
Des pilotes militaires suisses
aidaient l'armée d'apartheid
sionnels de l'armée 
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successifs du DMF, *̂ _^^  ̂ Sy/  /

des engagements des / S\^pilotes de l'armée /
suisse en Afrique du | m*-***»/ !
Sud. ™ 9 «Echanges d'expériences techniques»...

L'Alliance Atlantique Nord est prête
à intervenir par la force en Bosnie
Pour faire respecter la zone services. Les Etats-Unis pour de huit camions du Haut- hier encore s'ils acceptaient le
d'exclusion aérienne décrétée leur part on déj à annoncé Commissariat pour les réfu- découpage du plan de paix
par le Conseil de sécurité de qu 'ils étaient prêts à fournir giés (HCR) parti hier matin Owen-Vance. Hier enfin , on
l'Org anisation des Nations des avions basés en Europe ou pour Srebrenica a été retenu apprenait que Cyrus Vance se-
Unies cette semaine , l'Ai- sur des porte-avions pour peu après son départ par les rait remplacé par l'ancien mi-
l i anc e  A t l a n t i q u e  N o r d  contribuer au respect de cette Serbes de Bosnie, dont les re- nistre A.E. norvégien , Thor-
(OTAN) a proposé hier ses zone. Par ailleurs , un convoi présentants devaient décider vald Stoltenberg. ¦ 3
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Drewermann. Les
prêtres sur le divan
Beaucoup de bruit autour du
dernier livre du théologien alle-
mand Drewermann. Ses
«Fonctionnaires de Dieu» ont
de gros problèmes psycholo-
giques, l'ensemble de l'Eglise
aussi. ¦ 12

Swissair. Premiers
pas vers une fusion
Les négociations en cours en-
tre Swissair , KLM, SAS et Aus-
trian Airlines devraient aboutir
à la création d'une coentre-
prise en 1994. Premier pas
vers la fusion complète de
leurs activités en 1997. ¦ 7

Ski alpin. Florence
Reymond se retire
La Charmeysanne Florence
Reymond (notre photo Alain
Wicht) ne fera plus partie du
cadre national B de ski alpin.
Hier soir à Leysin, elle a an-
noncé officiellement son retrait
de la compétition. ¦ 39

Gare-Sud. Fribourg
doit revoir ses plans
Le TF a admis un recours de
l'Association transport et envi-
ronnement contre le plan
d'aménagement du projet
«avenue de la Gare-Sud».
Conseil communal et Conseil
d'Etat se font tancer. «17

Avis mortuaires 28
Mémento 30/31
Feuilleton 31
Cinéma 32
Radio-TV 33/34
Météo 44

Sondage. Les grenades
n'ont pas la cote
Deux cents lecteurs de «La Li-
berté» se prononcent sur la
sécurité à l'armée. Une majo-
rité souhaite l'abandon des
exercices avec la grenade à
main 85. Ils sont nombreux à
juger insuffisants les disposi-
tifs préventifs. Mais peu se
laisseront influencer par les
déboires actuels du DMF pour
voter le 6 juin. Keystone ¦ 13



Le temps c 'est de l 'argent. Chez nous, vous profitez des deux.
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FIDUCAR
se recommande
pour vos affaires

financières et immobilières
D' Y. Carrel
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à découvrir

CHOIX: Plus de 300 vélos en stock
VTT- City - Country Bike,
course (adultes et enfants)

SERVICE: Exécuté par des mécani-
ciens spécialisés

(1" service gratuit)

GARANTIE: 5 ans sur le cadre
1 an sur le vélo

MARQUES: SCOTT - CILO - K2 bike
WHEELER - KÀSTLE

EXPÉRIENCE: Depuis plus de 50 ans
à votre service „
en Gruyère S

VENEZ COMPARER... è

SÏ22335
Château d'En Bas 15 ni ¦ ¦ ¦ ¦—
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PRIX FOUS !
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Téléviseur
JVC
AV-28 F1 EG
Ecran plat Black-
line 70 cm,
100 programmes,
TOP-télétexte ,
HiFi stéréo.

Location 66.7m.*, commande par
abo. de service inclus menus.

Téléviseur Sony KV-X 2151 D
Tube-écran Hi Black-Trinitron 54 cm.
Commande par menus 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Loc. 53.-/Mt.\ AS inclus i * l'i'^J

Choix immense: toutes les grandes marques
en stock , par exemple:

9BIMIPUNKT DENON FINLUX FUMAI
cnunoïc JVC PUI—OHIC PHILIPS WpioNBcn

tgSAMSUNG SANYO SONY Ibcbnics
-ggg F 1UUMOW 

• Durée minimum de location 6 mois *
• Livraison, raccordement • Elimination des
anciens appareils • Service de réparation pour
toutes les marques • Garantie des prix les
plus bas (votre argent est remboursé si vous
trouvez dans les 5 jours un prix officiel plus bas)

Fribourg, rue de Lausanne 80
¦_> 037/22 05 35

Un petit
cadeau de Pâques
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L'expérience de Kodak au service de la rapidité

Chez :
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; 1PP CUENNET,

Rue Saint-Pierre 10
1700 Fribourg, s 037/224 880
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CICR EN SOMALIE

ill U VI ira
suspendues
à Kismayo

A i »  • j *»

Les conditions de sécurité ne
sont plus suffisantes. Le
CICR a encore fait l'objet
d'une agression hier.

Le Comité internationa l de la Croix-
Rouge (CICR) a décidé de suspendre
ses activités dans le port somalien de
Kismayo. Une grenade à main a été
lancée mercredi dans la cour de 1 édi-
fice du CICR , sans faire toutefois de
blessé, a précisé vendredi une porte-
parole de l'institution à Genève. Les
Nations Unies ont pour leur part an-
noncé avoir dépêché deux négocia-
teurs à Kismavo aprè s l'arrêt des acti-
vités du CICR.

Les deux délégués du CICR qui
étaient encore à Kismayo sont partis
pour Nairobi afin de s'entretenir de
l'évolution de la situation avec la délé-
gation régionale du Comité internatio-
nal pour l'Afrique orientale. Cinq col-
laborateurs du CICR avaient déjà
quitté auparavant Kismayo où les
conditions de sécurité étaient déjà fort
précaires avant le lancement de la gre-
nade , mercredi.

En revanche , a indiqué le porte-
parole , les quelque cent autres délé-
gués du CICR en Somalie poursuivent
normalement leurs activités.

NEGOCIATEURS DEPECHES
Les Nations Unies ont annoncé

avoir dépêché deux négociateurs à
Kismayo. après la cessation des activi-
tés du CICR dans ce port somalien. Le
porte-parole de l'ONU, Farouk Maw-
laoui , a précisé qu 'un membre de la
commission somalienne du cessez-le-
feu et du désarmement représentant
les 15 factions en présence avait égale-

tment été envoyé à Kismayo pour ten-
ter de trouver une solution avec les
autorités locales.

«L'action politique poursuivie par
le personnel des Nations Unies vise à
encourager la paix et la réconcilia-
tion» , a déclaré le porte-parole de
l'ONU. La commission du cessez-le-
feu a annoncé jeudi des peines sévères
pour ceux qui violeraient la trêve si-
gnée en janvier. L'aide leur sera sup-
primée et ils devront dédommager les
victimes. ATS

La Croix-Rouge
demande du
vieil or

POUR LE GHANA

Récolte d'objets en vieil or
organisée par la Croix-Rouge
suisse pour lutter contre la
cécité au Ghana.

La Croix-Rouge suisse (CRS) a lancé
vendredi un appel à la population
pour récolter des objets en or qui ne
sont plus utilisés. Amalgames dentai-
res, chaînettes, bagues, médaillons:
tout peut être envoyé à la CRS, qui
utilise ces fonds pour financer un pro-
gramme de lutte contre la cécité dans
le nord-ouest du Ghana.

Cet argent permet d'envoyer des
médecins spécialistes sur le terrain et
de former du personnel indigène pour
lutter contre les maladies des veux qui
rendent aveugles dc très nombreuses
personnes. Parmi les principales cau-
ses de cécité au Ghana, on trouve la
cataracte (opacité du cristallin) ou des
affections dues à une hygiène insuffi-
sante , à la malnutrition, ainsi qu 'à un
parasite transmis par un insecte vi-
vant au bord des rivières. ATS

OMS. Des irrégularités internes
sans rapport avec le directeur
• Un rapport de l'Organisation
mondiale de la santé publié hier a mis
en évidence certaines irrégularités in-
ternes lors d' un contrat passé avec une
fondation philippine , mais ces irrégu-
larités n 'ont pas de lien , selon le rap-
por t , avec la réélection controversée
du directeur général de l'OMS, le Ja-
pon ais Hiroshi Nakajima. AP

BOSNIE

L'OTAN veut faire respecter la zone
d'exclusion au moyen de la force
L'Alliance Atlantique Nord a officiellement proposé hier de faire respecter par la force la zone
d'exclusion aérienne sur la Bosnie, en fonction de la décision prise par le Conseil de sécurité.

