
leure s explorations de l'âme russe par
un intellectuel français.

Du côté des anciens pays frères , à
noter le témoignage d'une Pragoise ,
Heda Margolius Koval y, partie en exil
après août 1968. Bibliothécaire au-
jourd'hui à l'Université de Harvard ,
Heda Margolius Kovaly se souvient de
son passé de juive déportée , puis
d'épouse de notable dans la Tchécoslo-
vaquie de l'après-guerre . Car épouse de
Rudolph Margolius , son amour de jeu-
nesse devenu ministre du nouveau ré-
gime communiste , Heda fut soudain
propulsée dans le monde des privilé-

giés. Une aisance éphémère, brisée par
la vague des procès staliniens. Rudolph
Margolius disparaît alors dans la mas-
carade du procès Slansky. Condamné à
mort , il est exécuté en 1952. Heda
raconte son histoire et restitue le climat
de ces années de plomb. Ou comment
s'est ouvert et refermé, en l'espace d'un
long demi-siècle, l'un des chapitres les
plus sombres de l'histoire tchèque.

François Fejtô est né, lui , en Hongrie
en 1909. Historien exilé en France de-
puis 1938, il est connu par les étudiants
pour ses livres solides sur la tragédie de
l'Europe centrale au XXe siècle. His-
toire des démocraties populaires, Jo-
seph II , L 'héritage de Lénine restent
des titres de référence. Aujourd hui
l'historien nous livre , sous la forme
d'une longue interview, les étapes de
son itinéra ire. Regard d'un témoin lu-
cide qui recompose l'image éclatée de
cette Milteleuropa maintenue si long-
temps en ce siècle dans son «âge de
fer». A.F.

D Alain Besançon , Le tsarévitch im-
molé, Ed. Payot , 280 pages.
D Heda Margolius Kovaly, Le premier
printemps de Prague, Souvenirs , 1941-
1968 , traduit de l'anglais par Isabelle
Chapman , Ed. Payot. 295 pages.
D François Fejtô, Où va le temps qui
passe?, entretiens avec Jacqueline
Cherruault-Serper, Ed. Balland, 245
pages.
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Vient de paraître
En zigzag
¦ Voilà une réédition bienvenue.
Les voyages que Rodolphe Toepffer
entreprit en Suisse durant la pre-
mière moitié du XIX e siècle méri-
taient cette attention. L'auteur , pro-
fesseur et directeur de pensionnat .
parcourt notre pays, de l'Oberland
bernois aux bord s du lac Léman en
passant par le Valais et Fribourg. La
visite de la cathédrale et du pont de
Fribourg, l'arrrêt dans l'auberge du
père Magnin de Bulle sont quelques
épisodes d'un parcours plaisam-
ment décrit avec une précision du
trait qui évite toute lourdeur.
? Rodolphe Toepffer. «Derniers
voyages en zigzag». Volume II. Plai-
sir de lire.

Le testament
de M art ha
¦ «Je suis danseuse. Je crois qu 'on
apprend par la pratique.» Ainsi dé-
bute ce.tte autobiographie de Mar-
tha Graham qui révolutionna l'art
de la danse. Incontestablement , la
célèbre chorégraphe a inventé un
nouvel usage du corps. Ce livre ,
véritable «mémoire de la danse»,
en propose le cheminement , nourri
de passions et de rencontres. Pas-
sionnant testament , en réalité ,
achevé quelques jours avant la mort
de l'artiste, le 1er avri l 1991.
D Martha Graham. «Mémoire de
la danse». Traduit de l'américain
par Christine Le Bœuf. Actes Sud.

Nouvelles d'antan
¦ Poète allemand du XIX e, Eduard
Môrike n'a pas laissé une œuvre
abondante. «Le voyage de Mozart à
Prague», publiée en 1856 pour le
centenaire de la mort du musicien ,
il conte le voyage du compositeur
qui allait crééer , le 29 octobre 1787 ,
son «Don Juan» au Théâtre natio-
nal de Prague.

Lorsqu'elle s'éteint , le 27 décem-
bre 1805, Isabelle de Charrière
laisse une œuvre importante consti-
tuée de correspondances , poésies,
essais, romans, contes et nouvelles.
Parmi celle-ci: «Honorine d'User-
che», nouvelle écrite en 1 796 à Neu-
châtel où elle réside depuis son ma-
riage. Cette courte biographie , bai-
gnée par l'ambiance révolutionnai-
re, est aussi marquée par les désillu-
sions de l'auteur sur sa vie privée.
Notons également , dans la même
collection , l'ouvrage de Marcel Sch-
wob, «La croisade des enfants»,
nouvelle écrite en 1895 hésitant en-
tre l'extraordinaire et le fantasti-
que.
D Eduard Môrike. «Le voyage de Mo-
zart à Prague».
D Isabelle de Charrière. «Honorine
d'Userche».
D Marcel Schwob. «La croisade des en-
fants». Petite biliothèque ombres. PB



Informatik - Ihre Zukunft?
Die Schweizerische Mobiliar bietet Ihnen eine
gezielte Ausbildung fur den Einstieg in die In-
formatik. Wir suchen junge Leute im Alter von
ca.25 Jahren als kùnftige Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in den Informatik-Abteilungen.

Mit Beginn LOktober 1992 werden Siein unse-
rer internen Informatikschule wahrend neun
Monaten grùndlich auf Ihre neue Aufgabe vor-
bereitet. Nach erfolgreich abgeschlossener
Ausbildung erfolgt der Einsatz als Junior-Pro-
grammierer mit interessanten Aufgaben in ei-
nem kleinen Projektteam und der Môglichkeit,
sich zielgerichtet weiterzubilden.

Verfùgen Sie ùber eine abgeschlossene kauf-
mannische Lehre mit Berufspraxis , eine
Matura, ein Lehrerdiplom oder eine hôhere
Fachausbildung (HKG, HWV, HTL), sind wir
gerne bereit, Ihre Unterlagen zu prùfen und Sie
zu einem Eignungstest einzuladen. Analyti-
sches Denkvermôgen, Englischkenntnisse und
eine gute Auffassungsgabe setzen wir voraus.

Bitte senden Sie Ihre vollstândige Bewerbung
an die Schweizerische Mobiliar Versicherungs-
gesellschaft, Abteilung Personalwesen, Bun-
desgasse 35, 3001 Bern

¦Il
Schweizerische Mobiliar

Versicherungsgesellschaft

macht Menschen sicher

i J Postes vacants

Juriste
auprès de l'Office de législation

Exigences: brevet d'avocat ou licence en droit avec formation complémentaire ou
expérience professionnelle ; intérêt et aptitude pour des travaux de recherches et pour
l'élaboration de projets législatifs ; de langue maternelle française avec de bonnes con-
naissances de l'allemand. Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir. Rensei-
gnements: M. Denis Loertscher, chef de l'Office de législation, _ 037/25 14 35. Date
limite d'inscription: 2 mai 1992. Réf. 1501.

Forestier de triage et domanial
auprès de l'Inspection cantonale des forêts

Domaine d'activités: forestier du triage 17 et de la forêt domaniale de Vuissens-
Surpierre. Exigences: diplôme d'une école suisse de gardes forestiers ; de langue
maternelle française. Entrée en fonction : 1er mai 1992 ou date à convenir. Renseigne-
ments : M. Jacques Michaud, inspecteur des forêts du 6e arrondissement , 1680
Romont , _ 037/52 10 00. Date limite d'inscription : 24 avril 1992. Réf. 1502.

Collaborateur(trice) administratif (ve) (50-80 %)
auprès du Conservatoire de Fribourg

Exigences : CFC d'employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente ; aptitude à
travailler de manière indépendante et à prendre des responsabilités; de langue mater-
nelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l'autre langue.
Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir. Renseignements : Conservatoire de
Fribourg, M. J. Mauron, _ 037/26 22 22. Les offres, accompagnées des documents
demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu'au 24 avril 1992 au Conservatoire
de Fribourg, route Louis-Braille 8, 1763 Granges-Paccot.

Apprenti(e) cuisinier(ère)
Apprenti(e) laborantin(e) en biologie
auprès de l'Institut agricole de Grangeneuve

Entrée en fonction : 1er août 1992 ou date à convenir. Renseignements: M. J.-F. Es-
seiva, adjoint de direction, _ 037/41 21 61 , int. 203. Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres écrites, avec curriculum vitae et copies des résultats
scolaires, jusqu'au 30 avril 1992 à la direction de l'Institut agricole de Grangeneuve,
1725 Posieux.

IIIIIIIIIIIIIÊIIIIIIIIIIIU
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.

IIIIIIIIIIIIIËIIIIIIIIÊIIÈ

Négociez le bon virage !
Pour compléter notre équipe, nous cherchons

MÉCANICIEN AUTOMOBILES
CONFIRMÉ

- titulaire d'un CFC
- facilité de contact avec la clientèle
- connaissance administrative de l'atelier.

Nous offrons:
- place stable, conditions intéressantes pour personne qui

assume ses responsabilités, atelier moderne et bien
équipé '

- ambiance de travail agréable. I

Entrée juillet 1992 ou à convenir.

Faire offre sous chiffre 17-750957 , Publicitas SA ,
1700 Fribourg.

vMETAR
Notre entreprise est réputée sur le marché mondial en tant
que fabricant de machines à bobiner les condensateurs et
les piles au lithium.

Nous cherchons un

électronicien
au bénéfice de quelques années d'expérience profession-
nelle et pratique, en électronique digitale et analogique.

Notre futur collaborateur se verra confier des tâches variées
tels:
- la gestion du secteur de production
- le contrôle de qualité de cette production
- la conduite d' un petit groupe de collaborateurs.

Entrée en fonction : de suite ou date à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres à notre service du person-
nel
MÉTAR SA, Fabrique de machines,
route du Cousimbert 2,
1700 Fribourg, _ 037/82 12 71. 81-273

I
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Pour une société commerciale inter-
nationale (produits industriels) située

%M| aux environs de Fribourg, nous cher-
fek2&| chons un

S COMPTABLE
- titulaire d'un CFC G ou diplôme équivalent
- ayant suivi les cours en vue de l' obtention du

brevet fédéral de comptable durant 2 à 3
ans

- éventuellement déjà titulaire de ce diplôme
- langue maternelle française avec maîtrise de

l'anglais (

Cette société offre un poste de travail varié , dans
une branche intéressante de l'industrie, au sein
d'une équipe dynamique.

\
Vous désirez en savoir plus? Contactez Michèle i
Mauron qui est à votre disposition. 

^
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Notre société distribue en Suisse toute une gamme
d'articles de bureau. Pour la vente de nos produits dans
les commerces spécialisés , nous recherchons

un(e) représentant(e)
Suisse romande

Ce poste requiert quelques années d'expérience de la
vente, de l'initiative et une certaine habileté de négo-
ciation

Nous offrons une gamme de produits attractive, un
soutien actif , une activ ité indépendante off rant une
large autonomie et une rétribut ion en fonc t ion des
capacités.

Veuillez adresser vos off res à : Jardis SA,
Rte de Formangueires, 1782 Belfaux (Fribourg)

Jeune fille, 17 ans, ayant passé une
année en Suisse allemande, cherche
place comme

apprentie en pharmacie
ou apprentie vendeuse

en confection

_ , . . ¦ ; , apprenne en pnarmacie
Souhaitez-vous exercer une act.v.te ou apprentie vendeu_e
ex-géante dans le secteur des en confection
telecommunications, collaborer au _ 037/52 14 43
développement de la politique des PTT 17-513703
dans ce domaine? 1— —

EMPLOI.
STABLE...

Mandatés par une importante société
de la place, nous cherchons un

.MONTEUR
ELECTRICIEN

Nous vous proposons un travail inté-
ressant en milieu industriel et pour

L'ENTRETIEN

La Direction générale des PTT cherche pour sa division des
services centraux du Département des télécommunications
un/une

responsable de la stratégie
et de la planification
du département
des Télécommunications
Tâches principales:

- observer et analyser le développement des télécommuni-
cations
élaborer des scénarios, un plan directeur et des stratégies
dans le domaine des télécommunications
réaliser des études et des planifications
rédiger des documents servant de base de décision
entretenir les contacts avec les administrations et parte-
naires étrangers, avec l'industrie, ainsi qu'avec des orga-
nisations actives dans le domaine des télécommunica-
tions.

Nous souhaitons engager une per
sonne expérimentée capable de tra
vailler de façon indépendante.
Titulaire d'un CFC.
Des conditions d'engagement inté
ressantes sont offertes.
N'hésitez pas, contactez M. Fran
cey.
Discrétion garantie.

PTT

Profil idéal
solide formation (ingénieur EPF/ETS ayant des connais-
sances en économie d'entreprise ou un/une économiste
ou économiste d'entreprise possédant des connaissances
techniques)
vaste expérience professionnelle dans le domaine des
télécommunications
habile rédacteur
esprit de synthèse et intérêt marqué pour les questions de
stratégie et de planifications

- esprit d'initiative et vivacité d'esprit
- très bonnes connaissances du français, de l'allemand et de

l'anglais.

Si vous êtes prêt(e) à relever ce défi et à travailler au sein
d' une petite équipe, n'hésitez pas; téléphonez-nous (M.
Oberson, ¦*? 03 1/62 23 54) ou écrivez-noifs. Vous voudrez
bien nous faire parvenir votre lettre de candidature avec les
documents habituels, à l'adresse suivante (Référence :
097/SC2) :

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

05-7550

idealiobConseils en personnel \M_̂ J ê^

Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

rWmWm __P
L DANCINĜ ^¦ MOTEL ^¦ RESTAURANT JMBLA ' POULARDE ¦

_____L _______ L*___

T TEL. 5.

engage

jeune cuisinier
dynamique.

De suite ou à convenir.
Ainsi qu'une

jeune serveuse
pour le cabaret.

> Suissesse ou permis C.
Téléphonez le matin de 10 h. à 14 h.
et demandez Bernard.I
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Le chef-d'œuvre de Reiser enfin édité
«Les oreilles rouges»

 ̂ -fe
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¦ «Quand ils croiront que je n'ai plus
rien à dire, je leur balancerai «Les
oreilles rouges» , avait dit un jour Rei-
ser. Les lecteurs de «Charlie Mensuel»
et «H ara Kiri Mensuel» , qui avaient
découvert ces planches sublimes d'hu-
mour noir entre 1972 et 1980, s'en sou-
viennent comme d'un coup de poing
dans la figure, comme d'une gifle cin-
glante , appelée à résonner sans fin dans
la tête creuse des imbéciles. Neuf ans
après la disparition du grand maître
gaulois de l'humour vache, les histoires
monstrueuses du môme aux oreilles
provocantes sont enfin réunies en un
album. Indispensable!