L

'OTAN a proposé officielle- respecter par la force la zone d'exclu- plan de découpage de la républi que slave (RFY , Serbie et Monténégro), en
ment hier de faire respecter sion aérienne décrétée par l'ONU en proposé par MM. Vance et Owen. cas de rejet ,
par la force la zone d'exclusion Bosnie-Herzégovine. Le ministre nor- L|B___É _.. miCTAT La seconde audience de la Cour in-
aérienne décrétée par l'ONU végien des Affaires étrangères , Thor- UDeniL "" WIIVIMI ternationale de justice (CU) dans l'af-
en Bosnie. Le Parlement des vald Stoltenberg, a de son côté accepté Les Serbes de Bosnie doivent choi- faire opposant la Bosnie-Herzégovine

Serbes de Bosnie a de son côté entamé de remplacer Cyrus Vance , 76 ans, sir entre «la liberté et le contrôle de a ja Rpy s'est entre-temps ouverte à
une session sur le plan de découpage comme médiateur international aux leurs territoires» ou «le diktat de la La Haye. Durant cette audience , les
de la république de Bosnie prévu par le négociations de paix sur l'ex-Yougo- communauté internationale» , a dé- juges de la plus haute instance judi-
projet Vance-Owen. La Serbie a en slavfe aux côtés de David Owen. M. claré leur leader Radovan Karadzic. ciaire des Nations Unies ont entendu
outre plaidé sa cause lors de la seconde Stoltenberg, diplomate de carrière de Les Serbes sont les seuls à refuser le ja plaidoirie de la RFY. Celle-ci est
audience de la Cour internationale de 61 ans a longtemps travaillé à plan Vance-Owen. Ce dernier a en accusée par la Bosnie de «génocide» et
justice de La Haye. l'ONU. effet été accepté par les Croates et , sous 

^e violation de la plupart des traités
Le secrétaire général de l'OTAN , Le Parlement des Serbes de Bosnie a condition , par les Musulmans. De internationaux , notamment des qua-

Manfred Woerner , a fait part de la pour sa part entamé à Bileca. au sud de nouvelles sanctions attendent leur al- tre Conventions de Genève et de la
décision officielle de l'OTAN de faire la Bosnie , une session consacrée au liée, la République fédérale yougo- Convention de Paris de 1948 sur «la_______________„_-.¦¦¦ - -¦¦¦ prévention et la punition du crime de

WÉÊSEÊff i- Jeudi , lors de la première audience.
les représentants de la Bosnie avaient
réclamé à la Cour six « mesures conser-
vatoires» d' urgence. Ces mesures vise-
raient essentiellement deux objectifs :
d' une part faire cesser par voie de jus-
tice les «actes de génocide» de la RFY
«et de ses alliés» en Bosnie-Herzégo-

Dl des hommes ou des financements ve-

M fM m' _ JÊF  «C'EST UNE GUERRE CIVILE »
¦tas: .. Le représentant de la RFY , Lju-

WÊp i £a  ;. binko Zivkovic , a pour sa part déclaré
__ W / Jl c'ue ce ^u' 

se Passa'1 
en Bosnie Herzé-

__ * '< ' '«.tEiÉi ___^mi__. "̂ M _\ govine était «une guerre civile» et non
PPHMj|IÉ^' une agression d' un Etal contre un au-

BJ^ - ¦„ ^^^"lifc lrc ^tat * " s csl aUacl:e a dégager tou-
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k \ « P̂" *"*""" Le Gouvernement de la RFY, a-t-il
HIMHI m m m

________\ poursuivi ,  n 'a «aucune revendication
m, territoriale» sur l'ex-république you-

Wk TÊL ¦ vaille en vue d'une solution pacifique
¦k 

^  ̂
en Bosnie-Herzégovine et respecte les

¦L. Il ^H^ »; -M/mm *, *»*" décisions des Nations Unies».
Le Haut-Commissariat des Nations

Unies pour les réfugiés (HCR) a pour
WL -' *M sa part reporté à samedi le départ d' un

^L ^H ^H convoi d'aide destiné à l'enclave mu-
Ik ^^B» sulmanc assiégée de Srebrenica prévu
Bk vendredi , a indiqué un porte-parole de

l'organisation à Belgrade, LyndallThorvald Stoltenberg, jusqu'à présent ministre norvégien des Affaires étrangères, remplacera Cyrus Vance a Sachs Au retour les seize camionsla coprésidence de la Conférence internationale sur l'ancienne Yougoslavie. Keystone évacueront des civils ATS

FRANCE

Le «perchoir» si convoi
occupe par Philippe Segui

• i *

Des le premier tour de scrutin hier, manquant d'une voix I
majorité absolue, le candidat RPR était assuré du succès
Philippe Séguin (RPR) était assuré
d'être élu président de l'Assemblée na-
tionale , dès le premier tour de scrutin
où il a manqué la majorité absolue
d'une seule voix. Il l'était encore da-
vantage après le retrait du candidat
UDF Dominique Baudis.

Au premier tour. M. Séguin a man-
qué d'une voix la majorité absolue.
obtenant 266 voix , contre 180 à Domi-
nique Baudis (UDF), 62 à André La-
barrère (PS), 24 à Georges Hage (PC)
et une à Jean-Pierre Soisson. qui ne
s'était pas porté officiellement candi-
dat. Le deuxième tour , qui devait être
le dernier, a aussitôt commencé.

Aprè s 1 annonce des résultats par le
président de séance, le doyen d'âge
Charles Ehrmann , M. Baudis a de-
mandé la parole et a annoncé qu 'il reti-
rait sa candidature .

Il apparaît au vu des résultats que
M. Baudis n'a pas fait le plein des voix
UDF.

UN HOMME DE POIDS
Au propre comme au figuré, c'est un

homme de poids. Philippe Séguin a su
se crépr en quelques années une place
de choix dans la vie politiqu e françai-
se, à tel point que son nom est désor-

mais cité dans la liste des présidentia
blés à venir.
CONTRE MAASTRICHT

Les Français connaissaient Philippe
Séguin avant qu 'il n'engage, l'an der-
nier, sa grande bataille contre le Traité
de Maastricht. Ils l'avaient véritable-
ment découvert en 1986 lorsque Jac-
ques Chirac, alors premier ministre de
la première cohabitation , l'avait ap-
pelé au Ministère des affaires sociales
et de l'emploi. Diplômé de l 'Institut
d'études politiques d'Aix-en-Proven-
ce, il est passé par l'ENA. Après un
stage en Polynésie Philippe Séguin de-
vient , en 1973, auprès de Georges
Pompidou , conseiller au secrétariat
général de l'Elysée. Elu député des
Vosges en 1978, il occupe une place de
plus en plus importante au RPR . ce
qui lui vaut son ministère en 1986.
Entre-temps , il est devenu maire
d'Epinal. Après; la cohabitation , il
prend rang de «mammouth» au RPR ,
s'allie avec Charles Pasqua contre Jac-
ques Chirac puis met fin à son offen-
sive. Philippe Séguin, jamais rentré
dans le rang, acquiert une véritable
dimension politique en prenant la tête
des adversaires du Traité dc Maas-
tricht. AP

sera
(RPR)

d'une voix la

AUSCHWI TZ

Le Saint-Siège a bien tranché
pour le transfert du carmel
Malgré les informations contradictoi-
res diffusées hier , au départ d'une in-
formation équivoque du Vatican , il se
confirme que la Congrégation du Vati-

Tadeuz Rakocky, évêque dont dépend
la ville d'Auschwitz.

L'intervention de Joaquim Navar-
ro-Vals , porte-parole du Saint-Siège

can pour les religieux a bel et bien consistait en fait à dire que le Vatican
appuyé la demande de transfert du n'avait pas de commentaires à faire
carmel d'Auschwitz et a prié l'épisco- sur cette question , avant que les évê-
pat polonais d'en avertir les carméli- ques polonais aient pris position ,
tes. Ce dont s'est aussitôt chargé Mgr APIC

FUITE DE PRODUITS CHIMIQUES PRÈS DE FRANCFORT. Une
nouvelle fuite de produits chimiques, de l'acide sulfurique, s'est produite
hier dans une usine du groupe Hoechst à Francfort. Huitième incident de
ce genre sur un site de ce groupe, cette fuite n'a pas fait de mort , comme
l'avait fait une explosion le 15 mars dernier. ATS
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Maîtrisez les hauts et les bas
de votre existence. SEPTEMBRE 1993

Pour c prochaine rentrée scolaire

L'ECOLE DE LA PROVIDENCE
Ecole maternelle et enfantine

winterthur

La Winterthur-Vie aide les familles ei
Incapacité de gain par suite

de maladieles couples conscients de leurs res

ponsabilités à faire rapidement le

point sur leur situation en matière de

prévoyance. Demandez-nous dès au

jourd'hui un rendez-vous afin de

bénéficier du conseil global winfo

Vous saurez alors comment maîtriser

de la manière la plus sûre, les hauts

et les bas de votre existence.

Hier pilier __}2e piliei
j 1 Revenu du conjoint

[ j 3e piliei

Winterthur-Vie

VOUE offre la possibilité d'accueillir vos ENFANTS DES L'AGI
4 ANS révolus
les compétences et l' expérience d' une institutrice qualifiée

une formation par «OBJECTIFS » avec en plus «ATELIER INFORMA-
TIQUE», «ÉVEIL À LA FOI et «ATELIER EXPRESSION» (Ecole dt
danse de la Planche)

les services de la GARDERIE pour la prise en charge de votre enfant er
dehors des horaires scolaires

la rencontre inter-générations lors de fêtes ou d'activités avec les résidant!
du Home médicalisé de la Providence

Le conseil global winfo est une presta-
tion unique et originale de la winter- Renseignements auprès de Mme Bernadette Cotting _t 8 1 . 5 1 . 2 1
thur-Vie. Sur la base de graphiques

clairs, vous dresserez un bilan objectif INSCRIPTION ! jUSQU 'aU 14 mai 1993 17-53154

de la situation de votre prévoyance

Acheté

au plus haut prix
voitures, bus, ca
mionnettes, état
kilométrages sans
importance., Paie
ment comptant.

œ 077/31 51 28
attendnvous pouve;

espace extérieur et naturel où les enfants peuvent s 'ébattre

A gence générale de Fribourg

Daniel-Henri Gûnther
1701 Fribourg. rue de Romont 33
Tél. 037/22 00 22 - Fax 037/22 00 32

M§& l/af ioleaik
^A toute vapeur contre la saleté!