Deux appendices ridicules , des dents
de lapin , trois poils de tignasse hérissée,
le héros misérable de Reiser incarne le
môme moche par excellence. Qu 'il ait
eu le «Gros Dégueulasse» pour père et
l'affreuse «Jeanine» pour mère ne se-
rait pas étonnant. Pareillement affublé ,
avec sa bouille pas possible , il appelle
les gifles. Le mal-aimé les cherche
même, en ne cessant de ramener sa frai-
se, en tombant systématiquement
comme un cheveu sur la soupe, en
regardant malicieusement sous les ju-
pes des dames.

Ami de Jean-Marc Reiser et fonda-
teur de Charlie Mensuel, François Ca-
vanna commente avec sa verve coutu-
mière : «Cet avorton rigolard a des
grands yeux pleins d'amour à donner.
Des yeux de chien. C'est que les chiens
restent chiots toute leur vie , et croient à
l'amour toute leur vie. Lui aussi , le sale
gosse, débordant du désir de faire plai-
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DISQUES^—
Classique
Michel Corboz: trois disques
de musiques et oratorios sacrés

Louis Vierne: Messe solennelle. Albert
Alain. Messe en l 'honneur de saint
Louis. Jean Langlais: Messe solennel-
le. Ma rie-Claire Alain, André Luy, or-
gues. Ensemble vocal de Lausanne.

m L industrie discographique aura eu
le mérite d'explorer le vaste répertoire .
Ce disque s'inscrit dans cette perspec-
tive vivante d'échantillonnage de la
musique. Evénement heureux étant
donné son contenu: des pages peu
connues.

Les œuvres sont d'intérêt , largement
inspirées de la tradition grégorienne et
d'une esthétique proche de Fauré, tout
d'élégance et d'expression , l'orgue de
chœur et de tribune permettant de for-
tes variations d'intensité sonore.

L'interprétation , en général , se si-
gnale par sa beauté : voix châtiées , sou-
ples, lumineuses , particulièrement
chez les dames, celles des hommes
étant un peu «fabriquées» par un cer-
tain faire-valoir (même dans les teintes
douces !). Le style du chef est cependant

convaincant , inculquant l'élan parfait
aux lignes subtilement dessinées. On
perçoit sa personnalité à l'aise dans cet
art façonné de plain-chant.

Hormis ce peaufinage de la voix un
peu sophistiqué (cet angélisme manque
de naturel), ce disque est de valeur.
D Erato 2292-45511-2(1 CD).

Arthur Honegger : Danse des morts ;
Une Cantate de Noël. Gilles Cache-
maille, Naoko Okada , Brigitte Balleys.
Oers Kisfaludy, récitant. Chœur et or-
chestre de la Fondation Gulbenkian de
Lisbonne.

Le style d'Honegger , parfois curieux ,
grinçant , noir , et soudainement si véri-
dique dans sa lumière resurgie , croque
l'homme sans masque, dans sa nature
de chair et d'esprit! L'année du cente-
naire nous vaut cette parution passion-
nante ! D'autant plus que la « Danse des
morts» n'a pas connu d'enregistrement
depuis la splendide version « mono» de
Charles Munch.

Sous la baguette de Michel Corboz, les musiques d'Arthur Honegger trouvent leur
pureté et leur intensité. Le style du musicien suisse croque l'homme sans masque,
dans sa nature de chair et d'esprit.

Ce disque est donc précieux. Les
chœurs de Lisbonne conviennent bien
à cet art : timbre coloré judicieusement
selon l'inflexion expressive, grain
franc, puissant , prégnant. Un idéal
pour la musique déflagrante d'Honeg-
ger, sur laquelle apparaissent les chants
traités en choral comme des arcs-en-
ciel réconciliateurs , la mélopée ultime,
en arabesque , confiée à la voix fémini-
ne, comme l'étoile incarnée du génie du
compositeur. Les trois solistes parachè-
vent l'interprétation: Gilles Cache-
maille donne force et conviction à son
grand air du Lamento, Naoko Okada et
Brigitte Balleys figurent à merveille
l'envol de leurs mélodies. Un person-
nage clé à ne pas oublier: Oers Kisfalu-
dy, extraordinaire dans le rôle du réci-
tant.

Michel Corboz signe là parmi ses
gravures les plus abouties. Une réfé-
rence authentique.
D Erato-Cascavelle MS 2292 45520-
2.

Arthur Honegger: Le Roi David. Lam-
bert Wilson, récitant; Yvette Thérau-
laz, la Pythonisse. Brigitte Fournier,
soprano , Felicity Palmer, alto, John El-
wes, ténor. Chœur et orchestre de la
Fondation Gulbenkian.

Dans «Le Roi David» (1923), la vi-
rulence orchestrale que l'on rencontre
dans la «Danse des morts» (1938) fait
place à l'immense importance des
chœurs, narratifs, descriptifs ou agis-
sants au centre de l'action. A leur pro-
pos, même enthousiasme que pour la
version précédente : vigueur , expressi-
vité, franchise, excepté quelques par-
ties pour voix d'hommes manquant
d'un peu de nerf.

A ce disque, une ombre au tableau:
la voix apprêtée du récitant qui , à la
longue, lasse. Compensée, il faut le
signaler avec empressement , par la rage
de «dire » de la Pythonisse , et les re-
marquables interventions des solistes
(Elwes, d'exception , Palmer , émou-
vante par sa présence, Fournier , lyri-
que et colorée). Le chef montre une
sensibilité efficace dans sa direction.
Ses tempi point trop rapides remémo-
rent des climats orchestraux de musi-
ques de films - très à la mode en leur
époque - et sa façon de modeler les
chœurs témoigne d'un enflammement
dont il semble seul connaître le secret.
De la fort belle ouvrage.
D Cascavelle VEL 1017 (1 CD).

Bernard Sansonnens

Samedi 11 avril
Dimanche 12 avril 1992
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sir, d'allumer sur les visages, les souri-
res, il va au-devant , s'empresse, hélas!
tombe toujours à côté. Et ça se solde par
des baffes, et des oreilles tirées tant que
ça peut. «Les oreilles rouges«, c'est la
malédiction d être un morne dans un
monde de sinistres connard s et de
n'avoir le droit que de fermer sa gueule.
Tu l'ouvriras quand la grosse machine
aura fait de toi à ton tour un sinistre
connard bien conforme.»

Observateur féroce
Génial chroniqueur de l'esprit gau-

lois , Reiser a signé, avec «Les oreilles
rouges», la plus forte et la plus cruelle

de ses séries. Observateur féroce de
l'enfance ingrate et malmenée, il a dé-
peint , d'un trait torturé, toute la mons-
truosité de la bêtise humaine. Son ap-
proche désespérée de la réalité, sans
aucune complaisance et poussée à l'ex-
trême, surprend , choque même parfois.
Face à cette saturation d'humour noii*,
le lecteur se prend à rire aux éclats.
Mais gare à lui s'il réfléchit: c'est lui
finalement qui risque bien de se faire
chauffer les oreilles.

Pascal Fleury

D «Les oreilles rouges», par Reiser,
aux Editions Albin Michel.
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«Hamlet» de Franco Zeffirelli
Mel Gibson, le doux

¦ Franco Zeffirelli partage avec Don
Quichotte le goût des assauts impossi-
bles. Il s'est déjà attaqué à La mégère
apprivoisée en 1967 , puis à Romeo et
Juliette en 1968, ou encore à Jésus de
Nazareth en 1977. Il se frotte au-
jourd'hui à l' un des monuments de la
littérature , Hamlet. Encore une fois, il
sort vainqueur et grandi de l'épreuve.
Son Hamlet , le cinquantième (environ)
de l'histoire cinématographique , os-
cille constamment entre la folie et la
raison , la violence et la paix.

«Il y a plusieurs façons d'interpréter
Hamlet: le style prince songeur anémi-
que et pâle, et le style prince pompeux
et fou. Lequel préférez-vous?», deman-
dait Charlie Chaplin dans Un Roi à
New York. Franco Zeffirelli a choisi:
son Hamlet interprété par Mel Gibson
est un prince songeur et fou. Mais sa
sanglante déraison est comme atténué
par les éclairages. Il flotte sur les rivages
pourris du royaume de Danemark un
climat de Renaissance et les visages de
ces héros tourmentés empruntent des
attitudes bibliques. Sweet Hamlet ,
doux Hamlet, entend-on. L'interpréta-
tion du couple d'Hamlet et la reine
Gertrude reflète, à travers le jeu de Mel
Gibson (Mad Max) et Glenn Close (Fa-
tal Attraction), les soubresauts de l'âme
shakespearienne tout en frôlant les pré-
cipices de l'inceste.

En choisissant Mel Gibson , le mus-
cle fait acteur , Franco Zeffirelli a opté
pour un Hamlet de notre temps: «Le
solitaire qui donne l'alarme quand ,
tous autour de lui , sombrent dans une
terrible et périlleuse léthargie», dit-il.

Conseil amical au prochain réalisa-
teur que l'aventure tenterait. Il y a dans
Hamlet quelques plaisanteries éculées:
quand Mel Gibson lâche, caverneux ,
grave et métaphysique , «To be or not
to be», la salle éclate de rire . J.A. Mel Gibson: prince songeur et fou

«Toutes peines confondues»
un puzzie al l~_ _ _ _ -.-._*- A

¦ Nul besoin de signature , «Toutes
peines confondues» est un enfant légi-
time de Deville: soins à l'image et au
dialogue , plans nerveux , mise en scène
sophistiquée, ambiance troublante. Et
pourtant , cette magie qui lui est propre
(«La Lectrice», «Péril en la demeure»)
n'est pas, cette fois, aussi forte. Au
point de se dire que le film doit essen-
tiellement sa saveur et son raffinement
à la qualité des acteurs qui parviennent
à injecter de la grâce et du mystère dans
un polar très abstrait. Le début ressem-
ble à un film de la nouvelle vague.
Comprendre les sujets de discussion
des personnages relève presque des arts
divinatoires. Telles les pièces d'un puz-
zle, des indices sont progressivement
délivrés. Deux camps et deux mondes
s'opposent: d'un côté celui de la haute
finance au centre duquel trône Antoine
Gardella (Jacques Dutronc), homme
d'affaires insaisissable et énigmatique ,
irréprochable en apparence. Mais dont

la Deville

Jacques Dutronc et Mathilda May

le vernis , très vite, tombera. De l'autre ,
celui de la police qui envoie un jeune
inspecteur futé et intègre , Christophe
Vade (Patrick Bruel), aux trousses du
premier. Alors qu 'intervient la très
belle épouse de Gardella , femme mys-
térieuse et tout de blanc vêtue (Ma-
thilda May), débute un subtil et décon-
certant chassé-croisé où les faussaires
ont l'apparence de la sincérité et les
chasseurs celle du gibier. A la résolu-
tion de l'énigme policière , à la fois
cadre et prétexte de l'histoire , Deville
préfère laisser ses personnages s'enfon-
cer dans une mise en scène trop bien
léchée et un peu précieuse. Les acteurs
de ce trio, évoluant dans un décor riche
et froid , se manipulent mutuellemnt ,
s'aimantent et se détruisent. Sans le
talent des acteurs, aucune émotion vé-
ritable ne sortirait de ces personnages
brumeux. Ce sont eux qui tiennent ce
polar psychologique surprenant , qui at-
tire et repousse à la fois. ' PB.

un couple énigmatique
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Etienne Delessert au Musée Jenisch de Vevey
Ecce homo! Et vous?

¦ De quelques grandes figures noires
torturées , assénées sur la toile dans une
ferme intention exutoire, Etienne De-
lessert a finalement aligné toute une
parade de personnages opiniâtres et
difformes. Des prophètes et des charla-
tans. Des bonhommes - le sujet est
fidèle à l'artiste - sans aucun décor ni
couleur - et voilà le spectateur décon-
certé. Cette humanité toute crue ne
marque hélas pas un retour de l'artiste
exilé, mais jette aux yeux de la Suisse,
avant la présentation d'une grande ré-
trospective à l'automne, les noires cica-
trices de quelques profondes blessu-
res.

Voilà sept ans que ce fils de pasteur
vaudois s'est établi dans le Connecti-
cul. Par choix professionnel , par atta-
chement familial , mais par profond dé-
pit d*abord . Nul n'est prophète en son
pays. Aussi grand soit-il , d'autant plus
grand. Car Etienne Delessert compte
parmi les illustrateurs et coloristes les
plus internationalement reconnus de
cette deuxième moitié de siècle. Et l'ex-
position créée l'automne dernier au
Palazzo délie Esposizioni de Rome,
présentée depuis cette semaine à la
Fiera del Libro de Bologne pour enva-
hir ensuite , de septembre à octobre les
Art s Déco de Lausanne avant de
conquérir Beaubourg , dévoile de ma-
nière grandiose ces trente années de
carrière (nous reviendrons abondam-
ment en temps utile sur ce sujet).
L'échec du montage financier de Su-
persaxo, dessin animé révolutionnaire ,
et les longues et fielleuses procédure s
qui s'ensuivirent aigrirent sérieuse-
ment les rapport s de Delessert avec sor
terroir. D'autre s occasions ratées plus
récemment n 'ont rien amélioré.

Aussi , de rage, comme enfant or
frappait son nounours de coups di

poings , Delessert a empoigné un large
pinceau et , sur toile ou sur d'immenses
feuilles de papier , il s'est lancé dans un
exutoire inhabituel pour lui , si orfèvre
et si minutieux. Sa hargne s'est expri-
mée par d'incisifs aplats d'une épaisse
et opaque peinture à l'émail. Les for-
mats sont parfois impressionnants. Le
noir profond d'autant plus tape-à-1'œil.
Et de là, cette dose de cheval d'un médi-
cament gestuel agit rapidement. De fa-
çon quasi prémonitoire , Jacques Ches-
sex n 'écrivait-il pas déjà en 1974:
«Comme les «Caprices» de Goya, les
satires d'Etienne Delessert deviennent
des œuvres d'art au moment où la
somme de haine qui les a fait naître
équivaut à la somme d'amour qui les
lance violemment au spectacle des per-
clus , des coupables que nous sommes,
hommes et femmes, à vivre cette vie de
fous dans le salon et dans le cachot que
Dieu nous réserve. Dessin enchanté et
désenchanté. (...) » Prophètes et charla-
tans. Faussaires de l'Eden et congénè-
res diaboliques... des humains tout
simplement.

Ecce homo et vous aussi , crie le pein-
tre.