Grâce à la vapeur sous haute pression,
le nouveau SOLIS VapoLeader restitue fraîcheur

hygiénique et propreté aux sols, carrelages, armoires,
cuisinières, fours , radiateurs et fenêtres, mais aussi

aux moquettes, rideaux et meubles capitonnés.
Sans perte de temps, sans le moindre effort

et surtout sans aucun apport chimique!

^̂  Demandez à présent une
démonstration du VapoLeader de SOLIS et

de ses nombreux accessoires. Votre surprise sera
totale en découvrant tous les atouts de ce petit

génie universel et écologique qui assure une parfaite
propreté dans chaque intérieur!

$cmi $hop
Do it yourself Service
1784 Courtepin Tél. 037-34 35 16
Rte.de Fribourg 370 B Fax 037-34 35 17

f

La publicité décide
l'acheteur hésitant

^ 

|J| Richard Language Collège
Jafflît Bournemouth, Angleterre

Offre spéciale : 4 semaines de cours pour le
prix de 3

Pour cours intensifs , stages d'été et cours Business
Autres cours One-to-One. Teacher 's home

Stages de longue durée (5 semaines et plus)
Stages d' examens de Cambridge

S'adresser au Secrétariat Romandie
Rose-Marie Renaud, 1867 Antagnes

© 025/39 10 03

Inscriptions pour lo rentrée d' automne 1993

jSfîS-k INTERNATIONAL
f* /J?* 1 COLLEGE 0P
Y\xd>/jE H0SPITALITY
^IgpF ADMINISTRATION

BRIO
Norre école supérieure en gestion hôtelière
dispensant un programme universitaire -
enseigné en anglais - en collaboration avec
l'université de Massachusetts, USA, accepte les
candidatures des étudiants en possession d'une
maturité ou a un oaccaïautear pour ie proenam
semestre d'automne dont la rentrée aura lieu le
OU UUUl IYVJ.

^4^W 
Le diplôme obrenu, un "Dachelor of Science",

\pr leur permettra soit de poursuivre leurs études
f Q pour l'obreniion d'un Masters dans une université
J7~? £¦ reconnue aux Etats Unis, en Europe ou encore en
i—J <î Australie, soit d'embrasser directement une
| ] 3 corrière dans l'hôtellerie internationale ef
, r\ pq l'industrie touristique.
rJ N Les personnes intéressées sont invirées à prendre
f i e; contact ovec le directeur de l'écoie pour une

Q(~) jyj entrevue, une visite de I' école ainsi qu' une
S-; orç introduction à nos cours et à la vie sur le campus.

J § ICHA, Englisch-Gruss-Sfrosse 43. 3900 Drig
Qj H Tél. 028 24 20 50, Fax 026 24 20 55

boU Pour les ressortissants suisses, les demandes def""* U Pour les ressortissants suisses, les demandes
Q )̂ <-> bourses et prêts d'études sont à adresser a.
' »M y canton de domicile.
J_ \n Délai d'inscription: le 26. Mai 1993.

ni Ê_ \

SJJJS TOUS CEUX QUI VIENNEN1
ASS  ̂ DE DÉMÉNAGER

SECTION FRIBOURG

L'Association suisse des locataires, Section Fribourg rappelle à tous
les locataires que dès le 1er février 1993, l'emploi de la formul*
officielle de couleur Jaune intitulée "Avis de fixation du loyer lors de II
conclusion d'un nouveau bail" est obligatoire.

Nous conseillons donc à ceux qui ne l'ont pas obtenu*
automatiquement de la demander à leur bailleur et de contrôler si leu
loyer a été augmenté au changement de locataire. Nous vous rappelons
que si II y a eu augmentation de loyer, elle doit être solgneusemen
justifiée et qu'elle peut être contestée.

En cas de doute, vous pouvez contacter l'ASLOCA par la permanenc*
organisée dans votre district de domicile.

ASLOCA, Section Fribourg, Case postale 703,1701 Fribourg

A EXPOSITION %.
 ̂

BUCHER - KUBOTA \
Vendredi 3 avril de 9 h à 20 h
Samedi 4 avril de 9 h à 16 h

\f\ é\ fl I ^^M * |̂ H fl. ^Li ¦MK. ! if

Participez à notre exposition de machines
communales , entretien de pelouses, FC, régie
de jardinage et d'autres encore, etc.
Présentation également d'un véhicule 4 x 4
Pompier et voirie de marque Toyota.
Nous nous réjouissons de pouvoir partager le
verre de l'amitié ensemble.

Garage
Nico/as L/MA T S.A.

Sécheron 1 1Z40 NEYRUZ



De vastes
mouvements
de grève

EUROPE

Coup d'envoi syndical a
Bruxelles d"une journée
d'action pour une Europe so-
ciale. Grèves dans trois pays.

Alors que quelque 1 500 manifestants
ont donné hier à Bruxelles le coup
d'envoi d'une journée d'action pour la
création d' une Europe sociale, laquelle
se traduira Dar près de 160 défilés, pré-
vus dans tous les pays de la Commu-
nauté (en Suisse, elle sera marquée par
des conférences), l'Italie , l'ex-RDA et
la Grande-Bretagne , vivent à l'heure
de la grève. Des millions de travail-
leurs italiens se sont mis en grève, hier ,
pour protester contre la montée du
chômage dans la Péninsule. Les métal-
lurgistes et sidérurgistes est-allemands
ont pour leur part repris les débrayages
entamés la veille. Par ailleurs , les che-
mins de fer britanniques étaient para-
lysés en raison d' une grève de protes-
tation contre les réductions d'emploi
et les baisses de pouvoir d'achat.

Les syndicats nationaux italiens ont
appelé à ces grèves - la plupart durant
auatre heures à différents moments de
la journée dans les secteurs les plus
variés - pour exige r que le Gouverne-
ment lutte plus efficacement contre le
chômage, qui touche 9,5 % de la popu-
lation active.

Les employés des postes et d'autres
secteurs du service public observaient
une grève de 24 heures. L'activité des
trains , les autobus , les ferries et les
avions devait être paralysée pendant
quatre heures. Des manifestations
étaient prévues cà et là.

Le pays s'inquiète d'autre part des
affrontements de jeudi entre la police
et des manifestants fascistes près de la
Chambre des députés. «Les fascistes
sont de retour» , titre «La Renubbli-
ca», j ournal de gauche à grand tirage.
«Non. pas les fascistes!», s'insurge
«La Republica» dans son éditorial de
première page. «Ils ont détruit la li-
berté pendant plus de 20 ans lossqu 'ils
étaient au pouvoir et ont conduit l'Ita-
lie à la catastrophe d'une guerre injus-
te» .limite le nnntidien

DEBRAYAGES EN EX-RDA
Des milliers de métallurgistes et si-

dérurgistes est-allemands ont débrayé
hier pour la deuxième journée consé-
cutive afin de réclamer des hausses de
salaires contestées par le patronat , a-
t-on indiqué de source syndicale. Plu-
sieurs dizaines de milliers d'employés
devaient narticiner au mouvement
dans l'ensemble de la région, selon le
puissant syndicat de la branche, IG
Metall , initiateur de l'action.

Le point fort de la journée devait se
situer dans les ports de la mer Balti-
que , où les ouvriers des chantiers na-
vals , frappés par une crise aiguë , sont
appelés à observer des arrêts de travail
dp HPI I Y  à trme hpnrpc ï pndi pnvirnn

100 000 métallos et sidérurgistes
avaient débrayé, selon le syndicat , qui
table sur un conflit de longue haleine.
Par ailleurs, les transports publics
étaient paralysés en Grande-Bretagne ,
où les cheminots et les chauffeurs de
bus londoniens observaient une grève
de 24 heures pour protester contre les
réductions d'emplois et les baisses de
nnnvni r d'achat

Les banlieusard s londoniens ont dû
affronter le chaos des transports, la
majeure partie des transports en com-
mun de la capitale ne fonctionnant
pas. Les dirigeants du syndicat des
cheminots, qui rassemble 68 000 ad-
hérents , ont déclaré que les projets
gouvernementaux de vente au secteur
privé de la compagnie nationale des
chemins de fer se solderaient par une
imnnrtnntp vnoup dp licpncipmpntç

A TTC

ABKHAZIE. L'aviation russe at-
taque des unités géorgiennes
• Des appareils russes ont mené
jeudi soir des raids sur des positions
d'artillerie géorgiennes dans la pro-
vince séparatiste d'Abkhazie. faisant
nlliçipurc mnric cplrtn In fïpnroip t p

Ministère russe de la défense a fait
savoir hier qu 'il s'agissait d'une action
dc représailles après le bombardement
par les forces géorgiennes d'un centre
de recherche militaire russe à Echcra
( 15 km au nord-ouest de Soukhoumi) .
In Innn An lo n'iriim r.nMmldn A D

SOMMET DE VANCOUVER

Les Russes attendent et redoutent
la rencontre entre Eltsine et Clinton
Si une majorité de Russes ne veut pas le retour du communisme et attend une aide pour sor
tir du marasme économique, elle craint l'ingérence étrangère qui en résulterait.

Boris Eltsine devant le drapeau russe ou la tentation de trop personna
liser l'aide américaine. Kevstone

un échelonnement des 80 milliard s de
la dette extérieure.

Seule la question des céréales dé-
pend entièrement de Clinton. Pour le
reste , il devra se contenter de promet-
tre son support lors des négociations
du G-7 avec une Allemagne étranglée
financièrement et un Japon obsédé par
IPC îI PC K* nnrilpç

NUCLÉAIRE EN FILIGRANE
Parallèlement , même si les armes

nucléaire s ne sont plus au centre des
débats , toute promesse américaine
sera conditionnée au souci posé par le
stock énorme subsistant dans l'ex-
Î I R *s*s T 'nrmpp riiççp n'a canç dnntp

aucune envie de remettre de l'ord re
dans son pays, mais elle garde la capa-
cité de détruire New York. Les accords
Start II doivent encore être ratifiés par
la Russie et l'Ukraine , les officiels
américains sont de plus en plus exas-
péré s par la lenteur avec laquelle les
neives sont mises à la casse.

L'autre point concerne la participa-
tion russe aux actions dc l'ONU et des
Occidentaux en ex-Yougoslavie. Là
encore, Clinton ferait une erreur en
croyant que les Russes , avec leur his-
toire et leur culture , partagent les idées
tranchées des Américains sur l'ex-
Yougoslavie.

Au mieux , que Bill Clinton décou-
vre la comDlexité du uavs avec leauel
il doit traiter. Et suive la sage recette de
son secrétaire d'Etat Warren Christo-
pher - proposer « un programme prag-
matique , non idéologique , orienté di-
rectement vers le peuple russe et non
les élites de Moscou et des autre s gran-
rifle inll^c w

Le pire serait que, par des promes-
ses extravagantes , il s'identifie avec un
homme dont le temps est limité et que ,
en devenant l'otage du combat interne
russe , il ne fasse la promotion dc ce
qu 'il prétend éviter: un retour à la
guerre froide.

MIMA R \r\.v \Tr\\i

DE NOTRE CORRESPONDANTE

D

epuis les débuts de la peres-
troïka , les sommets sont de-
venus des événements mé-
diatiques , où des chefs d'Etat
venaient signer des docu-

ments préparés bien avant par leurs
équipes. Mais la rencontre Clinton-
Eltsine à Vancouver sera une excep-
tion. Le premier , avec seulement
73 jours de présidence à son actif , per-
çoit la Russie de manière assez primai-
re, donc sujette à révision. Le second
dirige un pays sens dessus dessous.

La plus constante source d'échec
dans la politique américaine envers
Moscou fut cette habitude de regarder
et parler aux Russes comme s'ils
étaient des Américains réDondant aux
mêmes motivations et partageant les
mêmes idéaux. Au plus haut niveau ,
cette approche facile est encouragée
par l'empressement des dirigeants rus-
ses pro-occidentaux à dire ce que l'Oc-
cident veut entendre . Au niveau popu-
laire, par l'attrait des gens pour les
jeans , les Marlboro et autres symboles
suDDOsés de belle vie.

Les Occidentaux (pas seulement
américains) ont ainsi commencé par
croire que le nouveau Parlement russe
pouvait se couler dans le même moule
que Westminster ou le Congrès de
Washington. Dix-huit mois après le
coup d'août 1991 , le spectacle retrans-
mis en direct du Parlement russe a
corrigé cette illusion. Mais les mvthes
simplistes persistent sur ce que sont
vraiment le peuple russe et son prési-
dent.

Or, les 150 millions d'habitants de
la Fédération de Russie défient toute
généralisation - psychologique ou au-
tre. Non seulement parce que 20%
d'entre eux ne sont pas Russes mais
narre nu 'il pxiste des différences énor-
mes entre les villes et les campagnes,
entre les générations , entre les quel-
ques nouveaux riches et les très nom-
breux nouveaux pauvres. Pour chaque
Russe prêt à chanter la gloire d'Eltsine
devant nos caméras, ils sont des mil-
liers pour qui le débat politique a
perd u tout sens et dont le seul souci est
de trouver le saucisson de demain ou
dp nlanlpr lps nnmmps dp tprrp

L'écrasante majorité s'oppose au re-
tour du communisme, mais cela ne
veut pas dire qu 'ils acceptent de bon
cœur l'existence misérable causée par
un virage hâtif et mal préparé vers le
marché. Et ils ne sont certainement
pas prêts à tolérer un Eltsine porté par
l'Occident.

Le Drésident Clinton, comme les
autres dirigeants occidentaux , semble
croire qu 'un support ferme peut soute-
nir Eltsine dans sa bataille contre le
Parlement. On risque le résultat in-
verse comme le suggère l'histoire. Ke-
renseki en 1917 ou Louis XVI en
1789, les nations appauvries tendent à
rejeter des dirigeants' qui semblent
tron liés à l' étranger.

SOUTIEN PERSONNEL?
De toute manière , si les Etats-Unis

veulent aider à stabiliser la Russie, il
est hasardeux de trop personnaliser
leur support. Comment s'adapter à un
successeur si les élections de l'autom-
ne, voire le plébiscite du 25 avril, se
retournaient contre Eltsine?

Car les critiques d'Eltsine ne se limi-
tent nas à un cercle de nostalgiaues
agitant le drapeau frappé de la faucille
et du marteau. Dans le groupe crois-
sant des «centristes» figurent de nom-
breux défenseurs de la Maison-Blan-
che et des compagnons de la première
heure , fatigués de la versatilité du pré-
sident.

En fait , la marge de manœuvre des
Etats-Unis est étroite et ceci aussi rend
ce sommel différent des nrécédents.
Le dernier était centré sur les armes
nucléaires , un domaine dans lequel les
deux pays sont pratiquement les seuls
arbitres. Cette fois, il le sera sur l'éco-
nomie et tout programme sensé impli-
que le Japon et l'Europe.

Le vice-premier ministre , Bori s Fio-
dorov , vient de sortir de nouvelles
nronositions de réformes liées à un
ensemble d'aides , à commencer par de
nouveaux crédits à l'achat de céréales
suspendus en attendant que la Russie
ait payé 400 millions de dollars restant
dus. Ses besoins comprennent égale-
ment le versement des 24 milliard s
promis depuis plus d'un an et dont -
faute de conditions satisfaisantes en
Russie - quelque 10 milliards seule-
ment nnt été déhlnnnés. Il esnère aussi

ITALIE

L'opération «mains propres» continue
à faire des vagues chez les politiciens
Les dégâts de l'enquête que mènent les juges italiens semble maintenant toucher très sérieusement
tout le spectre polltiaue. Jusau'alors éparanés, les démo-chrétiens sont dans la liane de mire.

DE NOTR E CORRESPONDANT

Pendant une année l'enquête «mains
propres» , partie de Milan , a fait autant
de dégâts dans les rangs de la Démo-
cratie chrétienne que dans ceux du
Part i socialiste. Autant de dégâts mais
pas les mêmes. Le chef-lieu lombard
était un fief socialiste depuis une qua-

rel que le Parti socialiste fit le premier
les frais du grand nettoyage en cours
depuis le 17 février 1992. Bettino
Craxi lui-même a fini par jeter l'épon-
ge. En revanche , aucun des pontes de
la Démocratie chrétienne n'avait été
inquiété par le justice. Or. voilà qui est
fait Hpr.1MC nnp Ipc //maine nrnnr*»c«

ont débarqué dans le Mezzogiorno ,
fief depuis toujours de la Démocratie
chrétienne. Et si les socialistes peuvent
passer pour des pille urs des ressources
publiques, des concussionnaires, des
impénitents du pot-de-vin , les soup-
çons qui pèsent maintenant sur nom-
Km , r i , , , ; i . .. Ar. u r.Am^ ,̂„»:« „U_A

tienne sont bien plus graves: collusion
avec la mafia.
LE SUD SE RÉVEILLE

Reggio de Calabre , Naples , Paler-
me, les parquets du Sud se sont réveil-
lés. A Reggio de Calabre , le patron de
la DC calabraise , Riccard o Misasi , an-
cien ministre de l'Instruction publi-
nue a étp nlaré snns enniiête nnnr col-
lusion avec la «N'Drangheta» la ma-
fia calabraise. A Naples , le Parquet
parthénopéen a envoyé des avis d'en-
quête judiciaires à tous les dirigeants
nationaux de la DC napolitains. Vin-
cenzo Scotti , plusieurs fois ministre ,
Antonio Gava , plusieurs fois ministre
pt chpf Hn oranH cpntrp dp In Df Panln

Cirino Pomicino , ancien ministre lui
aussi, etc. Au total , une vingtaine
d'hommes politiques , dont six parle-
mentaires. Corruption , concussion ,
recel , abus de fonctions et , dans plus
d' un cas , collusion avec la camorra , la
mafia campanienne. On savait que
Naples était une poudrière , mainte-
nan t  nn a t ten d nnVlIp  pvnl ncp A Pn-

lerme , c'est l'éternel Giulio Andreotti
qui a été mis en cause , et non pas pour
une ordinaire affaire de pots-de-vin ,
mais pour collusion avec la mafia sici-
lienne. Soupçons terrifiants si l'on
songe que l'homme d'Etat italien par
excellence n'a jamais quitté la scène
politique nationale depuis 1946. Im-
pliquée de Milan à Rome dans toutes
Ipc nffnirpc dp pr*rrnr*tinn dppimpp à

Naples par une pluie d'avis d'ouver-
ture d'enquête pour corruption et col-
lusion avec le crime organisé et soup-
çonnée à Palerme d'avoir entretenu
des liens avec la mafia , la Démocratie
chrétienne est sur les genoux. Chaque
jour elle perd l' un des siens. A com-
mpnepr nnr Marin *\poni fîle dp l'an-

cien président de la République Anto-
nio Segni. Mario Segni fail depuis
deux ans figure d'hérétique dans les
rangs de la Démocratie chrétienne.
C'est lui qui. d'abord contre l'avis de
ses coreligionnaire s, a mis en branle
un vaste mouvement populaire pour
les réformes électorales. En deux ans.
:i „ _ x : x i_ i . j _  i. ¦

quelque cent cinquante parlementai-
res de presque tous les bords. Beau-
coup de démocrates-chrétiens qui ont
adhéré au pacte de Segni pour les
réformes électorales ont suivi son
exemple , ils ont quitté la DC. On prête
à Segni l'intention dc constituer une
«nouvelle forme populaire », mais
«pas une nouvelle Démocratie chré-
t ipnnpw a-t-il nrpciçp

Le secrétaire général de la DC, habi-
tuellement plutôt réservé et prudent ,
est sorti de ses gonds. Mino Martinaz-
zoli continue en effet à distinguer l'es-
sence de la Démocratie chrétienne ,
«parti de la démocratie et de la liber-
tp« pt IPC fantpç «nui cnnt il pet vrai

nombreuses» , commises par des dé-
mocrates-chrétiens. «On ne peut faire
le procès de la DC, ce serait renier
l 'histoire de cette République». En ef-
fet, que reste-t-il. quand une classe
poli t ique en place depuis des décen-
nies tout à coup s'effondre sous les
coups dc boutoir de la justice?

lr- . _.*.. .. ,.^^ n. 
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CHRONIQUE ECO-SUD

«Il ne nous reste plus que
la magouille pour survivre»
La dévaluation de la monnaie en Mauritanie laisse un goût amer. Le prix
de la nourriture a atteint un niveau qui n'a jamais été aussi élevé.