Une Commedia dell'Arte
à rebours

Plutôt que d'un carnaval , c'est d'une
perte de masque qu 'il faut bien conve-
nir devant ces figures énigmatiques et
angoissantes. Delessert a sans doute
songé au départ à quelque visage hon-
ni. Mais pour le spectateur , c est 1 ano-
nymat brutal qui frappe. A croire que
sous le masque affable de l'humain , le
visage hydrocéphale de l'âme a été mis
à nu par l'artiste. Voici en quelque sor-
te, renouant à trente ans d'intervalle
avec ses premiers dessins d'autodidac-
te! Delessert brossant à grands traits

inspirés des bonhommes anonymes
avec - au sens littéral du terme - de:
états d'âme.

Le spectateur se met en quête de clé;
de lecture pour fouiller cette présenta-
tion foraine «d'elefant-men»: là le
front haut des intellectuels et des artis-
tes, ici le visage difformément large
aux yeux porcins et égarés, de l'absurde
et du borné , plus loin le rictus carnas-
sier d'un agressif homme de loi ou d'af
faires ou enfin , presque rassurant , l'oei
rond de la candeur ou de la naïveté. Le
perte du masque a focalisé le rôle théâ-
tra l du personnage.

Catalogue de qualité
Cette force du geste a dû surprendre

l'artiste lui-même, puisque le voici pro-
longeant sa recherche en évitant tou-
jours soigneusement décor et couleur
qui ont fait sa force. L'encre de Chine el
l'aquarelle rejoignent l'émail , quelques
inspirations plus anciennes resurgis-
sent des placard s (Père et enfant, dau-
phins). L'exposition présentée jus-
qu 'au 17 mai par le Musée Jenisch se
révèle donc très étonnante et équili-
brée. Il faut surtout ne pas manquei
l'exceptionnel (et fort avantageux) ca-
talogue qui la met définitivement er
lumière. Excellemment mis en page pai
Rita Marshall , épouse de l'artiste ei
sans doute l'une des maquettistes les
plus douées de sa génération , ce catalo-
gue encadre , par deux douzaines de
tableaux , des textes révélateurs de Ber-
til Galland et François Nourissier.

Olivier Maradar

D Delessert , Prophètes et charlatans
au Musée Jenisch de Vevey, du 3 avri
au 17 mai.

Peter Halley a Pully
L'homme séquestré

¦ Le FAE, Musée d'art contemporair
de Pully, présente l'œuvre de l'artiste
américain Peter Halley. Cinquante-
cinq peintures et dessins parlent de
l'homme dans son isolement. L'artiste
puise son vocabulaire dans les formes
géométriques qui agissent sur l'envi-
ronnement urbain et dans les structures
binaires de l'informatique. Par des pla-
ges rectilignes et des bandes de couleur ,
Peter Halley décrit un individu presque
claustrophobe , aux prises avec des
structures sociales aujourd'hui aliénan-
tes. Une exposition aux images soute-
nues et répétées, avec de faibles varian-
tes, qui rendent le psychisme et les
conditions de vie, dans leur diversité.

Peter Halley est né en 1953 à New
York. 11 fréquente écoles et universités
à la recherche d'une formation artisti-

que de pointe. Sa sensibilité est très
contemporaine: l'artiste a passé sor
adolescence à Manhattan , centre ur-
bain à l'architecture très géométrique
et concentrée. Son ressentiment à
l'égard des conditionnements cloison-
nés l'entraîne à interroger ces espaces
inhumains pour retrouver , quelque
part , l'homme.

Mais quel homme rencontre-t-iH
Halley élabore son travail pictural à
l'aide d'un vocabulaire formel précis ,
où le carré, qu 'il appelle cellule , devienl
un modèle de représentation très sim-
ple du domaine privé de l'individu.
L'homme décrit semble plongé dans un
univers carcéral. II vit plus ou moins
replié sur lui-même, dans une ville
«sans mystère, livrée au règne du pou-
voir , du statut social et des apparen-
ces». L'homme s'isole chez lui et ne

«Total Recall» , 1990, démontre les connections de l'homme avec son environne-
ment.

garde parfois contact avec le monde
que par l'intermédiaire d'un réseau d(
canalisations: l'air climatisé, la lumière
électrique , le robinet d'eau , les bruits ei
les voix issus de la radio ou d'une con
versation téléphonique. L'espace hu
main se réduit donc à une cellule entou
rée de tuyaux. L'individu est dominé
par des systèmes d'isolement que de:
conduits approvisionnent.

Un nouveau type d image
qui va parler de l'individu
Cette analyse de l'environnement i

portée sociologique revêt certes, la di-
mension politique d'une dénonciatior
des systèmes qui oppressent l'homme
des grandes cités. Mais Peter Halley ne
s attache pas tant à cette dimensior
puisée dans le vécu quotidien , si ce
n'est pour façonner à l'aide de ces nom-
breuses constatations un nouveau type
d'image qui va parler de l'individu , de
son psychisme soumis et de sa diffi-
culté d'exister.

Influencé par le monde de l'absurde
des existentialiste s et par les pièces
théâtrales de Samuel Beckett , Halley
cerne l'inhumain dans la condition de
l'homme (Prison). Mais l'homme esi
aussi une entitée relationnelle au sens
large, et le dessin de l'artiste décrit les
connections possibles de l'homme avec
son histoire (Total Recall), avec sor
pouvoir générateur (Character Gênera
tor), il annonce la place du rêve (Super
dream) ou s'attache aux interaction:
entre les individus (Two cells with Or
culating Conduit).

Peter Halley effectue ses analyse:
psychiques à l'aide de carrés, de rectan
gles et de bandes colorées. Les œuvre;
sont de grandes toiles épaisses bier
décollées du mur. Elles sont travaillée ;
comme des bas-reliefs, par couches qu
se détachent physiquement , les une;
superposées aux autres. L'énergie véhi-
culée dans les conduits ou les espaces-
cellules est représentée avec de la pein-
ture fluorescente, source de lumière
(Day-GIo) ; les espaces hermétiques
par du crépi synthétique (Roll-a-Tex)

Peter Hallay en 1991.

Les matériaux sont pris dans le com-
merce.

Un simple changement de couleui
ou une faible divergence de ligne modi-
fie le sens du tableau comme le ferail
une permutation de commande dans
un programme informatique. Pareille
exploitation du vocabulaire formel ne
touche son but que grâce à une géomé
trie non plus abstraite , comme se 1;
représentaient Barnett Newman et le:
expressionnistes abstraits , mais rein
jectée de sens. Les formes géométri
ques correspondent à l'homme et à se:
relations , tel un organigramme, une
image très fonctionnelle et mécanique
propice à la dénonciation de l'étouffé
ment par les systèmes.

J.-D. Fleurj

D Peter Halley au FAE, Musée d'ar
contemporain de Pully, avenue du Gé
néral-Guisan 85. Ouvert tous les jour:
de 10 à 18 heures , le vendredi jusqu 'i
20 heures. Une exposition à voir jus
qu 'au 31 mai 1992.

L. Ruytei

Yverdon-les-Bains
Voyageons dans
l'espace
¦ La Maison d'Ailleurs cumule le
500e anniversaire du voyage de
Christophe Colomb et l'année inter-
nationale de l'espace pour concoc-
ter une exposition en trois volets.
«Bienvenue à l'agence Cosmos>
vous propose grâce à une cabini
interactive des vacances en l'ai
4000. «Space art» est une exposi
tion artistique entre vulgarisation e
science-fiction qui présente la vi
sion cosmique d'une palette d'artis
tes. Quant à «Espace du rêve ai
réel» c'est un rassemblement de do
cuments ayant trait à l'espace, auss
bien des maquettes de cinéma que
des documents recueillis dans le:
observatoires.
D Musée de la science-fiction , de:
le 12 avril. (_
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¦ Fribourg. Fri-Art. Centre d'art contempo-
rain - ma-di 14 h.-17 h., nocturne je 20 h.-
22 h., Petites-Rames 22, . 23 23 51.
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoire - ma-
di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h. Fermé lundi. Ri-
ches collections d'art fribourgeois. Originaux
des apôtres du porche de la cathédrale et des
fontaines de la ville ; sculpture et peinture reli-
gieuse du XI* au 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 pour
les écoles du lu au ve de 8 à 12 h. Entrée libre.
Expositions permanentes sur les invertébrés et
sur les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te - Marionnettes et théâtres suisses. Di 14 h.
- 17 h., ou sur rendez-vous, . 22 85 13.
¦ Bulle. Musée gruérien - ma-sa 10-12 h.,
14-17 h., di 14-17 h., exp. permanente, collec-
tion d'art populaire.
¦ Charmey, Musée du Pays et Val - Ma-di,
14 h.-18 h. Exposition permanente unique en
Suisse: «Chasse et faune» , «Artisanat et agri-
culture de montagne». _ 029/7 24 47.
¦ Gruyères, le château - Tous les jours de
9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Exposition perma-
nente: chapes de Charles le Téméraire , Salon
Corot , tapisseries et mobilier d'époque renais-
sance et baroque.
¦ Morat, Musée historique - ma-di 14 h.-
17 h., exposition permanente d'objets préhisto-
riques, diarama sur la bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di 14 h -
18 h., exposition du patrimoine fribourgeois.
¦ Romont , Musée suisse du vitrail - ma-di
10-12 h., 14 h.-18 h., sur demande pour les
groupes, exposition permanente de vitraux an-
ciens, armoiries , le vitrail au XX* siècle.
B 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 .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, 14h.-16h. 30, élevage d'environ
400 chevaux. Groupe dès 10 pers. S'annoncer
au préalable au - 75 22 22.

Samedi 11 avril
Dimanche 12 avril 1992

r '
¦ - Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à
domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h.,
14-16 h.
¦ Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, Fribourg, lu-ve 14-18 h., sa 9-
13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Ville -Lu, ma,
je , ve 14-18h., me 14-20h., sa 10-12h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me 15-20 h., sa 10-
12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile Croix-
Rouge - - 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 -Centreprofessionnel , 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.-l 1 h. 30
(durant les vacances scolaires , seule l'ouverture
du samedi matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je 17-20 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque publi-
que -Ma 16-18 h., me 19-21 h., je 15-17 h.,
sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h. 15 à 19 h., ve de 16 h. 15 à 18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque communale -Lu
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 - Ma
17-19 h., me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-18 h.,
sa 10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale - Ma
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., ve 14-
18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat, Bibliothèque delà Ville -Lu, me et
ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h., sa 10-12 h.
et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale - Ma
9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h , je 18-20 h., ve
16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens. Bibliothèque scolaire et 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.

¦ I j »
¦ Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2,
Fribourg. Lu au ve de 14 h. 30 à 17 h., : chant,
jeux , activités créatrices , conférences. Rensei-
gnements: - 22 78 57.
¦ 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-
tres 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 réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérolles
24, Fribourg, .22 10 50 (matin).
¦ Centre médico-social du district de Payer-
ne - Rue d'Yverdon 21, Payerne. Lu-ve 8-
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 pour
femmes en difficultés, conseils et hébergement
pour elles et leurs enfants, - 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion des per-
sonnes ayant des problèmes d'alcool, Ménières,
. 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de l'Asso-
ciation suisse pour les sourds démutisés,
.021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide aux enfants et adolescents , Pérol-
les 30, Fribourg.
. 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées. Grand Fri-
bourg : réservation au 24 24 22 entre 8-12 h. et
14-17 h. Lac: réservation au 34 27 57 , mêmes
heures. Glane: réservation au .56 10 33, de
8h.30 à 11 h.30 et 14-17h.
¦ Pro lnfirmis -Service social et Ligue contre
le rhumatisme , bd de Pérolles 42, Fribourg.
_ 82 1341.
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guillimann
9, Fribourg, . 22 31 21. Lu-je 9-1 1 h., je 14-
17 h.
¦ Pro Mente Libéra -Groupement d'entraide
pour personnes en difficulté de vie psychique.
. 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la vieilles-
se, rue St-Pierre 10, Fribourg,« 22 41 53. Lu-ve
9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour person-
nes en difficultés , en particulier en relation avec
la toxicomanie , Orsonnens, _ 53 17 53.
¦ Release -Centre d'accueil et de prévention
pour les jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 17 h.-
21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence téléphonique
et consultation ma 9-12h., 14h.-16h., me 9-
12h. . 22 2901.
¦ Sanamobile - Service de transports pour
personnes âgées ou handicapées, 24 h. sur 24,
. 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide aux en-
fants de 0 à 6 ans présentant un retard de déve-
loppement ou un handicap. .8421  13 (ve
13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents , jeunes, .021/648 1111.
¦ Futures mères - SOS Futures mères
_ 227 227. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu-17 h.), Ependes (me après midi),
Domdidier (je après midi).
¦ SOS Vieillesse - Information et orientation
sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-21 h., . 245 900. i
¦ Tremplin - Centre de réinsertion pour toxi-
comanes, av. Weck-Reynold 6, Fribourg,
.81 21 21. Service social lu-ve 8-12 h..
13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour personnes âgées
handicapées ou seules, 24 h. sur 24
. 245 700.