C 

était le 4 octobre . La rue ma-
nifeste. Le grand marché de
Nouakchott est pris d'assaut.
Boutiques et magasins sont at-
taqués - à coups de pierres.

Gare aux signes extérieurs de richesse,
ils sont systématiquement visés. La
police est débordée. Le couvre-feu dé-
crété, la tension baisse sur la capitale.
Pas les prix qui ont flambé à la suite de
la dévaluation décidée par le Gouver-
nement.

«L'ouguiya , la monnaie maurita-
nienne , est dévaluée dc manière atro-
ce», proclame un cadre dc la Banque
centrale. La nouvelle a fait l'effet
d'une véritable douche glacée sur les
Mauritaniens , qui pourtant s'y atten-
daient depuis quelques mois.

Dévaluation de 28 % pour le pou-
voir , de 40 % pour l'opposition , peu
importe pour le Mauritanien. Ce qu 'il
voit , ce sont les prix qui montent en
flèche et la spéculation garantie sur les
denrées de base. La consternation s'est
insidieusement installée dans toutes
les couches sociales , riches , moins ri-
ches et pauvres. «Ce qui nous attend ,
ce sont des lendemains durs comme
des cailloux et des journées longue ;
sans riz.» Salariés , paysans et éleveur:
voient cette dévaluation comme ur
arrê t de mort. Déjà asph yxiés par le;
années de sécheresse et la mauvaise
conjoncture économique , ils vont suf-
foquer avec une situation encore plu ;
difficile.
DES PRIX FARAMINEUX

La Mauritanie , qui fut l' un des pay:
les meilleur marché de l'Ouest afri-

cain , est aujourd hui tristement célè-
bre pour le coût de la vie. La nourri-
ture atteint des prix faramineux... avec
des salaires toujours aussi bas. «Tire i
le diable par la queue» est devenu un
exercice quotidien pour les classes
moyennes pour donner à manger à
tous les membre s de la famille.

Aux abord s des grands marchés des
villes , la vie continue. Les ménagères.
calebasses sur la tête, cuvettes sur le
côté , arrivent comme tous les matins
pour faire leurs emplettes. Les com-
merçants s'installent sur leurs nattes ct
disposent savamment leurs marchan-
dises. «Elles sont inabordables , c'esl
beaucoup trop cher pour ma bourse et
je risque de retourner chez nous avec
trois fois rien», avoue Khady pour
excuser son air fatigué et son manque
d entrain. Son bébé, qui sort la tête dt
pagne pour ne rien perdre du specta-
cle, n 'a pas les joues rebondies de;
petits Africains au dos de leur mère.

Tout a augmenté. Le riz qui esi
passé du 56 à 85 UM (100 UM valem
environ 5 FF). Les pâtes , que les Mau-
ritaniens affectionnent tant , coûtem
aujourd'hui 90 UM , soit une augmen-
tation de 45 %. Le pot de lait Gloria t
doublé et les buveurs de café font \z
grimace car ils ne peuvent plus mettre
leur nuage de lait dans leur lasse dc
Nescafé. Le thé , sacro-sainte boisson
des Mauritaniens qui en sirotent au
moins trois fois par jour , coûte
120 UM les 100 g au lieu de 100 UM
et même le kilo de sucre a augmenté dc
30 UM. Café sans lait , thé sans sucre
les Mauritaniens trouvent que la vie a
un goût bien amer!

Aujourd hui , c est la trêve. Les pn?
ne flambent plus mais tout est reste
beaucoup trop cher. «Il ne nous reste
plus que la magouille pour survivre »
constate Mohamed, cadre de l'admi
nistration , qui ne peut cependant plu*
joindre les deux bouts.

CHIMERE!
La dévaluation de l'ouguiya , la ¦ I

monnaie mauritanienne , constituait i
l'une des conditions posées par le i
Fonds monétaire international (FMI) i
pour qu 'il poursuive le versement de t
ses crédits. Ceux-ci sont accordés sous i
certaines conditions dans le cadre du i
programme d'aj ustement structure
dont l'objectif est de réformer en pro
fondeur les structure s économique;
du pays. Parallèlement , ce programme
prévoit la privatisation de la plupar
des sociétés d'Etat.

Le principal effet de la dévaluatior
de l'ouguiya est de réduire sa valeui
par rapport aux autres monnaies. Er
conséquence , elle facilite les exporta-
tions (minerai de fer et produits de k
pêche) en permettant de les vendre
moins cher à l'étranger. A l'inverse , le
taux de change défavorable a poui
effet de renchérir les prix des produit ;
importés.

C'est pourquoi l'opposition mauri-
tanienne a dénoncé , au lendemain d<
cette dévaluation , l'absence de mesu
res d'accompagnement pour cette dé
valuation , telle qu 'une augmentatior
des salaires, qui aurait permis d'er
atténuer les effets.

DIAGANA ABDOUL SALAM
InfoSuc

BANQUES 1 iXSLrz:
1 Jelmolip 

01 .04 02.04 S&op
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950.00
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3750.00
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Globusp 3700.00 3730.00 Hiltibp 
Globusn 3560.00 3550.00 G Holzstoff n ....
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Feldschlossch. bp
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Perrot Duval bp ..
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Prodega p 
Publicitasbp 
Swiss Petrol bj ...
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01.04
38.25
70.50C
28.25 0
99.00 C
96.00 C
27.50
50.25
79.00
40.00 L

114.000
84.50C
85.500
80.00
38.250

173.50
34.25
10.00
45.25L
83.000

02.04
36.50
71.75
28.00
97 .50C
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84.00C
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38.00
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AbbottLab 
AetnaLife 
Alcan 
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AluminiumCo. ..
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American Brands
Amer. Cyanamid
American Exprès:
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Anheuser-Busch
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Baker Hugues ....
Battle Mountain .
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CHIMIE

La multinationale Roche sous
la critique de Centre-Info
Le bureau fribourgeois s 'est penché sur les aspects sociaux
et écologiques ainsi que sur les activités controversées.
Après Ciba-Geigy, Roche, la troisièmi
multinationale de la chimie suisse
vient de passer sous la loupe de Cen
tre-Info, le bureau fribourgeois qu
anal yse les sociétés sous l'angle noi
seulement financier mais aussi social
écologique, éthique.

Détenue en majorité par les descen
dants de la famille Hoffmann-La Ro
che, la multinationale était réputi
pour son conservatisme et sa discré
tion. Sous la pression des investisseur:
instutionnels et devant la nécessité d<
s'ouvrir aux capitaux étrangers , elle ;
fait des efforts importants , ces derniè
res années , pour devenir plus transpa
rent. Une preuve supplémentaire : elle
a répondu sans rechigner aux ques
tions des analystes fribourgeois allan
même jusqu 'à leur fournir des docu
ments internes.
ATTENTIVE A LA SECURITE

Premier angle d'analyse de Centre
Info: les performances sociales. En dé
pit de la récession . Roche n'a procède
à aucune suppression d'emplois et n 'j
enregistré aucune grève. La taux de
rotation du personnel est faible. Le
90% des travailleurs sont engagés sui
une base fixe. Les employés suisse*
participent aux résultats de l'entrepri
se. Elle est attentive à la sécurité de:
travailleurs. Points faibles: une atti
tude conservatrice en ce qui concerni
la participation des employés au fonc
tionnement de la société et une politi
que peu favorable en faveur de la pro
motion des femmes et pour encoura
ger I égalité salariale.

Deuxième angle d'analyse: les per
formances écologiques. Roche a pro
cédé à des investissements important:
pour limiter les nuisances au stade d<
la production. Elle a réussi , dans cer
tains cas, à réduire de manière specta

culaire les émissions polluantes dan:
l' air et l'eau ainsi que les déchets soli
des. Les solvants sont recyclés dan:
une trè s large mesure. Roche s'est en
gagé à améliorer son système d'infor
mations écologiques qui ne sont pou
l'instant disponibles que pour la pro
duction bâloise de l'entreprise. En re
vanche. elle n 'est pas très active dan:
la motivation personnelle des collabo
rateurs et n 'a pas élaboré de politique
pour les encourager à un comporte
ment respectueux de l'environne
ment.

Troisième angle d'analyse: les acti
vités controversées. Roche a très for
tement réduit ses expérimentation
animales (250 000 animaux en 1991)
Mais la biologie génétique l'intéressi
beaucoup malgré le vide législatif et le
risques inhérents à cette activité. Di
même, son travail dans le domaine de
traitements de la dépression ainsi qui
dans le secteur des vitamines fait l' ob
jet de critiques.Les méthodes publici
taires sont souvent contestées dans li
domaine pharmaceutique. Roche ni
fait pas exception et consacre à la pro
motion des ventes le 22% de son chif
fre d'affaires. Cette étude répond ci
particulier aux besoins des investis
seurs américains qui investissent tou
jours plus en Europe et qui ne se satis
font pas des seules informations finan
cières qui ne reflètent que partielle
ment la réalité , explique Pier-Luig
Giovannini , responsable de Centre
Info.

A l'avenir , celui-ci produira des étu
des plus courtes , de deux à quatn
pages (contre 45 pages pour Roche)
sur les sociétés suisses et éditera auss
un journal qui se penchera sur les nou
veaux produits et tout ce qui touche
aux relations entre les actionnaires e
la marche des entreprises. JPHE
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Xerox 124.00 A 122.00 G Wessanen 
Zenith 9.80 G 10.25 Western Mminq
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INDUS TRIE

Georg Fischer a annoncé la
suppression de 1300 emplois
La firme schaffhousoise a durement ressenti les effets de
la crise et notamment celle de l 'industrie automobile.
La récession en Allemagne frappe de
plein fouet le groupe Georg Fischer
(G+F). Quelque 1300 emplois seront
supprimés cette année dans tous les
pays et dans tous les secteurs. Cette
mesure s'ajoute aux 248 1 suppres-
sions d'emplois réalisées en 91 et 92.

Si la situation conjoncturelle ne
change pas, le groupe comptera encore
11 500 salariés à la fin de l' année.
«Moins , si la conjoncture se détério-
re», a précisé hier , à Schaffhouse, le
président de la direction de l' entre-
prise Martin Huber , lors d'une confé-
rence de presse. Les mauvaises pers-
pectives économiques pour l'année en
cours expliquent pourquoi le conseil
d'administration proposera aux ac-
tionnaires de renoncer à un dividende
pour l'exercice écoulé.

ATOUT IMPORTANT
Georg Fischer était spécialisé dans

la fonderie et la construction de ma-
chines. La restructuration en fait une
société spécialisée dans les compo-
sants, systèmes et procédés , a expliqué
M. Huber. Les activités DrinciDalcs
touchent à l'industrie de l'automobile ,
à la construction de tuyaux , à l'élec-
troérosion et à l'industrie chimique.
Selon Ulrich Bremi , président du
conseil d'administration , Georg Fis-
cher est «équipé pour faire face à la
concurrence , c'est le marché qui n'est
Das Drêt. en raison de la récession.»

M. Bremi a qualifié de mauvaises
les affaires réalisées au premier trimes-
tre de l'année en cours. L'un des prin-
cipaux clients , l'industrie allemande
de l'automobile , est en pleine réces-
sion. Toutefois, aux Etats-Unis et en
Extrême-Orient (Japon exclu), on note
certains signes de reprise. Le haut de-
gré de technologie atteint devrait cons-
tituer un atout important pour G+F.

Les comptes de l'exercice écoulé
sont marqués par des coûts de 57 mil-
lions de francs , générés principale-
ment par la fermeture de la fonderie
d'acier de Worms ,' en Allemagne , mais
aussi par le prochain abandon de la
production de raccord s de tube à Bed-
ford (Grande-Bretagne) et l'abandon
d'autre s activités. Le bénéfice conso-
lidé a fnndu à I 1 mill ions de francs.
contre 42 millions en 91. Le cash-flow
a reculé de 143 millions en 91 à 136
millions.

Le résultat d'exploitation est égale-
ment à la baisse, à 74 millions (83 mil-
lions). Les facturations ont légèrement
reculé à 2,4 milliard s (2 ,5 milliards).
Les entrées de commandes ont staené
à 2,3 milliard s, alors que l'état des
commandes en carnet a baissé à 880
millions (1 ,08 milliard). Les investis-
sements ont reculé à 126 millions (173
millions). En Suisse, l'effectif était de
372 1 collaborateurs à fin 92, contre
4244 un an auparavant.

AT<!

CHRONIQUE BOURSIERE

Les «chimiques» déçoivent malgré
les bons résultats du secteur
Les investisseurs sont peut-être lassés par ces valeurs
alors aue Ciba, Sandoz et Roche font des bénéfices records
Toujours absent de nos colonnes , l'or
mérite un coup de chapeau cette se-
maine pour avoir tenté une percée.
Chanté par le professeur J. L'Huillier
et par l'économiste Howe comme
étant «l' antidépresseur le plus fiable
pour la conjoncture », ce n'est cepen-
dant pas sous sa parure d'étalon qu 'il
s'est livré à oueloues spéculations.

Au plus bas depuis sept ans, il a peu
à peu perdu ses qualités de valeur refu-
ge, que lui ont volé d'ailleurs le dollar ,
le yen ou le franc suisse ! Il a également
été déstabilisé par les banques centra-
les qui l'ont vendu massivement pour
régler quelques difficultés de trésore-
rie. On a même vu des parlementaire s
de nntrp navs pnvisaopr la vp n tp  du
stock d'or pour combler les déficits de
la Confédération ! Rien de tout cela ,
mais plutôt un retour à ce qui fit le
succès du métal jaune: le risque géo-
politiq ue et l'inflation.

Dans le cas qui nous occupe , le
regain d'intérêt pour l'or est lié à des
/"•r dir» toc . nf1>ilir.nnirtar **» 11 v C-to tc

Unis. Un avis qui n 'est pas partagé par
nos analystes et qui n 'est pas confirmé
par les chiffres. Aux amateurs d'or qui
seraient tentés d'acheter nous pou-
vons donner deux bonnes raisons de le
fa i re : l' once devrait atteindre 370 dol-
lars et l'absence de rendements à cause
dp la "Knicco Ap c tnnv

LE DOLLAR BAISSE
Les taux d'intérê t se sont tendus en

Suisse durant la semaine pour des rai-
sons techniques liées à la fin du mois et
du trimestre . Du côté de la Bundes-
bank un nouveau rendez-vous est pris
nnnr lp 77 nvri l n mrx irt c nnp dp. p i r .

constances graves l'y contraignent. Un
retour de la confiance pourrait per-
mettre à la France d' user de sa marge
importante (3%) par rapport aux taux
allemands et les spéculateurs ne pren-
dront vraisemblablement pas le risque
A *, i: . . . _ .  . :_:i u _*„ : n-  j ..

COMMERCE DE DÉTAIL. Recul
des chiffres d'affaires
• Les chiffres d'affaires nominaux
du commerce suisse de détail ont enre-
gistré en février une baisse de 6% par
rapport au même mois de 1992, contre
des hausses de 2,5% en janvier 1993 et
H» 7 701, ..„ IV,, , ;. .,- 1 007 t . , .-.,. . , , 1

franc. En conclusion , les nouveaux
ajustements monétaire s ne pourront
se faire que vers le bas!

Le statu quo observé par la Bundes-
bank a feu comme principale consé-
quence de faire baisser le dollar. La
monnaie  américaine a nar ai l leurs été
pénalisée par la publication de statisti-
ques américaines peu encourageantes
sur l'état de l'économie.

Ce paramètre a un peu déstabilisé
nos valeurs industrielles , sans toute-
fois que les fonds libéré s par quelques
prises de bénéfices aient trouvé un
remnloi imnortant  dans les antre s sec-
teurs.

Un autre élément est venu troubler
les opérateurs : la publication des ré-
sultats de sociétés. De manière géné-
rale nous pouvons dire que le compor-
tement de Ciba et de Roche a été déce-
vant après la publication de résultats
qui , aprè s examen attentif , apparais-
sent comme très bons. Mais les inves-
t isseurs snnt nent-être lassés nar un
secteur qui a «surperformé» l'indice et
qui reste très dépendant du dollar. Il
faut toutefois noter que la menace de
l'administration Clinton sur la réduc-
tion des frais médicaux s'éloigne et
que Ciba et Roche restent bien placés,
par filiales interposées , dans la lutte
contre le SIDA aux Etats-Unis.

Le secteur bancaire a été moins dé-
ppv.int nnp rplni dps assnranpps crârp
à la bonne performance du CS Hol-
ding et de la BPS notamment. Sulzer et
Schindler se sont distingués dans les
machines. Porst et Globus dans la dis-
tribution. Motor Columbus dans
l'énergie, BBC fait un retour remarqué
dans lp haut du tahlpan landis nnp
Nestlé et SMH restent les valeurs sûres
de la cote. Enfin , et de manière plus
générale , le franc suisse devrait tou-
jours attire r les investisseurs étran-
gers !

J EAN -MARIE SANTAL
Çr»r"iAt£ Ae * Ranmip Çii icc^

frappe les trois principaux groupes de
produits , a annoncé hier l'Office fédé-
ral de la statistique. La diminuti on a
atteint 6.4% pour les produits alimen-
taires. 7.1 % pour les textiles et 5% pour
les autres branches. La baisse a été
supérieure à la moyenne pour les auto-
mobiles, l'habillement , les meubles ,
\pC Pf\ m Y \ , \ C l \ r \ \ _ C  ot (.irlMiruntp A T C

AVIA TION

Swissair, KLM, SAS et AUA
se dirigent vers une fusion
Si les quatre partenaires arrivent à se mettre d'accord, leur regroupement
entraînerait inévitablement de très nombreuses suppressions d'emplois.