¦ Avry-sur-Matran - Sentier botanique (dép.
place de la chapelle d'Avry).
¦ Broc, Electrobroc - Centre d'information
sur l'énergie. Les groupes sont priés de s'annon-
cer 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: 19-2 1 h. (Oct.-mars). Observa-
tion et/ou exposés , dias, vidéo. Visites grou-
pées: s'adresser au secrétariat, .22 77 10.
Fermeture annuelle du 15.7 au 30.8).
¦ Société fribourgeoise d'astronomie -Ob-
servation à Chésopelloz, ve par beau temps dès
20 h. 30. Renseignements . 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Représenta-
tion du système solaire. Départ parking Corba-
roche.
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¦ Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu 8-
22 h , ma à ve 11-13 h. 30, ma 16-22 h., me et
je 18-22 h., ve 16-22 h., sa 8-18 h., di 9-
18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7-
17 h. 45 , 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-21 h., sa
8 h.-17 h., di 8 h.-18 h. (Vacances scolaires de
7h. -21 h.)
¦ Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
- Me 18-21 h., ve 18-22 h., sa 14 h. 30-
18 h.
¦ Charmey, piscine, minigolf , fitness et ten-
nis - Ma au ve de 15 h.-22 h., sa de 15 h -
19 h., di de 10 h.-12 h. et de 14 h.-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 14-21 h . ma
11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-21 h., sa-di 9 h. 30-
18 h.
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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 du
canton, . 245 200.
¦ Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux , CP
668, Fribourg 1, w 24 65 15 (jour et nuit). Refu-
ges pour chiens, Prez-vers-Noréaz, _ 30 10 65;
pour chats, Torny-le-Grand, . 68 11 12.
¦ Avocats - Permanence juridique, rue des
Alpes 58, Fribourg. Ma 17-19 h., sans rendez-
vous.
¦ Centr 'Elles - Permanence d'information
pour les femmes. Rue de l'Hôpital 2, Fribourg,
me 14-16 h„ .23 14 66. Conseils juridiques:
rendez-vous _ 23 14 10. Assurances-sociales,
droit du travail, rendez-vous w 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 et
je 17-19 h.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget: me 14-17 h. (sauf vacances
scolaires), hôpital des Bourgeois, Fribourg,
. 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants d'asile -
rue de Lausanne 91, Fribourg, _ 22 30 74, lu et
je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Association
de défense des requérants d'asile, rue du Nord
23 , Fribourg. Lu 16 h. 30-19 h. 30.
- 22 37 80. Courrier: CP 28, 1752 Villars-sur-
Glâne.
¦ Environnement - WWF Boutique Panda,
centre d'information, Grand-Rue 47, Fribourg,
- 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve 14 h.-
18 h. 30.
¦ Locataires - ASL0CA , service consultatif
- Bulle, Café Xlll-Cantons: 1" et 3* mardis du
mois, dès 20 h.
- Châtel-Saint-Denis, Hôtel Croix-Blanche: 1»
jeudi du mois, 20-21 h., - 021/947 59 70
- Estavayer-le-Lac : sur rendez-vous,
.037/61 62 64 - 67 17 8 3 - 6 1  67 15
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 14-16 h.,
2", 3' et 4* mercredis du mois , 19-20 h.; en
allemand 1» jeudi du mois 19-20 h.
- Romont, Café de l'Harmonie: 1" et 3» jeudis
du mois, 19 h.-20 h.
¦ Militaire -Service de consultation militaire ,
rue de Lausanne 18(1"' étage), Fribourg, sa 10-
11 h.
¦ Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adolescents
et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12, Fribourg,
- 22 54 35, lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association des pa-
tients militaires suisses. (Difficultés avec assu-
rances) . 021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
- 22 56 55. - Fédération fribourgeoise immobi-
lière, av. Jean-Gambach 13, Fribourg,
.22 27 02 ou 22 14 22.
¦ Poste -Poste pricipale de Fribourg, guichel
urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30, 18 h. 30-21 h., sa
11-12 h., 14-17 h. di 18 h.-20 h. 30. Guichel
du télégraphe: lu-sa 7 h.-21 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 et
rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. Service
consultatif ma 16-18 h. Urgence: lu-ve 18-
20 h., . 24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et 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 et
243 300.
- Attalens, .021/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30, Fri
bourg, . 23 11 03. Lu fermé , ma au ve 9-12 h.
15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne 48, Fri
bourg, . 23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve 8 h. 30
11 h. 30, 14h.-18h., sa 10h.-13h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Square-des-Places 1,. 81 31 75. Lo-
cation de spectacles _ 23 25 55. Union fribour-
geoise du tourisme (UFT) , Rte de la Glane 107 ,
Fribourg, . 24 56 44.
¦ Troc-Temps - Echanges de services gra-
tuits pour tous les âges. Permanence 11 h.-
13 h. 30, du lu au ve . 22 78 81.
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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois) : me 15-17 h., sa 9-11 h., Schoenberg,
rte St-Barthélemy : lu, je 15-17 h. Vignettaz 57-
59: ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Condémine: lu, me, ve de
14 h. 30 à 17 h. 30.
¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Joseph (aile
sud). Me de 15 à 17 h. 30, ve de 15 h. 30 à
18 h.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me 15-
17 h., sa 9-11 h., .34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac -Cycled'orientation, me
15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30. 1» et
3" ve du mois 17-19 h., (vacances scolaires fer-
mé).
¦ Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9: ma-me 15-17 h., sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque Sch-
troumpf , salle sous l'église , sa 9 h.-11 h., me
15h. -17 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Condémina : ve
16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, 1» et 3» me du
mois 15-17 h.

Avec ou sans indicatif - La majorité des nu-
méros de téléphone figurant dans cette page se
trouve dans la zone du 037. Ils sont mentionnés
sans indicatif. Pour les autres régions (029,
021), l'indicatif est précisé.
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¦ AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, » 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case postale 29.
Fribourg 1. .22 37 36, 56 17 17 ou
63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies -Liguefribourgeoise
pour la prévention de l'alcoolisme et des autres
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), lu à ma de 8 h. 30 à
11 h. 30 et de 14 h. à 17 h., . 22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation sociopro-
fessionnelle pour personnes dépendantes de
l'alcool , Fribourg, . 26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdidier ,
home, les 2' et 4* lundis de chaque mois ,
15 h. 30-18 h. Ouvert e tous les habitants de la
Basse-Broye. Rendez-vous pour les jeunes
. 63 34 88.
¦ Antenne Santé-conseils adolescents -
Centre de santé Croix-Rouge, rue du Château
124, Romont. Me de 15 h. 30 à 17 h.
. 52 33 88.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence téléphoni-
que _ 81 21 21 (Fondation Le Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de parents
d'enfants cancéreux , Daillettes 1, Fribourg,
.24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, . 22 05 05.
¦ Diabète -Association fribourgeoise du dia-
bète, rte des Daillettes 1, Fribourg, . 24 99 20.
Lu-ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge , Fribourg,
- 22 05 05. Bulle, . 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse des
non-fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
rue de l'Hôpital 2 (entrée Criblet), v 23 23 28.
Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie, rte des
Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20. 1" et 3e je du
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, Fri-
bourg 5,- 2 1 9  678 , anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case posta-
le, 1323 Romainmôtier , .021/38 22 67 ,
9h. -12 h.
¦ Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires , infos-conseils
santé et pour le maintien à domicile, santé sco
laire. Fribourg . 22 05 05.
Sarine-Campagne . 42 10 12.
Broyé . 63 34 88.
Glane _ 52 33 88.
Gruyère . 029/2 30 33.
Veveyse _ 021 /948 84 54.
Lac .34 14 12.
Singine . 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à domicile -
Service œuvrant dans l'ensemble du canton ,
24 h. sur 24. . 245 200
¦ Stomisés - Association pour les iléostomi-
sés, colostomisés , urostomisés , ILCO, bd de
Pérolles 28, Fribourg, .22 39 71 , dès 18 h.
.31 21 26.

Administration :
Bureau des abonnements LA LIBERTÉ
1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
_ 037/82 31 21 Chèques postaux 17-54-8
Fax .037/24 91 47.

Rédaction :
Téléphone 037/82 31 71
Télex 942 280
Téléfax 037/24 44 24
Vidéotex * 5959
Infomanie _ 243 343

Régie des annonces:
Publicitas SA . rue de la Banque 4
1700 Fribourg » 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23

TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces -.90

- Annonces offres d'emploi 1.03
- Annonces mortuaires -.78
- Annonces en «Page jaune» 10.50/ligne

(minimum 2 lignes)

Réclames - 1" cahier
- Pavé haut 1™ page 5.15
- Pavé bas 1'" page 4.30
- Page actualités internationales 3.55
- Page actualités suisses 3.85

2" cahier
- 1™ page actualités locales 3.55
- Autres pages actualités locales 2.95
- Pavé «Page jaune» 3.55
- Gatronomie 2.30

3* cahier
- 1™ page sports 3.55
- Autres pages sports 2.95

4* cahier
- Page radio-TV 3.55
- Réclames tardives 5.80

Délai de remise des annonces :
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du mardi,
vendredi à 10 heures. N°* du mercredi au samedi ,
l'avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires, la veille
de la parution à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
pour le N° du lundi sont à déposer dans la boîte au»
lettres «Avis mortuaires». Imprimerie Saint-Paul ,
Pérolles 42 (nouveau bâtiment) à Fribourg, jus-
qu'au dimanche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 35 171 exemplaires
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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, v 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 du
mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil, _ 46 13 61. Réunion le 3» mer-
credi du mois à la rue des Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille, régulation naturelle des
naissances, .26 47 26, de 19-2 1 h. Perma-
nence 1» je du mois , 14 à 16 h. Centr 'Elles, rue
de l'Hôpital 2, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 05 05
¦ Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations gy-
nécologiques, Grand-Fontaine 50, Fribourg,
. 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi que lu
à la pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 2, Fribourg, . 22 54 77. Rendez-vous en
fr./all. - lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Bosshart-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 du
Nord 21 , Fribourg, .22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3 mois
à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de l'Abbé-Freeley
9, Fribourg, . 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte de
la Singine 6, Fribourg, . 28 47 28, de 2 à 6 ans,
lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neuveville
3, Fribourg, .81 51 21.
- Crèche des «Petits-Poucets» , rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
.22 16 36.
- Garderie et école maternelle «La Chenille»,
Riedle 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 V2 à5
ans)
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-sur-
Glâne , de 1 V_ an à 6 ans, lu-ve 7-18 h.
.41 1737.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et Foyer ,
rue de l'Industrie 8, Fribourg, . 24 84 88.
¦ Mamans de jour - Permanence
.22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la condition
parentale - Aide aux couples en séparation ou
divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de 18 à
21 h., .23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne . 42 12 26. Broyé . 63 39 80. Glane
.52 19 29. Gruyère .029/2 52 40, perma-
nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).
¦ Puériculture Office familial - .22 10 14,
17-18 h. Consultations: Fribourg , Grand-
Rue 41, lu 14-16 h. 30; Centre St-Paul, 1" me
du mois, 14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2' et
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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¦ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 7178

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17

Estavayer-le-Lac 63 24 67
Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 77

¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

¦ Sauvetage
Secours Club alpin ,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143

—1 i&W
I Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 02 1/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 7132 00
Payerne 61 17 77

¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-1 1 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

¦ Samedi 11 avril : Fribourg - Pharma-
cie Cuony, rue St-Pierre 10. De 8 à
21 h.
¦ Dimanche 12 avril : Fribourg - Phar-
macie St-Paul , Pérolles 65 A. 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 d'où
verture officielle , 24 h. sur 24, _ 111.
¦ Payerne: - (Le Comte).
Di, jours fériés 11-12, 18-19 h.
«037/6 1 26 37. 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 81 81
Ria* 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 7941
Payerne 62 80 1 1

1 \
un mémento complet parait enaque
samedi vis-à-vis de cette page.
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Alors ta lumière jaillira!
|\ /|pr\|"["A TION murmure encore par son prophète : toute sa tristesse et toute SJ

_____^V^^^^^^ îj^_____ «Alors ta lumière jaillira comme confiance dans le grain de sénevé
l'aurore... Tu crieras , et le Seigneur qu'il avait mis des années à semé

Dans le désert naquit le peuple répondra ; tu appelleras, il dira : Me tant bien que mal dans des oreille;
de Dieu. voici!» (id.). sourdes et des mémoires capti

Pendant quarante ans, Dieu Ce Dieu, on ne le suit qu'en es- ves.
forma le cœur de son peuple : sayant d'aimer. Notre amour ressemble à Celu
«Ecoute , Israël , le Seigneur notre Après les prophètes, à la pléni- de Dieu quand il nourrit l'affamé
Dieu est l'unique Seigneur; tu aime- tude des temps, Dieu se fait l'un de visite le prisonnier , soigne le maia
ras le Seigneur ton Dieu de tout ton nous. Un fils prend corps, aime et de.
cœur , de toute ton âme, de toute ta fraternise. Une Parole s 'enracine Notre amour ressemble à Celu
pensée et de toute ta force 1.» «Tu parmi nous. Jésus , Don du Père aux de Dieu quand il tolère doucemen'
aimeras ton prochain comme toi- hommes qu'il.aime. Toutes les pro- et attend patiemment,
même 2. » messes sont déjà réalisées. Notre amour ressemble à Celu

Premières attentes du Seigneur Au scribe qui lui demande quel de Dieu quand il fait jaillir une étin
sur Israël. Celui-ci ne devra plus ou- est le premier de tous les comman- celle d' espérance dans le regarc
blier sa mission: proclamer que déments, Jésus le ramène à l'at- éteint de celui qui n'en peut plus.
Dieu est l'Unique, qu'il lui doit tente fondamentale de Dieu sur Le Carême, un temps où s 'affine
obéissance et amour. Que cet tout homme : «Tu aimeras le Sei- le regard sur l'autre qui, pareille-
amour devra se traduire envers le gneurton Dieu...». «Tu aimeras ton ment, peine dans les douleurs de
prochain, l'étranger , voire l'adver- prochain...». l'existence et se débat parmi les
saire. Bref , Israël devra garder mé- La continuité de Dieu est bien la appels de Dieu sur ses misères,
moire de la route parcourue dans le seule dont nous soyons capables. «Allons-nous donner à Jésus ce
Souffle de Dieu. Lui, Jésus, le toujours Vivant, triomphe qu'il attend de notre

Attentes fondamentales repri- est passé en faisant le bien. Au amour pour qu'il apparaisse er
ses par les prophètes : «Revenez à moment suprême du sacrifice de sa nous dans la Jubilation et dans le
moi de tout votre cœur 3.»« Choisis vie, Il nous incita à aller jusqu'au Lumière du Jour de Pâques ? 7
donc la vie, afin que tu vives, toi et bout de la fraternité: «Aimez-vous «Alors ta lumière jaillira!»
ta descendance , en aimant le Sei- les uns les autres, comme je vous ai Sœur Micheline,
gneur ton Seigneur, en écoutant sa aimés 6. » monastère des dominicaines,
voix et en t 'attachant à lui, car ta vie S'il y a dans la vie des amours 1470 Estavayer-le-Lacest là...4 » gratuites qui nous soulèvent et

« Le jeûne qui me plaît ? Desserre nous confortent, la loi de charité est Référencesles chaînes injustes, partage ton une victoire sur nos ténèbres et une
pain avec celui qui a faim, ne te victoire qui ne vient pas de nous. * Lévîtiaue 19 18dérobe pas à ton semblable 5. » L'angoisse mortelle qui terrasse 3 joè] 212Et, comme si Dieu prenant la tête tant d'hommes , de femmes et 4 Deutéronome 30, 19-20
de son peuple entre ses mains , d'enfants de ce temps, nous re- 5 isaîe 58,6
pour que celui-ci n'échappe pas à porte au silence de Jésus devant le 6 Jean 13,34
son regard et l'écoute enfin, lui Sanhédrin. Ce silence où II déposa 7 Maurice Zundel. Homélie 1956

Amère solitude
38

MAURICE MÉTRAL Roman | 

Mélanie l'observait avec une commisération vraie.
De le voir ainsi emprunté , embarrassé sur des phrases
rétives, l'émouvait. Elle se méfiait du lyrisme funèbre.
La simplicité se confondait à la vérité.