* * ,

swibociit'

La fusion de Swissair avec d'autres

La 

compagnie aérienne néerlan-
daise KLM a indiqué hier que
les négociations en cours avec
Swissair, la Scandinave SAS et
Austrian Airlines (AUA) de-

vraient aboutir à la création d'une co-
entreprise en 1994. Celle-ci servirait
de base à la fusion complète des acti-
vités nrévnp nnnr 1 997 Mais rien
n'est encore décidé, a déclaré Léo van
Wij k , le directeur de KLM. Selon un
porte-parole de la compagnie hollan-
daise, un accord de collaboration de-
vrait être annoncé en mai. Une fusion
totale n'est pas possible actuellement
en raison d'accord s bilatéraux sur les
droits d'atterrissage , a-t-il précisé.

Dans rhvnothèse d' une fusion se
poserait le problème de la privatisa-
tion des compagnies , a déclaré le por-
te-parole de Swissair Hannes Kum-
mer. L'Etat autrichien détient 51 % de
AUA , tandis que la Norvège, le Dane-
mark et la Suède . contrôlent SAS.
T - 1  .* t . ,  i =<-* «,;„„,;(.;„, , i . , , , ,  c.ioc-o * ,-

(20 ,4 %) et KLM (38 %).
Autre problème pour la Suisse en

cas de fusion , l'ordonnance fédérale
sur la navigation aérienne de 1973
impose qu 'une majorité de 60 % du
capital de Swissair se trouve en mains

EMPLOIS EN DANGER
M. van Wijk a estimé dans une

interview à l'agence de presse néerlan-
dniçp ATM P niTiinp rnllahnratinn

cotnoaanies sianifierait la suDoression d'emnlois. Kevstone

étroite entre les quatre compagnies
concernées entraînerait déjà la perte
de «nombreux emplois». Les quatre
compagnies emploient au total quel-
que 70 000 personnes.

Dans le cadre de cette première
étape du rapprochement entre les qua-
tre partenaires, l'administration et la
publicité seraient centralisées. Pour
M. van Wiik. Amsterdam aurait les
meilleures chances d'abriter le siège de
la nouvelle administration centrale ,
grâce à son important aéroport.

Les négociations battent actuelle-
ment leur plein , a ajouté le directeur
de KLM. «On doit avancer vite. Si on
prend trop de temps , les discussions se
perdent dans les détails».

M. van Wijk a indiqué que des dis-
rnssinns nrénaratnires nnt aussi lien
avec la Communauté européenne
(CE), qui aura à se prononcer sur une
fusion le cas échéant.

Swissair répète que des négocia-
tions sont en cours , mais que toutes les
options - fusion , création d'un hol-
ding, etc. - restent ouvertes et que rien
n'est enrnrp déridé I Ine vinp ta ine  de
groupes d'experts se penchent sur les
divers aspects du rapprochement en-
tre les quatre compagnies. Ils de-
vraient rendre leurs rapports vers la
fin du premier semestre .

Pour Austrian Airlines (AUA), une
fusion semble «peu probable» au-
jourd'hui , a rapporté l'agence depresse
antriphiprinp APA On np npnl

certes pas l'exclure dans la situation
actuelle du trafic aérien , mais l'objec-
tif est plutôt d'arriver à une étroite col-
laboration sans fusion , a indiqué
A T I A

CONTACT ÉTROIT
A Stockholm , Scandinavian Airli-

nes (SAS) a confirmé qu 'un accord de
coopération serait probablement
conclu en mai. La compagnie a estimé
que la fusion complète des quatre
compagnies aériennes ne serait pas
possible avant 1997.

Les syndicats des quatre compa-
gnies sonl actuellement en contact
étroit. «Dans un premier temps, il y
aura coopération , puis alliance et en-
fin fusion , mais pas avant cinq à dix
ans», a indiqué à l'ATS Ron Vader ,
vice-président de l'Association néer-
landaise du personnel navigant. A mi-
avril , les quatre compagnies publie-
ront un document définissant les cri -

tuclle. a-t-il ajouté. L'Union du per-
sonnel de cockpit de Swissair (Aero-
pers) est tenue à la discrétion. «Nous
sommes informés par la direction de
l'évolution de la situation mais nos
informations sont encore confiden-
tielles» , a indiqué Ernst Sharp, prési-
dent d'Aeropers. Il a cependant
confirmé être en discussion avec les
antres svndirals eurnnéens

Crossair redécolle
Moritz Suter , patron de le taux d'occupation des Ce qui n'a pas empêché
Crossair , était sur un sièges , en chute libre les charges globales
petit nuage hier à Bâle, depuis 1990, est re- d'augmenter de 15%, à
en présentant les résul- monté à 51 %. Ces 286 millions alors que
tats 1992 et les objectifs bons résultats ne doi- les frais financiers ont
à moyen terme de la vent cependant pas été multipliés par 11 de-
compagnie régionale, masquer le fait que l'ex- puis 1988. Les prévi-
L'an passé , le chiffre ploitation aérienne est sions 1993 sont optimis-
d'affaires a augmenté restée déficitaire , a re- tes. L'année a bien
de 19 %, à 324,6 mil- connu M. Suter. Les re- commencé et les rési-
lions de francs et le cettes annexes ont tats du premier trimes-
cash-flow s'est envo- comblé les trous. Elles tre dépassent les espé-
lé:+ 61 %, à 38,1 mil- ont crû de 19 %, grâce rances. Sur l'année, les
lions. Le résultat net , surtout à la vente à Bri- recettes devraient crof-
qui s 'enfonçait dans le tish Airways de la parti- tre de 14 % alors que
rouge depuis deux ans, cipation dans Delta. Au les charges n'augmen-
a repris de la hauteur. total , les produits non feront que de 13 %. Le
La filiale à 52,6 % de issus de l'exploitation résultat sera à nouveau
Swissair a dégagé l'an aérienne rapportent bénéficiaire. Les recet-
dernier un petit bénéfice près de 11 % des recet- tes annexes provien-
net de 1,1 million. Le tes totales, soit quelque dront cette fois de la
nombre de passagers a 33 millions de francs. vente de quatre Saab
connu une progression Les coûts ont été maîtri- 340.
de 16 %, à 1,3 million et ses , a déclaré M. Suter. ATS
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En mettant leurs forces en commun ,
Swissair , KLM , SAS et Austrian Airli-
nes (AUA) constitueraient le plus
grand transporteur aérien européen.
La part de marché européen des q uatre
compagnies atteindrait 20 % d'après le
nombre de passagers, selon l'hebdo-
madaire économique «Cash».

Sur la base des données de 1991. la
«rMi\.^>llr» p n l \ ip  Ap ] r \ np r n i l  A tr.Frnn/1n

de la première place en chiffre d'affai-
res (15 contre 11.8 milliard s de dol-
lars). Au nombre de passagers trans-
portés , c'est Lufthansa qui rétrograde-
rait cn seconde position (30,6 contre
24.1 millions).

A \/ *F»/^ ~)~)f\ annarpilc R ri*! ich A ir\i;Q\/c

n'aurait plus la plus grande flotte euro-
péenne: les quatre compagnies cn pos-
sèdent 238. Elles deviendraient aussi
le premier employeur d'Europe avec
un effectif de 73 000 collaborateurs.
Lufthansa , British Airways ct Air-
France emploient entre 40 000 et
SH l \ ( ) ( )  nprcnnnpc AT<s



M"* Isabelle Comment-Gauderon
médecin vétérinaire

a le plaisir de vous annoncer le début de sa collaboration avec
son époux

le Dr Hubert Gauderon, médecin vétérinaire
Pratique pour petits - grands animaux et chevaux

route de la Glâne 107, 1752 Villars-sur-Glâne
consultation sur rendez-vous de 9 h. à 19 h.

service d'urgence en permanence : -s* 037/24 25 24

Formation: diplôme fédéral 1986
1986-1987: Institut virologie Université Berne
Centrale de la rage
1987-1992 : pratique petits et grands animaux
Docteur FVH B. Hofer , Neuchâtel

Le docteur
Alexandre SECULIC
spécialiste FMH psychiatrie

et psychothérapie
ancien chef de clinique de l'hôpital de Marsens

a le plaisir de vous annoncer
l'ouverture de sa pratique privée

à partir du 5 avril 1993.
Les rendez-vous peuvent être pris dès le 15 mars 1993

Bd de Pérolles 12-1700 Fribourg
•S* 22 31 81 17-53115

TYPES A, B, C
Préparation en 2 e
selon état des con
Cours du soir grati
pour les élèves de
Aussi en internat
ENTREE IMMEDIATE
Demandez notre docun

NOS OCCASIONS
Toyota Carina ABS, 6.89,
79 000 km
Toyota Camry GLI Sedan, t.o., jan-
tes alu, 2.92 , 30 000 km
Toyota Land Cruiser , hard-top,
3.91 , 58 000 km
Toyota Runner V6 , aut., climat.,
coul. spéc , crochet attelage , 5.91 ,
73 000 km
Suzuki Vjtara . aut., 12.89 ,
58 000 km
Nissan GSX 4 x 4 , 1.88 ,
98 700 km
Subaru STW Super 86 ,
102 700 km
Opel Ascona 1.8 i GL (4 roues hi-
ver), 2.86, 80 800 km
Opel Kadett E 1.3 EX , 12.87,
70 670 km
Mitsubishi Colt 1.3 EX , 87 ,
80 000 km
Opel Vectra , roues neige, porte-
skis , t.o. radiocass., 1.89,
77 000 km
Mitsubishi Colt 1.3 , 4.91 ,
54 000 km
Toyota MR 2 Targa 12.91,
39 000 km

GARAGE
NICOLAS LIMAT SA

Agence officielle Toyota
derrière La Chaumière

1740 Neyruz, •***• 037/37 17 79
*****''''' H''IB -''''BHHBM

A vendre

VW Golf GTi
84, exp.,
105 000 km,
Fr. 8000.-

Honda 750 VFR
87 , exp.,
36 000
km, Fr. 5000 -

•s 029/2 97 15
130-510432
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L' annonce
reflet vivam
du marché
dans votre
journal

La Jambonnière LéON PYTHON
1684 Mézières / FR Tél. 1037) 52 25 24
Fermé le mercredi

moi g'
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des Musiques

du Giron de la Glâne
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UN PETIT PLUS DANS VOTRE CUISINE

SAUCES, CONFITURES El
CONDIMENTS

Un produit fribourgeois
de 1ère qualité
EN VENTE CHEZ :

Ville de Fribourg
Boucherie PAPAUX, Beaumont-Centre, ru<
Guillimann - Boutique CLAFOUTIS, rue d<
Lausanne - ESSIG comestibles, Givisiez
Canton de Fribourg
Marly: boucherie PAPAUX - Les Dailles
Villars-sur-Glâne: boucherie PAPAUX
Guin Dadinf.cn: boucherie EGGER - Ecu-
villens: boucherie GALLEY - Romont: bou
chérie DESCHENAUX - Rcstauroute de II
Grnyère: La Boutique du From/CREMO
Farvagny-le-Grand: boucherie du Centr<
Commercial

... ainsi que dans toute la Suisse.
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La robe de votre

vie est dans la collection
PRONUPTIA!