Onésime poursuivit:
- Mourir dans la force de l'âge, c'est affreux ! Affreux

pour ceux qui restent!
Il s'exprimait lentement , donnait du volume à cer-

tains mots, atténuait la rigueur des autres.
Hélène lui remplit un autre verre de vin.
Onésime, qui s'était promis de ne plus aller au-delà

de deux verres, depuis son récent malaise , avait sou-
dain soif. Le verre lui permettait d'occuper ses mains,
L'alcool réchauffait son esprit.

- Un jour ou l'autre , on y passera tous! On chade
aprè s la vie et c'est la mort qu 'on séduit...

Mélanie s'étonna. Chader était encore un mot de
Félix. Il l'utilisait dans le sens de courir après. «Nous
autres, disait-il , on chadait les filles pour passer le
temps...»

Elle disserta néanmoins sur un autre terme :
- Tu crois qu 'on séduit la mort? Vraiment! Ce n'esl

pas plutôt le contraire ?
- Possible! Mais , pour moi , celui qui séduit c'esl

celui qui appelle. Ou celle qui prend. Or, la mort prend
Après tout , ce ne sont que des mots! Et le sens qu 'or
leur donne n'est pas forcément celui qui reflète le mieux
notre pensée.

Mélanie , avec un soupir de nostalgie:
- Jadis , nos mots étaient plus nets et les expression;

qu 'ils servaient plus savoureuses.
Sans s'en apercevoir , ni le vouloir , elle revenait à ce

goût des mots qui , même dans le désespoir , réfléchis-
sait, avec plus de précision , les situations , les senti-
ments, les opportunités.

Elle avait appris le français , comme la prière, sur les
genoux de sa mère, en saisissant la compréhension du
vocabulaire dans l'éclat variable de ses yeux et dans les
intonations infléchies sur chaque syllabe. Entre eux, ses
parents dialoguaient en patois. Mais le fait de devoir
écrire en français , en des occasions exceptionnelles ,
conférait à cette langue un pouvoir accru et majeur. On
s'y appliquait. Les lettres étaient calligraphiées , avec le:
pleins et les déliés. Tout cela octroyait à l'écriture ur
caractère solennel. Les mots s'envolaient , se perdaient
se dérobaient. Mais les écrits, eux, perduraient. Méla-
nie était entrée dans le français comme on entre dan<
une église. Et les écrits, parfois , se transformaient er
une succession de mots respectés... Le mot , alors, nais-
sait comme une vie, une chose ou un sentiment.

CHAPITRE X

Le cercueil fut installé sur les tabourets. Gabrie
l'avait prévu: il était scellé. Mélanie ne pourrait pa«
voir son fils. Elle en souffrirait pour toujours.

L'ensevelissement se déroula dans le soleil d'un prin-
temps poémé de couleurs vives. Les rites furent scru-
puleusement honorés. Sébastien reposerait non loin de
son père . Ils se verraient , d'une allée à l'autre , par le«
yeux de l'âme.

La véritable souffrance surprit Mélanie quand , cha-
cun ayant repri s ses tâches et regagné son domicile, elle
se retrouva seule. La chambre où elle s'attardait gardai'
une odeur de moisissure. Elle tenta de l'aérer er
ouvrant la fenêtre. En vain ! L'odeur persistait comme
si, à force d'avoir stagné, elle eût imprégné les paroi:
lambrisées d'arolle. Elle brûla du papier d'Arménie
L'odeur insistait , triomphait. Mélanie se dit alors que
c'était une odeur de pensée et non de réalité. Elle er
parla à Onésime qui lui certifia avoir été victime de te
même illusion. Dix jours après être revenu de l'hôpital
il respirait encore les émanations de l'éther.

- Quand je n'y ai plus pensé, cela a disparu !
Mélanie n'était pas certaine que cette odeur , en fait,

l'indisposât vraiment. Elle s'efforçait de se ressouvenu
si, à la mort de son mari, quelque chose de semblable
s'était produit. Et pendant combien de temps? Non
elle ne se rappelait rien... Elle n 'était certaine que de te
saveur du bois. Félix avait un goût de mélèze frais
C'était l'essence qu'elle préférait. Avec celle de meri
sier...

- Ça te faisait quoi de sentir l'éther?
- Penser !
- On prétend que l'odeur de l'éther déclenche 1;

nausée...
- Pas chez moi !
Ce fut dès cet instant que Mélanie commença ï

regretter de n'avoir pas accédé au vœu de Sébastien au
sujet de la maison. Pourquoi n'avait-elle pas vendu '
Les remord s se mirent à la tarauder. Elle ne se confie
toutefois à personne. Mais elle perdit le sommeil et dut
une fois de plus, recouri r aux médicaments.

En revoyant Yvonne , après son accident , sa stupeui
fut atroce. Sa belle-fille avait changé. Incapable de s<
déplacer sans béquilles , elle avait perdu son arrogance
son rire et ne semblait plus s'intéresser à rien , en dehor:
d'une série de médicaments, en flacons et en emballa
ges, qui recouvraient le verre de sa table de chevet.

Une parente s'occupait de Yolande. Pour les soins i
domicile , Yvonne disposait d'une infirmière qui U
visitait tous les soirs. Mélanie se proposa de l'aider
quitte à se déplacer ou à rester chez elle. Yvonne refusa
Elle déprimait dans une négligence singulière. Son pei-
gnoir comportait des taches suspectes. Elle ne se coiffaii
plus. Son visage blafard devenait pathétique. Le regard
grossi et fixe dévidait un désespoir tenace.

Mélanie consulta Hélène. Elle était du même avis.
Yvonne se réfugiait dans sa douleur. Elle avait perd u
toute volonté. Vivre devenait un supplice pour elle
Elle ne supportait même plus la présence de ses en-
fants.

- Elle a besoin d'être soignée ailleurs , argua te
mère.

- Faut pas lui en parler , ça la mettrait hors d'elle!
- Les médecins, qu'est-ce qu 'ils disent?
- Ils se contentent de lui prescrire des médica-

ments.
- Si je lui demandais de venir à la maison avec le;

enfants, pendant quelque temps?

A suivre

4E

LE CARNET

METEC
Tendance :

L'anticyclone centré sur la Hollande si
décale en direction du sud et le courant di
bise s'atténue sur nos contrées.

PSE, mi 'Zum 1 
Prévisions jusqu a ce soir

Pour toute la Suisse: temps en généra
ensoleillé. Température voisine de 4 de
grés à l'aube dans le bassin lémanique e
au sud des Alpes , zéro en Valais central e
en Suisse alémanique, culminant l'après
midi à 16 au nord des Alpes, 18 en Valah
central et au sud des Alpes. Bise encon
modérée cette nuit, faiblissant demain
Isotherme zéro degré voisine de 2400 m
et vents du nord-est , modérés en monta
gne.

Evolution probable jusqu'à mercredi

Pour toute la Suisse: dimanche: encon
ensoleillé au début puis augmentation d<
la nébulosité en fin de journée à partir d<
l' ouest. Lundi à mercredi: temps instablf
et à nouveau froid, accompagné de quel
ques précipitations.

(ATS

Samedi 11 avril
15» semaine. 102* jour.

Restent 264 jours.
Liturgie: de la férié. Ezéchiel 37, 21-28
Je vais rassembler les gens de mon peu-
ple, j' en ferai une seule nation. Jean 11
45-56 : Il vaut mieux qu'un seul homm«
meure pour tout le peuple et que l'ensem
ble de la nation ne périsse pas.
Bonne fête: Stanislas.

MOTS CROISÉS

Solution N° 146.
Horizontalement : 1. Détective. 2. Ca
nonnade. 3. Pô - Tito - En. 4. Oeta - Ane
5. Euripide. 6. Trots - Ir. 7. Eau - Invité. 8
Née - Aéré. 9. Atèles - Ni. 10. Ne - Unis
son.
Verticalement : 1. Poète - An. 2. Ecœu
rante. 3. Ta - Trouée. 4. Entait - Elu. 5. Co
- Psi - En. 6. TNT - Si. 7. Ino - Diva. 8. Va
Aériens. 9. Eden - Trio. 10. Enervée.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  K

Problème N° 146-1
Horizontalement : 1. Aller au hasard. 2
Course cycliste par relais. 3. Il roule dam
le lit - Doublé pour une proche parente. 4
Dans un triste état - Lichen poussant su
les vieux arbres. 5. Les lettres suivent
Préfixe - Sélection. 6. Tellement légèn
qu'elle en est... 7. L'extraterrestre d<
Spielberg - Vache I - On peut le faire d<
l'interdiction. 8. Nouvelles venues. 9
Poussé - Bien joué! - Elle arrive après le;
agapes. 10. Permet d'abréger - Bois.
Verticalement : 1. Stress. 2. Plus oi
moins thésaurisé - Il pousse le lion vers si
lionne. 3. Absolument pas réchauffé
Moyen de transport en commun dans li
capitale. 4. C' est un a - Grâce. 5. Ivresse
Sens. 6. Affirmation ancienne - Prénom
7. Jaune pour un jeu - Elle fait le pet I 8. Ui
peu de chaque jour - Temps d'exposition;
- Il monte quand la conversation s'anime
9. Apporter un œil - Réjouissance. 10. Si
gorge ne craint pas la corde - Diaprés.



I 46 MLomt RADIO-TV SAMED
p<g~i i fc^nirnâfiii X_KIII H»
6.00 Journal du matin. 7.15 Mé-
téo Cointrin. 8.33 La chronique du
samedi. Ce matin: D'instant et
pour mémoire , par Christian Sul-
ser. 8.45 BD bulles. 9.10 Les cho-
ses de la vie. 11.05 Le Kiosque à
musique. 12.30 Journal de midi
13.00 Première lecture. 14.05 Di-
mension. 17.05 Vivement diman-
che! 18.00 Journal du soir. 18.3E
Propos de table. 19.05 Samed
soir. 22.30 Les cacahuètes sa-
lées.
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6.10 Grandes et petites fugues.
8.10 Terre et ciel. Editorial: Daniel
Saugy. Dossier: La bible des pein-
tres avec Paul Baudiquet. 9.00
L'art choral. 10.05 Musique Pas-
sion. 12.30 Correspondances.
13.00 Provinces. 13.30 L'alma-
nach de Provinces. 14.05 Les che-
mins de terre. 15.05 Les notes de
la tradition. 15.40 L'Hebdo-rétro.
16.05 Démarge. 18.05 Alternan-
ce. T9.00 Correo espanof. 19.30
Rotocalco italiano. 20.00 A l'Opé-
ra. La clémence de Titus, opéra en
trois actes de Christoph Willibald
Gluck , sur un livret de Pietro Me-
tastasio. Orchestre de Chambre
de Lausanne. Jean^Paul Goy, haut-
bois solo. Dir. musicale: Jean-
Claude Malgoire. Avec: Danielle
Borst , Audrey Michael, Elisabeth
Baudry, Howard Crook , Domini-
que Visse, Nicolas Rivenq et Mi-
rella Giardelli. 23.00 Musiques de
scène. 23.50 Novitads. 0.05-
5.59 Notturno.

Samedi 11 avril
Dimanche 12 avril 1992

8.00 Les Babibouchettes 6
8.50 Kelly Série jeunesse 1
9.15 Prochain arrêt Europe 7
9.40 La kermesse des bri- 7

gands 8
10.05 L'univers impitoyable 8

des services secrets 9
11.00 Adrénaline 1G
11.25 Les années coup de 10

cœur 11
11.50 Les routes du paradis* 11
12.45 TJ-midi 12
13.05 Flash Série 13
13.55 Zap Hits (Son stéréo) 13
14.40 Docteur Doogie*

Sur la DSR 
~ ^^^ ^15.00-17.50 Gymnasti-

que 14
15.00 Cosby Show Série 16
1 5.25 Sauce Cartoon
15.40 Hôtel 17
16.00 Temps présent 17
16.45 Magellan 18
17.15 Planète nature: IE

L'odyssée sous-marine de IS
l'équipe Cousteau 1S

18.05 Ballade (Son stéréo) IS
18.30 5 de der 2C
19.00 Loterie suisse à numé- 2C

ros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.10 Carnotzet

100e émission

20.30 Suspect dangereux
Film de Peter Yates 1
(1987 , 120') 1
Avec Cher (Kathleen Rileyj, 1
Dennis Quaid (Eddie Sanger). 1

22.40 TJ-nuit 2
22.50 Fans de sport 2
23.50 Le film de minuit: 3

L'enterré vivant 4
Film de Roger Corman 4
(1962 , 78') 5

30 Zig zag
00 Journal
20 Club mini
50 Le club de l'enjeu
25 Télé-shopping
55 Club Dorothée
50 Le Jacky show
25 TéléVitrine
45 Les enfants d'aborc
.15 Auto-moto
.50 Tournez... manège
.25 Le juste prix
.00 Journal
.15 Reportages
Ces demoiselles du Crazy
.50 Millionnaire
.15 La Une est à vous
Télévision à la carte
20 Pour l'amour du risque
10 La Une est a vous
Suite
15 Vidéo gag
45 30 millions d'amis
20 Une famille en or
45 Les roucasseries
15 La roue de la fortune
45 Le bébête show
50 Tirage du loto
00 Journal

.50 Euro Disney: I ouver-
ture
animée par Jean-Pierre Foi
cault et David Hallyday en d
rect d'Euro Disney à Marne-lc
Vallée
.05 Duo d'enfer
Série Haute protection
.00 Formule sport
Football: 35e journée d<
championnat - Rallye de Tuni
sie - Rugby à 7: tournoi d(
Hong Kong
.05 Le club de l'enjeu
.20 Le bébête show
25 Journal
30 Mésaventures
00 Le club de l'enjeu
25 Info revue
25 Histoires naturelles
00 Enquêtes à l'italienne
50 Musique
10 Histoires naturelles

9.00 Tagesschau
9.03 Festtage in Bumbewe
9.45 Medizin nach Noten

.00 Tagesschau

.03 Die Reportage

.35 ARD-Ratgeber
,00 Tagesschau
.03 Baden-Badener Rou-
lette 1992
35 Umschau
.55 Presseschau
00 Tagesschau
07 Europamagazin
30 Beziehungskiste
,15 Darf der das?
00 Kinderquatsch mil
Michael
45 Erstens
00 Disney Club
50 Tagesschau
,55 Sportschau
00 Regionalprogramme
00 Tagesschau
15 Voll daneben-special
00 Euro-Disney-Erôff-
nungs-Gala

3.00 Ziehung der Lottoza-
hlen

3.05 Tagesthemen
3.25 Das Wort zum Sonntaç
3.30 Die Mongolen
1.22 Nordwest-Passage
3.25 Tagesschau
3.30-3.35 ZEN

6.10 L odyssée sous-manne
de l'équipe Cousteau

7.00 Debout les petits bout:
8.00 Hanna Barbera
9.00 Magazine du cheval
9.20 Samedi bonheur

11.25 Motus Jeu
11.50 Flash info
11.55 Pyramide Jeu
12.50 1, 2. 3, théâtre
13.00 Journal - Météo
13.30 Objectif jeunes

Magazine thématique
14.00 Animalia
14.55 Sports passion

Jeux paralympiques - Cyclii
me: Présentation de la 90e P;
ris-Roubaix

15.15 Tiercé
15.25 Sports passion
18.00 E.N.G.

Série Bacille de scoop
19.00 Championnat d'orto-

graphe
Super-finale: La dictée Animéi
par Bernard Pivot, Carolini
Tresca et Catherine Ceylac. El
direct de New York. Invité*
d'honneur: Jacqueline Bisset

19.50 Trois minutes pour
faire lire *

20.00 Journal
20.45 Championnat d'orto-

graphe
Super-finale: Le corrigé

22.05 La nuit des héros
Divertissement présenté pai
Laurent Cabrol Avec Oliviei
Théron pour le «Jeu du cœur»
depuis le château de Magnei
(Indre)

24.00 Double Jeu
Divertissement animé pai
Thierry Ardisson. Invités:-Wo
linski, Sine, Franck Margerin

1.10 Journal — Météo
1.25 Trois minutes pour

faire lire
1.30 Vie de stars
2.20 La piste de Xapatan
3.35 Throb
4.00 24 heures d'info
4.10 Dessin animé

5*« 1
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12.00 C'era una volta la vita
12.25 II cammino délia liberté
13.00 TG tredici
13.10 Centra
14.10 II rally dei dromedari

Documentario
14.40 Cosi parlé Bellavista
16.20 II volo délie gru

Documentario
17.00 Giro d'orizzonte
17.30 Telesguard
17.45 A conti fatti
18.00 Scacciapensieri
18.30 II Vangelo di doman
18.40 Alfazeta

Al termine: TG flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 S. O. S. Titanic
22.15 TG sera
22.30 Sabato sport
23.45 Musica & Music;
0.30 Text-Vision

9.45 Continentales Exprès;
Le irbest of» de la semaine

10.30 Europe 92
11.00 Espace 3 entreprises
12.00 12/14 Programme

régional
12.45 Journal
14.00 Eurotop
14.30 Mondo sono
15.00 Sait-on jamais
17.30 L'heure du golf
18.00 Montagne

Le mystère de l'homme de:
glaces II y a quelques semai
nés, une habitante de Zuricl
venait semer le trouble dans le
milieu scientifique en affirman
que le cadavre momifié rendi
par un glacier était celui de sor
père, disparu une trentaini
d'années plus tôt... Hibematui
n'a pas terminé de faire parle
de lui... On sait qu'il avait k
corps tatoué et des poux dam
les cheveux. Son âge: 500C
ans au moins. La récente dé
couverte dans le glacier du Si
milaun, le 19 septembre der
nier, à la frontière de l'Autriche
et de l'Italie, a fait sensation
Les professeurs de l'Université
d'Innsbruck cherchent à perce
le secret de cet homme surg
du lointain passé...

18.30 Question pour un
champion

19.00 19/20 Informations
20.00 Le dessous des carte:

Chronique de géopolitique
20.05 Histoire parallèle
21.00 Identy Kid

Documentaire d'Ed Cantu
22.00 Robert Langner pho-

tographe Documentaire
22.30 Le courrier des télé-

spectateurs
22.35 Journal
22.50 Histoires d'Amérique

Women and Men: Mara
Téléfilm de Mike Figgis

0.20 Mégamix
Magazine musical

1.25 America's Cup

Sur la chaîne sportive TSI 23
20.45-22.30/23.00 Hoc-
key sur glace Championnat de _ .
Suisse
Finale, 5e match

r c__ ~1
IJJJ France-Musique

8.05 Vous entendrez demain.
9.00 Laser. 9.30 Dépêche-notes.
9.35 II était une fois J. Sibellius:
Pelléas et Mélisande, op 46. Royal
Philharmonie Orchestra . Dir. Yon-
dani Butt. 11.35 Concert. Musico-
ra. Œuvres de J.G. Albrechtsber-
ger , G.P. da Palestrina , S. Scheidt ,
G. Amy, G.Ph. Telemann, J.S.
Bach, G. Forster , P. Hindemith, G.
Ligeti. 13.05 L'oiseau rare. 15.00
Un fauteuil pour l'orchestre.
15.05 Les imaginaires. En direct
de Musicora. Thème: La Lutherie à
Crémone, Italie et à Mirecourt ,
France. Concert. Eva Graubin.
Quatuor Anton Carlo Feije. 18.05
Jazz. 19.08 Rideau écarlate
19.30 Opéra . En direct du Metro-
politan de New York. Chœur ei
Orch. du Metropolitan de New
York. Dir. Léonard latkin. Solistes
Barbara Daniels , Placido Domin-
go, Sherill Milnes. G. Puccini: Lé
fanciulla del West. 0.08 Les bruits
du siècle.

TI__ I
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^UllUre France-Culture

8.30 Contes. 9.07 Répliques.
10.00 Voix du silence. Les Pe-
nams de Bornéo et les Maoris de
Nouvelle Zélande. 10.40 La mé-
moire en chantant. Jean Vasca.
11.00 Grand angle. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Archéologiques.
14.00 Rediffusion du samedi.
15.30 Le bon plaisir de Raul Ruiz.
18.00 Carême protestant. 18.50
Allegro-serioso. 19.32 Poésie sui
parole. Jean-Clarence Lambert
20.00 Le temps de la danse. A
l' occasion du Printemps des Arts.
Principauté de Monaco. 20.3C
Photo-portrait. Pierre-Louis Faloc-
ci , architecte. 20.45 Nouveau ré-
pertoire dramatique. Des nouvel-
les du Pays, de Guy Foissy. 22.35-
23.58 Opus.

D Ani jdBàcmuoi vr.

9.10 Les Matinales. 10.15
L'odyssée du rire. 10.30 L'actua-
lité rétro. 11.45 Carnet de bord.
12.00 Une heure d'informations.
13.00 37.2 degrés l'après-midi.
13.15 Grand Espace. 16.45 Car-
net de bord. 18.30 Fribourg-lnfo.
19.45 L'actualité rétro. 20.00
L'actualité sportive.

_?« 
Sfej£ DRS
11.45 Telekurse 9
12.15 Sehen statt hôren 9
12.45 Kassensturz (Whg.) 9
13.15 Diagonal: Wohnen 10

(Whg.) 10
14.05 Degrassi Junior High 10
14.30 Menschen - Technik 11

- Wissenschaft (Whg.) 11
1 5.10 DOK: Bis zum letzten

Fisch (Whg.) 12
16.10 Tagesschau 12
16.15 Film top (Whg.) 13
16.40 Telesguard 13
16.55 Gutenacht-Geschichte 13
17.05 Barock 14
17.50 Tagesschau 15
18.00 Seismo zeigt: «M'Bira

Music — Spirit of the Peo- 15
pie 16
Dokumentarfilm: Zimbabwe: 17
die Stars einer ausserordentli- 17
chen Musik. 1S

18.45 Schweizer Zahlenlotto 2C
18.55 Kalànder 2C
19.30 Tagesschau 21
19.50 Das Wort zum Sonntag
19.55 Mitenand 23
20.10 E. T. - der Aussenr-

dische 23
Spielfilm von Steven Spielberg 23
(1982 , 115'). 23

22.05 Tagesschau 1
22.20 Sportpanorama 3
23.10 Psycho ll 3

Spielfilm von Richard Franklin

ra» *
I SWWII—^
j __^ Allemagne 3

14.30 Telekolleg II. 15.00 Sport
3 extra. 17.00 Nimm's Dritte.
17.30 Verzehl mir e Gschicht.
18.00 Miteinander. 18.30 Na-
chrichten. 18.33 Ebbes. 19.00
Psst. Spielshow. 19.30 Planet
Erde. 20.15 Europas Metropolen
Budapest. 21.15 Monty Pythons
Flying Circus. 21.45 Aktuell
21.50 Grenzenlos. 23.20 Sch
midt-die Mitternachtsshow. 1.2C
Aktuell. 1.22Non-Stop-Fernse-
hen.

7HF 1
Allemagne 2

13.30 Trapper , Wolf und Fâhr-
tensucher Spielfilm von Tay Gar-
nett (1974). 14.55 Dornrôschen
Fernsehfilm nach den Brùdern
Grimm (2). 15.40 FM. 16.15
Klassentreffen. 17.00 Heute.
17.05 Lënderspiel. 17.50 Karl
May Série. 19.00 Heute. 19.20
Mit Leib und Seele Série. 20.15
Der unsichtbare Dritte Spielfilrr
von Alfred Hitchcock (1959).
22.25 Heute-Journal. 22.40 Das
aktuelle Sport-Studio. 24.00
SOKO 5113 Krimiserie: «Blankei
Hass». 0.45 Heute. 0.50 Eine
Stadt hëlt den Atem an

J^OUNCL
8.55 Canottaggio Trofeo Mémo
rial d'Aloja da Piediluco. 11.00 I
mercato del sabato. 12.00 TG 1
12.05 II mercato del sabato
12.30 Check up. 13.25 Lotto
13.30 TG 1. 14.00 Prisma
14.30 Sabato sport. 16.45 Dis
ney Club. 18.00 TG 1.18.05 Lot
to. 18.10 Più sani più belli. 19.30
Parola e vita: Il Vangelo délia do-
menica. 20.00 Telegiornale.
20.25 TG 1/Sport. 20.40 Notte
magica di EuroDisney da Parigi.
23.05 TG 1 Linea notte. 23.20
Spéciale TG 1. 24.00 Telegiorna-
le. 00.30 Le due strade Film di
W.S. Van Dyke.

_¦ PUBLICITÉ __
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Le spécialiste
sonorisation + vidée

RADIO TÉLÉVISIOIV
Route de Beaumont 20

___M_
6.00 Boulevard des clip;
8.30 Fréquenstar

10.00 Infoprix
10.05 M6 Boutique
10.30 Multitop
12.00 L'étalon noir
12.30 Madame est servie
13.00 Ohara
13.55 Supercopter
14.50 Laredo
15.45 Les espions
16.45 Vegas
17.35 Amicalement vôtre
18.25 Les têtes brûlées '
19.20 Turbo

Spécial Volvo aux USA
19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz
20.30 Les dents de l'humou
20.40 Gladiator, le justicier

de la route
Téléfilm d'Abel Ferrara .

22.25 Les naufragés de:
étoiles
Téléfilm de Bobby Roth

24.00 Flashack
0.30 6 minutes
0.35 Boulevard des clips
2.00 Culture rock
2.30 Destination Cap-Ver
3.20 Kromatik
3.50 Milan
4.40 Nos enfants de la

patrie
5.30 Nouba

S U P E R
C H A N N E I 

9.30 Ail Mixed Up. 13.45 Super
Events. 14.00 Prime Sport.
15.50 Opel Supersports News.
1 e.OO ^Gillette World Sports Spé-
cial. 16.30 Video Travel Guides.
17.00 Youthquake. 17.30 Métal
Hammer Hard Rock Club. 18.3C
Travel Magazine. 19.00 Video
fashion. 19.30 Eastern Europe
Reports. 20.00 Antonio Film di
rected by Crfiudio Guzman ( 1973)
22.00 News. 22.30 Film Europe
23.00 Hang Loose. 23.30 Abso
lutely Live. 0.30 Opel Supersport !
News. 0.40 The Mix Ail Night.

6.30 Le journal
permanent

7.30 Youpi!
9.30 Club du télé achat

10.00 Hercule Poirot Série
10.55 Mille et une

pattes Magazine
11.55 Que le meilleur gagne

12.45 Journal
13.20 K 2000 Série
14.15 L'homme qui valait

trois milliards Série
15.10 Simon et Simon Série
16.40 Lou Grant Série
17.35 TV 101 Série
18.30 Intégral
19.05 L'enfer du devoir Séri,
20.00 Journal
20.40 Meteo
20.45 Commissaire Schi-

manski
Mon pote le brigand
Téléfilm de Klaus Emmerich
Avec Gôtz George (Schimans
ki). Un fourgon de transport di
fonds est attaqué au bazook
par des bandits. En menan
son enquête, Schimanski re
connaît les méthodes de so
ancien ami Frieder...

22.25 Patinage artistique
Les trophées Lalique

23.20 Freddy, le cauchemar
de vos nuits Série

0.10 Journal
0.20 Intégral
0.50 Les trouble-fête
1.05 Voisin, voisine

Egalement à 2.30, 4.00 e
5.30

2.00 Tendresse et passion
Egalement à 3.30 et 5.00

10.30 A vos cassettes: Napc
léon et l'Europe

12.00 Italien
12.25 Les offres du cercle
14.05 Boulez, XXe siècle
1 5.05 Le dortoir Cinédanse
16.00 Le salon litéraire de

l'Europe
17.00 Jean Tardieu ou «Le

voir-dit»
17.30 Le métier de créer
18.00 Avis de tempête
19.00 Sir Alex Guinness
20.00 Le dessous des carte:
20.05 Histoire parallèle
21.00 Identy Kid
21.55 Robert Langner. bio-

graphie
22.30 Le courrier des télé-

spectateurs
22.35 Soir 3
22.50 Women and Men:

Mara — Return to Kansa
City - A Domestic Di
lemma

0.15 Mégamix

rrcir
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11.15 Emission jeunesse
12.00 Les princes
13.35 Coupe suisse de scrab-

ble*
14.00 La guerre des étoiles
16.00 Musique*
16.25 Concours Promo*
16.30 Jean Galmot. aventu-

rier
18.45 Concours Promo*
18.50 Ciné-journal*
18.55 Cette semaine à Hol

lywood*
19.00 Cinéma Scoop/Avan

première*
19.30 Concours Promo*
19.35 Mister Belvédère
20.05 TCRire*
20.10 Concours Promo
20.25 Salaam Bombay
22.20 Documentaire*
22.45 Concours Promo'
22.50 Ciné-journal*
23.05 L'union sacrée

f —
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6.00 Journal du dimanche. 9.10
Brunch. 11.05 Bleu ciel. 12.05
Brune. 12.30 Journal de misi.
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 Migrations.
21.05 Les rois du vert-de-gris.
22.05 Tribune de première. 22.25
Et pourtant... elle tourne. 23.05
Carnets de vie. 0.05 Relais de Té-
lédiffusion.

Samedi 11 avril
Dimanche 12 avril 1992

8.00 Planquez les nounours!
9.10 ALF
9.35 Zorro Série
9.55 Sauce Cartoon

10.25 Musiques, musiques
L'Orchestre de la Suisse ro-
mande, sous la direction d 'Ar-
mine Jordan, interprète «Pré-
lude à l'après-midi d'un faune»
et «La mer» de Claude Debus-
sy. En différé du Victoria Hal
de Genève. Son stéréo

11.05 Tell quel (Reprise)
11.30 Table ouverte

Débat d'actualité
12.45 TJ-midi
13.05 21 Jumpstreet

Série Géant avant la lettre
13.50 Beverley Hills*

Série Avril , mois cruel
14.35 Côte Ouest Feuilleton

6.00 Mésaventures
6.30 Zig zag
7.00 Journal
7.20 Club mini
8.00 Le Disney club

En direct d'Eurodisney
10.00 Club Dorothée
10.55 Y'a pas d'Iézard

Magazine présenté par Sté-
phane Tapie. Invité : Tontor
David

11.25 Mondo dingo
11.55 Millionnaire
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 Hooker

Série Cauchemar
14.15 Rick Hunter

Série Une fille sur la plage
15.15 Columbo

Série Match dangereux
16.35 Disney parade
18.05 Téléfoot
18.55 Loto sportif
19.05 7 sur 7
20.00 Journal

20.50 Le môme
Film d'Alain Corneau
Avec Richard Anconina (Wi,
lie). Ambre (Jo), Michel Du
chaussoy (Darmines) .

22.35 Ciné dimanche

22.40 Le retour de Don Ca-
millo
Film n/b de Julien Duviviei
(1953 , 115')
Avec Fernandel (Don Camille)
Gino Cervi (Peppone), Paolc
Stoppa (Marchetti), Edouarc
Delmont (Spinetti).

0.25 Journal
0.45 Rallye de Tunisie
1.00 Vidéo club
1.15 Concert
2.55 Intrigues
3.20 Histoires naturelles
3.50 Enquêtes à l'italienne
4.45 Musique
5.10 Histoires naturelles

_Sf^C_2
RADIO SUISSE ROMANDE O _________

6. 10Climats. 9.10Messe. 10.05
Culte. 11.05 L'éternel présent:
Anne-Lise Maire. 12.05 Magellan.
12.20 Chants libres. 12.30 L'invi-
tation au voyage: Adalbert von
Chamisso: voyage autour du
inonde 1815-1818. 14.05 Fenê-
tre sur nos soirées: La marche de
l'histoire. 16.05 Entre les lignes:
Plume en liberté. Hugo Loetscher.
17.05 L'heure musicale, en direct
de l'Abbatiale de Payerne. Le
Choeur des XVI , dir. André Du-
cret. Le Quatuor de cuivres de Fri-
bourg, dir. Jean-François Michel
et Laurent Tinguely, trompettes;
Guy-Noël Conus et Pascal Widder ,
trombone. Oeuvres de Gabrieli,
Grieg, Tchaïkovski , Brahms, Men-
delssohn, Hindemith, Gesseney et
Ducret. 19.05 Résonances. 20.05
Boulevard du théâtre. Les chaises,
d'Eugène Ionesco. 22.05 Da Ca-
méra. Concerts Arts et Lettres.
Saison musicale 1991-1992. Ger-
hard Oppitz , piano. Beethoven:
Sonate N°26 op. 81a; Sonate
N°28 op. 101 ; Brahms: 2 Rhapso-
dies op. 79; Variations sur un
thème de Haendel op. 24.

I_ IM
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8.05 A l' affiche de Radio-France.
8.35 Bach et l'Europe. 10.00 Le
Feuilleton: L'affaire Leclair. 11.30
Concert. Récital de piano romanti-
que. Jean-Bernard Pommier , pia-
no. Beethoven: Sonate pour piano
N°25; Franck: Prélude, choral et
fugue pour piano en mi min. 13.05
Le Grand Bécarre. Spécial Musico-
ra. 13.30 Passages. Les oeuvres
charnières du XXe siècle. 14.30 A
bon entendeur, salut. La passion
selon Saint-Jean, de Bach. 16.00
Concert. Orch. national de Lyon,
dir. Emmanuel Krivine. Bella Davi-
dovitch , piano. Decoust: Hom-
mage à Ravel; Grieg: Concerto
pour piano et orch.; Franck: Sym-
phonie en ré min. 18.03 Jazz Live.
19.00 Mille et une nuits. 20.35
Concert. Anthologie de musique
croate. Oeuvres de Baranovic , Go-
tovac , Odak , Papandopulo; Sulek ,
Keleman. 22.15 Mémoire d'or-
chestres. 23.35 Mère obscure,
père ambigu, fils accompli. Oeu-
vres de Schellendorf , Elgar , Ra-
vel.

_ 
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^UitUre France-Culture

7.02 Emissions religieuses. 11.00
L'invention du nouveau monde.
Pierre Chaunu raconte 1492: Le
voyage de Christophe Colomb.
12.02 Des papous dans la tête.
13.40 Rencontre avec... Joël Bar-
rer 14.00 Comédie française. En-
tre soi, on s arrange toujours,
d'Ostrovski. 16.00 La tasse de
thé. 17.45 Conférence de Carê-
me. 19.00 Projection privée. Ber-
nadette Laffont. 19.40 Dramati-
que. Le projet Ichthantropos a
échoué , de Dieter Hasselblatt.
20.30 Atelier de création radio-
phonique. 22.35 Le concert. Mu-
sique du Japon.

k5 A ni 4fl-fc PI > 11 im vr ~

10.10 Tête d'affiche. 12.00 Une
heure d'informations. 13.00 Re-
prise du programme de la Premiè-
re. 14.00 Voie lactée. 17.00 Fri-
bourg Sport week-end. 18.00 45
minutes d'informations. 18.45 La
nostalgie des 90.4.

Sur la chaîne sportive TSI
15.00-16.45/17.00
Cyclisme
Paris - Roubaix

15.20 Madame est servie
Série Tony entre à l' univer
site

15.50 Motocross
Grand Prix de Suisse

17.05 Sauce Cartoon
17.15 Euroflics

Série Le nid de vipères
18.15 Racines
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.05 Loterire

Divertissement présenté pai
Soda et Jean-Charles Simon

20.55 Derrick*
Un mort sans importance
Avec Horst Tappert , FriU
Wepper

21.55 Bleu nuit:
Riches et puissants
Reportage
Dr Stanley Ho (2/5)

22.45 TJ-nuit
22.50 Le fond de la corbeille

(Reprise)
23.05 Table ouverte (Reprise;
0.20 Bulletin du télétexte

9?«
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9.00 Telekurse

10.00 Die Lehre des Moses
in Frauenmund

11.00 Grosse Interpreten :
Anne-Sophie Mutter
Fernsehportrât

12.30 Das Sonntagsinterview
13.00 Sportpanorama (Whg.)
13.45 Telesguard (Whg.)
14.00 Tagesschau
14.05 Peppino
14.30 Jenatsch

Spielfilm von Daniel Schmid
Auf TSl
15.00-16.45 ca. Rad
Paris-Roubaix
Auf TSR
15.50-17.05 Moto-Cross
WM 250 cem

16.05 Tagesschau
16.10 Entdecken+Erleben:

Abenteuer Grand Canyon
16.55 Sport
1 7.30 Gutenacht-Geschichte
17.40 Tagesschau
17.45 Kultur
18.30 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau
19.50 Vor 25 Jahren
20.05 Das Land des Regen-

baums
22.45 Tagesschau
22.55 Film top
23.20 Das Sonntagsinterview
23.50 ca. Nachtbulletin

r7np—i
Allemagne 2

15.15 Der Lùgner Spielfilm von
Ladislao Vajda ( 196 1 ). 16.45 Ak-
tion 240 und Der grosse Preis.
17.05 Heute. 17.10 Die Sport-
Reportage. 18.15 ML-Mona Lisa.
19.00 Heute. 19.10 Bonn direkt.
19.30 Terra-X. 20.15 Unsere
kleine Welt: Ein bedeutender Tac
und Die Frau im Bus Zwei Ges
chichten zur Unterhaltung. 21 .OC
Internationaler Deutscher Artis-
ten-Preis 1992. 22.45 Heute
22.55 Sport am Sonntag. 23.OC
Der junge Tôrless Spielfilm vor
Volker Schlôndorff (1966). 0.2E
Heute.

10.30 Besuch bei Jùrgen Harl
11.00 Kopfball
11.30 Die Sendung

mit der Maus
12.00 Pressclub
12.47 Tagesschau
13.10 Dièse Woche in Eins

Plus
13.15 Musiktreifzùge
13.45 Geheimcode F
14.10 Die Herren

des Strandes
14.35 A-Z Lifeshow
15.00 Tagesschau
15.05 Tele-Fussball
15.20 ARD-Sport extra
17.00 ARD-Ratgeber: Gelc
17.30 Bilder aus der

Wissenschaft
18.00 Tagesschau
18.05 Wir uber uns
18.10 Sportschau
18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau-Telegramrr
20.00 Tagesschau
20.15 Liebesreise
21.50 Die Kriminal polizei rà1
21.55 Kulturreport
22.25 Tagesthemen
22.40 Auf und davon
23.40 Eine Welt fur aile -

Kùnstler fur eine Welt
23.50 Die besten Jahre
0.40 Tagesschau

nsr i
>V Allemagne 3

8.30 Telekolleg II. 11.00 Musik
um elf. 12.00 Tele-Akademie.
12.45 Sehen statt Hôren. 13.15
Ihre Heimat - unsere Heimat.
14.15 Titanic. 15.40 Zum Teufel
mit der Armut. 17.00 Volkskino.
17.45 Ich trage einen grossen Na-
men. 18.30 Treffpunkt. 19.00
Donnerlippchen. 19.45 Familie
Heinz Becker. 20.15 Reisewege
zur Kunst: Bulgarien. 21 .00 Ak-
tuell. 21.05 Der Star und seine
Stadt. 21.50 Sport im Dritten
22.45 Wortwechsel. 23.30
Weisser Fleck. 0.15 Aktuell
0.17 Non-Stop-Fenrsehen.
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6.10 Animalia
7.00 Debout les petits bout!
8.45 Emissions religieuses
8.45 Connaître l'Islam
9.15 Emission israélite
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe des Rameaux
12.00 L'heure de vérité
13.00 Journal - Météo
13.25 Cyclisme

Paris-Roubaix
14.40 Dimanche Martin

L 'école des fans
15.30 Cyclisme

Paris-Roubaix suite et fir
17.00 Dimanche Martin

Ainsi font, font, fon t...

17.45 La vie au bout des
doigts
Patrick Edlinger, l' escaladeui
aux mains nues

18.15 1, 2, 3, théâtre
18.25 Stade 2
19.25 Maguy Série
20.00 Journal
20.40 Journal des courses

20.50 Corrida aux Champs-
Elysées
Téléfilm d'Henri Helman
Avec Guy Marchand (Nestoi
Burma).

22.15 Bouillon de culture
Magazine proposé et anime
par Bernard Pivot. Invitée prin
cipale: Catherine Deneuve
pour la sortie du film «Indochi
ne»

23.40 Journal - Meteo
23.50 1, 2, 3. théâtre
24.00 Georges Braque

0.50 L'heure de vérité
1.45 Sports passion
4.20 24 heures d'info
4.35 La chance aux char

sons
5.25 Dessin animé
5.35 Amour, gloire et

beauté

&S 
BM_ IL

9.45 Grisù, il draghetto
10.00 Svizra romantscha
10.45 Bigbox
11.15 Text-Vision
11.20 Musica & Musica
12.20 A corne animazione
12.30 Telesettimanale
13.00 TG tredici
13.10 Teleopinioni
14.10 Webster
14.35 L'abbraccio del

serpente
15.20 Agente 007: Dall<

Russia con amore
Film di Terence Young

7.30 L'heure du golf
8.00 C'est Lulo!

Jeunesse
11.00 Mascarines
12.00 Programme régiona
12.45 Journal national
13.00 Expression directe

Magazine
13.20 D'un soleil à l'autre

13.50 Faut pas rêver
Magazine présenté par Sylvah
Augier - USA : Le tramway de
San Francisco - Groenland: Le
Robinson des glaces - France
Le familistère de J.-B. Godin.

14.45 Sports 3 dimanche
17.15 Le choix de Lulo

Jeunesse
18.15 A vos amours

Variétés de Caroline Tresca In
vite: Philippe Bouvard

19.00 19/20 Informations
20.05 Contes défaits
20.10 Benny Hill
20.45 Festival international

des étoiles du cirque
Ire édition à Vérone Les ré
compenses aux meilleurs artis
tes du cirque seront remise:
par Gina Lollobrigida.

22.05 Le divan
Magazine proposé et animi
parHenri Chapier. Invité: Vladi
mir Fedorovski

22.25 Journal

22.50 Der junge Medardus
Pour l'honneur
Film muet n/b de Michael Cur
tiz (1923, 95')
Avec Michael Varkony (Me
dardus), Anny Hornik (Aga
the) .
Agathe, la sœur du jeune Me
dardus, et le duc de Valois se
suicident ensemble. Hélène
séduit Medardus qui ne songe
plus à la vengeance.

0.10 Mélomanuit
Invitée de la semaine: Petrik;
Ionesco

6.30 Le journal permanent
7.30 Les animaux du solei
8.00 Youpi!

10.35 Superchamps
11.10 Tarzan Série
12.05 Spécial drôles

d'histoires
12.45 Journal
13.20 L'homme qui valait

trois milliards Série
14.10 Simon et Simon
15.00 Soko, brigade des

stups Série
15.50 Lou Grant Série
16.45 Pop stars Téléfilm
18.15 La loi est la loi Série
19.05 L'enfer du devoir
20.00 Journal
20.40 Météo
20.50 De la part des copain;

Film de Terence Young (1970
101'). Avec Charles Bronson
James Mason, Jill Ireland.

22.30 Reporters
Magazine proposé et présenti
par Patrick de Carolis

23.25 Top chrono
0.10 Journal
0.20 Club du télé achat
0.45 Tendresse et passion
1.10 Voisin, voisine

Sui DRS
15.00-16.45 Ciclismo
Paris-Roubaix

17.10 il meraviglioso monde
di Disney

17.55 Notizie sportive
18.00 Natura arnica
18.35 La parola del Signore
18.45 A conti fatti
19.00 Domenica sportiva
19.45 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 Elezioni comunali
20.25 II cinese
21.55 Ordine e disordine
22.55 Week-end Sport
23.05 Teleopinioni

0.05 Musica & Musica
0.50 Text-Vision

_u _̂UNO_
8.30 La banda dello Zecchino
9.00 Parola e vita : le notizie. 9.5E
Benedizione délie Palme e Santt
Messa. 12.15Linea verde. 13.3C
TG 1.14.00 Toto - TV Radiocor
riere. 14.15 Domenica in. 16.5C
Notizie sportive. 17.00 Domenice
in. 17.50 Notizie sportive. 18.1 C
90.o minute 18.40 Domenica in
20.00 Telegiornale. 20.40 Do
menica in. 22.15 La domenice
sportiva. 23.05 La domenice
sportiva. 23.45 Zona Cesarini
1.00 Pattinaggio artistico si
ghiaccio.

L_M_
8.00 Kromatik
8.30 Clip champior
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 Le Saint
18.05 Espion modèle
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6

20.40 Le promeneur de
l'éternité
Film de Tom Kennedy (1982
82'). Avec Ben Murphy, Nin;
Axelrod.

22.15 Culture pub

22.45 Célestine bonne à tout
faire
Film de Clifford Brown (1979
95'). Avec Lina Romay.

0.25 6 minutes
0.30 Sport 6
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15.30 Touristic Magazin. 16.00
Europe Journal. 16.30 Hang Loo-
se. 17.00 Youthquake. 17.30
The World Tomorrow. 17.45 Su-
per Events. 18.00 The Financial
Times Business Weekly. 18.30
Gillette World Sports Spécial.
19.00 Videofashion. 19.30 The
Last Resort. 20.00 Swimsuit Filn
directed by Chris Thompsor
(1989). 21.50 Opel Supersport!
News. 22.00 News. 22.30 Ab
solutely Live. 23.30 Film Europe
24.00 Ail Mixed Up. 1.00 The
Mix. 1.30 Super Shop. 2.00 The
Mix AH Night.

10.00 Italien
10.25 Les offres du cercle
10.30 A vos cassettes
12.00 Italien
12.25 Les offres du cercle
13.20 Le baladin du monde

occidental Pièce de Millingtoi
Synge. Mise en scène: Jac
ques Nichet

15.35 Le grand Jack
Documentaire

16.30 Le siècle des lumières
Téléfilm

17.55 Voyage en Amérique
avec un cheval emprunti
Documentaire

18.55 Le salon littéraire de
l'Europe

20.00 Le métier de créer
Documentaire

20.30 Le courrier des télé-
spectateurs

20.35 Partition inachevée
pour piano mécanique Filn
de Nikita Mikhalkov (1977)

22.15 Le dessous des cartes
22.20 Thérèse- Raquin Film

de Marcel Carné (1953)

l~TCR
8.40 Emission jeunesse
9.40 Documentaire*

10.35 TCRire*
11.00 La maison de la 92e

Rue Film d'Henry Hathaway
(1945 , 84')

12.25 Le gang des tractions
Série policière

14.00 Cinéma Scoop/Avan
première*

14.25 Soûl Man
Film de Steve Miner
(1986 , 101')

16.05 Trailer*
16.20 Détente*
16.45 Concours Promo*
16.50 Safari Express: Les

sorciers de l'île aux singe:
18.25 Concours Promo*
18.30 Cinéma Scoop/Avant

première
18.55 Ciné-journal*
19.05 TCRire*
19.40 Concours Promo*
19.35 Mister Belvédère
20.00 TCRire*
20.0J5 Concours Promo*
20.25 Le gang des traction:
21.50 Exploit*
22.15 Concours Promo*
22.20 Ciné-journal*
22.30 Lassiter

Film de Roger Younç
(1984 , 100')

0.10 Permis de tuer
Film de John Glenn
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i. à 40 km de Paris
LALIBERTE

Euro-Disney ouvre ses portes demain

us 1 œil avide d Oncle Picsou
Onze millions de visiteurs at-
tendus chaque année, 22 mil-
liards de francs français dépen-
sés, des procès et une pub gi-
gantesque. Les superlatifs ne
suivent plus lorsqu'il s'agit de
Disneyland, qui s'ouvre demain
près de Paris. Mais les Euro-
péens aimeront-ils?

Ca 
s'annonce grandiose. L événe-

ment de l'année. Plus fort que les
Jeux olympiques. Quatre-vingts

cnaines de télévision retransmettront
dimanche 12 avril en direct l'ouverture
du plus grand parc d'attraction de notre
continent: Euro-Disney, Marne-Ia-
Vallée , 40 kilomètres à l'est de Paris.

Pourtant , cette gigantesque opéra-
tion médiatico-financière ne soulève
pas que des enthousiasmes. Loin de là.
Les Français ont appri s, avec l'expé-
rience , que sous la dépouille de Mickey
se dissimulait en réalité une cohorte
d'Oncle Picsou , exigeants, retors, durs
en affaires, avides de dollars.

Euro-Disney SCA, c'est une société
américaine , «managée» à l'américai-
ne, se préoccupant avant tout de ses
intérêts. Vous me direz que c'est nor-
mal pour une entreprise privée. En ef-
fet, mais alors où est le rêve dans tout
ça, la joie des enfants, le conte de fées '?
Sous les promesses de bonheur tarifié
(60 francs suisses l'entrée pour un adul-
te, 40 pour les moins de onze ans, excu-
sez du peu) se cachent bien des zones
d'ombre.

Pour être le plus direct possible, di-
sons que la création d'Euro-Disney est
avant tout une gigantesque opération
immobilière et hôtelière. Dans un pre-
miertemps, le parc d'Alice, de Blanche-
Neige, de Pinocchio et de la Belle au
bois dormant sera flanqué de six hôtels
offrant 12 167 lits , ce qui fait, ont-ils
calculé , 24 334 oreillers et 62 400 por-
temanteaux ! Le prix d'une chambre os-
cillera , en haute saison , entre 750 et
1950 francs français la nuit. Dans les
phases ultérieures, Euro-Disney entend
bâtir 700 000 m2 de bureaux,
95 000 m2 de commerces, 40 000 m2 de
centres de congrès! Bonjour les rende-
ments.

Pour attirer cette manne , l'Etat et les
collectivités publiques françaises se
sont mises à plat ventre, cédant à toutes
les exigences d'Euro-Disney qui avait
en outre promis de créer 12 000 em-
plois dans la région. Pour Gilles Smad-
ja , l'auteur de «Mickey l'Arnaque» aux
Editions Messidor: «On assiste à la
plus grande mystification de ce siècle.
En prêts préférentiels, avec l'autoroute,
le TGV, le RER, l'Etat a dépensé
10 milliards (de francs français) pour
créer moins de 13 000 emplois.» En-
core ces milliers d'emplois , prétexte
principal à tant de cadeaux de l'Etat qui

a détourné le TGV, l'autoroute et ral-
longé le RER (tout ça gratuitement)
pour mieux desservir Euro-Disney, ces
milliers d'emplois sont-ils loin d'être
assurés.

A la veille de l'ouverture, les com-
muniqués plutôt confus de la société
Euro-Disney ne permettent pas de
comprendre combien de «cast mem-
bers» (c'est comme ça qu 'il faut dire)
ont été réellement engages. Les condi-
tions même de l'engagement des «cast
members » qui ne doivent porter ni
barbe, ni moustache, ni rouge à ongles,
ni pantalons (pour les femmes) ont
donné lieu à bien des polémiques avec
les syndicats qui reprochent également
à Euro-Disney d'avoir fait travailler
des clandestins sous-payés sur ses
chantiers.

Si 1 on ajoute qu une quarantaine
d'entreprises françaises sous-traitantes
se sont trouvées au bord du dépôt de
bilan car elles n'arrivaient pas à se faire
régler les travaux de finitions, on com-
prendra facilement que cette gigantes-
que opération - la deuxième en Europe
après le chantier d'euro-tunnel - n'a
pas fait que des heureux.

Disney a réponse à tout
Ces péripéties n'entament en rien la

sérénité de Robert Fitzpatrick, le grand
patron de l'aventure , qui a réponse à
tout et qui prédit avec une irrésistible
confiance que plus de onze millions de
visiteurs par année sont attendus à
Marne-la-Vallée, dont la moitié
d'étrangers provenant de tous les pays
d'Europe. Quand on sait que le seul
autre parc d'attractions qui ait survécu
en France, celui d'Astérix, près d'Erme-
nonville , accueille péniblement un mil-
lion de visiteurs par année - les bonnes
années - on se dit que vraiment les
Américains ne font rien comme les au-
tres. Les prévisionnistes d'Euro-Dis-
ney ont déjà calculé qu'une famille
moyenne laisserait un minimum de
1000 francs français (250 francs suis-
ses) par jour dans les caisses de Mickey-
Picsou. Multipliez cela par onze mil-
lions, nous vous laissons faire le calcul
du chiffre d'affaires du parc d'attrac-
tiond. Sans compter les bénéfices de
l'hôtellerie.

A la suite des «fast-foods», du coca-
cola et des séries télévisées débiles, les
Américains vont-ils nous infliger une
sorte de Tchernobyl culturel d'après le
mot de Marguerite Duras? A cette
crainte de l'invasion d'un nouveau
sous-produit de la culture américaine,
les gens d Euro-Disney repondent mo-
destement: «Nous pensons simple-
ment que les gens aiment s'amuser et
nous avons la prétention de croire que
nous pouvons les y aider.» Que la fête
commence ! _, _,

Renato Burgy Des milliers d'employés sans barbe, ni moustache, ni rouge à ongles: la perfection Disney a ses exigences... ASL

Au pays du rêve en préfabriqué

Le château de la Belle au bois dormant,
symbole d'Euro-Disney. Keystone

«Main Street USA», «Frontier-
land», «Adventureland», «Fantasy-
land» et «Discoveryland»: les visiteurs
d'Euro-Disney pourront découvrir à
partir de dimanche cinq «pays imagi-
naires», allant du conte de fées aux
canyons de l'ouest des Etats-Unis.

Dans «Main Street USA», reconsti-
tution d'une rue américaine du début
du siècle, les visiteurs pourront monter
à bord d'omnibus tirés par des che-
vaux, admirer des voitures anciennes
exposées dans le garage «Main Street
Motors», ou prendre place à bord d'un
train à vapeur pour un voyage à Fron-
tierland à travers le Grand-Canyon et
une grande excursion autour d'Euro-
Disneyland.

Dans un décor rappelant «Monu-
ment Valley», le train de «Big Thunder
Mountain» emmène les amateurs de
sensations fortes à travers les canyons
et mines d'or de «Frontierland», tandis
que des bateaux à vapeur descendent
«Rivers of the Far West» pour un péri-
ple à travers les aventures de Mark
Twain. Les visiteurs y trouveront aussi
les canoës indiens et les embarcations
en rondins de bois des explorateurs , le
stand de tir «Rustler Roundup Shoo-
tin ' Gallery», le «Cottonwood Creek
Ranch Critter Corral» et ses animaux
de ferme.

Les visiteurs qui pénètrent dans
«Adventureland» peuvent grimper
jusqu 'à «La Cabane des Robinson»,
perchée sur un arbre géant de 27 mètres
de haut. Dans «Pirates des Caraïbes»,
des flibustiers attaquent et pillent sous
leurs yeux un port espagnol du XVIIIe
siècle.

Symbole d'Euro-Disneyland, le
«Château de la Belle au bois dormant»
de «Fantasyland», haut de 43 mètres,
domine le parc à thèmes. Ce pays féeri-
que abrite des attractions inspirées des
légendes et contes populaires tels que
«Le Carroussel de Lancelot», «Blan-
che-Neige et les sept nains», «Les voya-
ges de Pinocchio», «Peter Pan's
Flight», «Dumbo l'éléphant volant»,
«Le Labyrinthe» et «Le Manège des
tasses de thé» d'Alice au pays des mer-
veilles.

Inspiré des œuvres de Léonard de
Vinci , de Jules Verne, de H.G Wells et
des auteurs de science-fiction des an-
nées 50, «Discoveryland» présente un
«voyage intergalactique» à bord du si-
mulateur de vol «Starspeeder 3000».
Après être passé sous l'«Hypérion», un
dirigeable de 35 mètres de long, le visi-
teur pénètre dans « Vidéopolis», consa-
cré à l'image vidéo et à la télévision de
haute définition. La nuit , Vidéopolis
devient une discothèque pouvant ac-
cueillir 2000 personnes. AP

Euro-Disney chante victoire
A la veille de l'ouverture du parc

d'attraction de Marne-la-Vallée, les
responsables d'Euro-Disney se disent
«très satisfaits» du taux de remplissage
des 5200 chambres, 181 emplacements
de camping et 414 bungalows à la dis-
position des visiteurs. Le parc possède
une capacité d'accueil de 60 000 per-
sonnes par jour et attend 11 millions de
visiteurs pour sa première année d'ex-
ploitation. Il reste toutefois très discret
sur son taux actuel de réservations.

A Euro-Disney, on explique le refus
de fournir des données sur le carnet de
réservations en affirmant que la société
étant cotée en bourse, le titre risque de
grimper ou de chuter rapidement selon
les résultats qui seraient annoncés.

En moyenne, les réservations por-
tent sur deux journées et demie soit une

«Oulà, maman, j'ai peur!»

durée plus longue que celle initiale-
ment prévue. Les demandes se répar-
tissent sensiblement de façon égale en-
tre les chambres pour quatre personnes
à 750 FF (en haute saison) et à 550 FF
(en basse saison) dans les hôtels
Cheyenne et Santa Fé et mais égale-
ment sur l'une des 36 suites dont les
prix s'échelonnent de 1600 à 1950 FF
dans le Dysneyland-Hotel et l'hôtel
New York.

Mardi , Euro Disney est également
parvenu à un accord à l'amiable dans
un contentieux qui l'opposait avec plu-
sieurs sous-traitants concernant le coût
de travaux supplémentaires pour la
réalisation du «Pavillon des pirates».
Euro Disney SCA contestait le montant
de la facture présentée par les construc-
teurs.

A la CGC Entreprise, on expliquait
qu'après «d'âpres discussions» un ac-
cord avait pu être trouvé. Les sous-trai-
tants faisaient remarquer qu 'ils préfé-
raient «un mauvais accord à un bon
procès».

En février, Euro-Disney avait déjà
dû régler un différend financier qui
l'opposait à une quarantaine d'entre-
prises qui avait travaillé sur le chantier.
Pour Euro-Disney, il s'agit de problè-
mes mineurs, 1700 entreprises ayant
travaillé sur le chantier. L'accord dé-
gagé mard i a permis de conserver des
emplois dans ces entreprises, ajoutait
un responsable d'Euro-Disney. (AP)