I3FS-E93I!
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robes de mariées - robes de fête

Fribourg Rue de Lausanne 39
Tél. 037 23 10 55

Tu es une jeune fille et aimerais connaître
la

profession hôtelière
et améliorer ton allemand?
Tu as terminé la 2e secondaire, tu es libre
en août et un stage en été t 'intéresse ,
adresse-toi au
Studentinnenheim Sonnegg, Lehrbetrieb
fur Hotelberufe, Scheuchzerstrasse 27 ,
8006 Zurich , s 01/363 74 14

44-5457'

•A %*

X
Lu petite annonce. Idéale pour trouver un gentil
petit locataire. Petites annonces. Grands effets.
Publicitas.

EMPLJQ)]^ 
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** A D / l  KIT/% #¦-£-__GARANTA

immimimimmmimimmimmmmiimtmimmmiiiiii
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculun
vitae . photo, copies de certificats et références , et avec mention du numéro de référenc
de l'annonce , à l'Office du personnel de l'Etat, rue Joseph-Piller 13, 1700 Fribourg ou
pour le pouvoir judiciaire et les établissements , à l'adresse indiquée dans l'annonce.
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SERVICE ASSURANCE SA de l'Union
professionnelle suisse de l'automobile (UPSA)

Cette offre d'emploi s'adresse exclusivement à des

professionnels confirmés
de la branche des assurances

pouvant présenter une expérience de la vente à la clientèle et de la gestion de
portefeuilles d' assurances toutes branches.

Qui sommes-nous?
Implantée sur le marché suisse depuis 1991 - filiale d'un des grands groupes
d'assurances européens - nous offrons à nos partenaires (les membres de
l'UPSA) des produits modernes et concurrentiels dans tous les domaines de
l'assurance. Nos produits s 'adressent aussi bien à nos partenaires qu'à leurs
clients.

Qui cherchons-nous?
Pour différents secteurs de Suisse romande, nous désirons engager des colla-
borateurs capables d' organiser les agences garages , de les soutenir dans la
vente d'assurances , de conseiller leurs clients et de nous appuyer lors de
sinistres.

Qu'offrons-nous ?
Un cadre de travail absolument inédit sur le plan suisse et un partenariat exclusif
avec les garagistes membres de l'Union professionnelle suisse de l'automobile
(UPSA).

Qu'attendons-nous de nos futurs candidats ?

Un curriculum vitae succinct qu'ils adresseront à
GARANTA Service Assurance SA de l'UPSA, réf. Ll, case postale 75 ,
1814 La Tour-de-Peilz , et qui sera traité de façon absolument confidentielle.

195-505764
'̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦î H^MHHH^B

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
Bureau des autoroutes

met au concours le poste suivant:

INGÉNIEUR ETS
en qualité de collaborateur au bureau des soumissions.

Exigences:
- diplôme ETS ou formation jugée équivalente
- langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de

l'autre langue
- quelques années de pratique dans le domaine des soumissions
- connaissances dans l'informatique et le traitement des soumissions CAN

2000.
Nous offrons:
- un travail intéressant et varié dans la construction et l'entretien des autorou-

tes
- engagement sous contrat de droit privé
- salaire selon classification fédérale.
Entrée en fonction :
1er juin 1993 ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , photo, copies de certificats et
références au Bureau des autoroutes du canton de Fribourg, service du personnel,
case postale 118, 1706 Fribourg, s 037/25 38 18, où le cahier des charges peut
être consulté.

17-1007

Postes vacants

Un(e) secrétaire verbaliste
auprès de la Chancellerie d'Etat /Grand Conseil
Domaine d'activités: secrétariat du Grand Conseil ct rédaction du Bulletin officiel de
séances du Grand Conseil. Exigences: niveau baccalauréat , brevet d'enseignemen
primaire ou formation équivalente; aptitude à tenir des procès-verbaux et à rédiger
sens des relations humaines ; de langue maternelle française avec de très bonnes con
naissances dc l' allemand. Entrée en fonction : 1 er août 1 993 ou date à convenir. Ren
seignemenls: Chancellerie d'Etal , s 037/25 10 41. Date l imite d'inscription : 26 avri
1993. Réf. 110

Physicien(ne) médical(e)
auprès de l'Hôpital cantonal de Fribourg, Centre de radio-oncologie
Exigences: spécialisation SSRPM cn physique médicale ; formation en cours dans ui
établissement hospitalier ou institut agréé par la SSRPM . ou disposé(e) à entreprendr
une telle formation; expérience dans l' utilisation des ordinateurs dc planification
capacité à assure r la radioproiection du service el de l'établissement ; de langue mater-
nelle française avec dc bonnes connaissances de l' allemand. Entrée cn fonction : débui
1994 ou date à convenir. Renseignements: M mc D' D. Wcllmann . médecin-che!
adjoint , ¦s 037/86 74 94. Les offres , accompagnées des documents demandés ci-des-
sous, doivent être envoycesjusqu 'au 30 juin 1993 à la direction de l'Hôpital cantonal
de Fribourg. 1 708 Fribourg. Réf. 1102.



PAR GEORGES PLOMB

Honteuse tricherie
Tricherie! Ce que la Suisse a

toléré sur le front de l'Afrique
du Sud raciste comme des expor-
tations d'armes, c'est de la triche-
rie ! Ces échanges de pilotes mili-
taires en sont une preuve de plus.
Et pourtant! Tout avait bien dé-
marre:
- 1963. La Suisse interdit les ex-
portations d'armes vers l'Afrique
du Sud. L 'Organisation des Na-
tions Unies, moins vive, n 'y vien-
dra qu 'en 1977.
- 1972. La Suisse se dote d'une loi
sur le matériel de guerre promet-
teuse. Une interdiction frappera
impitoyablement les exportations
d'armes vers les pays où la di-
gnité humaine est bafouée. L'af-
freuse guerre du Biafra dessille
les yeux. Mais la leçon n'est per-
due ni pour l'Afrique du Sud ni
pour le reste du globe.

La Suisse, alors, est pionnière.
Puis, elle va rétrograder:
- Ce seront des substances chi-
miques d apparence innocente
utilisables dans de meurtriers gaz
de combat. Le Proche-Orient, plus
que l'Afrique australe, nous met
en alerte. Là, Berne réagit vite. Le
coup de frein date de 1987 déjà.
- Ce seront les avions civils Pila-
tus militarisés à l'étranger par des
socié tés complices. Cette fois,
Berne renâcle. II faudra la com-
mande d'une soixantaine de ces
outils par cette même Afrique du
Sud pour la faire bouger.
- Et ce sont maintenant ces
échanges de pilotes militaires
suisses et sud-africains. Cela
commence à bien faire.

Bon, Berne ne trahit pas la let-
tre de ses lois. Après tout, les
échanges de savoir-faire militaire
n 'y sont pourchassés nulle part.
Même topo pour cette résolution
d'octobre 1986 des Nations
Unies: venant après l'échec de
mars de notre adhésion à l'ONU,
Berne n'y a même pas songé.
Mais elle aurait dû! Que nos géné-
raux et conseillers fédéraux de
l'époque n 'aient pas compris que
l'Afrique du Sud raciste cherchait
là une caution morale de granit
est confondant. Ce manque de
flair est stupéfiant.

VIN. Neuchâtel introduit l'ap-
pellation d'origine contrôlée
• Le Gouvernement neuchatelois a
décidé, par un arrêté, d'introduire
l'appellation d'origine contrôlée
(AOC) pour les vins de Neuchâtel.
Selon un communiqué diffusé hier par
la Chancellerie d'Etat, cette mesure
représente un pas important vers la
reconnaissance internationale des
vins du canton. L'AOC est également
un outil efficace permettant la promo-
tion de la qualité et la maîtrise des
productions. Les cantons de Genève et
du Valais avaient introduit respective-
ment les AOC en 1988 et 1991. ATS

LEGA. Un conseiller municipal
est suspendu
• Le Conseil d'Etat tessinois a sus-
pendu Luciano Poli , un représentant
de la Lega dei Ticinesi membre de
l'exécutif de Brissago. Il est accusé
d'escroquerie , d'obtention fraudu-
leuse de constatations fausses, de me-
naces et d'autres délits , a fait savoir la
chancellerie tessinoise hier. Le politi-
cien avait déjà été provisoirement sus-
pendu l' an dernier. ATS

ACCORD. La Suisse efface l'ar-
doise de la Bolivie
• La Suisse et la Bolivie ont signé
hier à Berne un accord de désendette-
ment qui a valeur de test. Portant sur
un montant de 53. 1 millions dc francs ,
cet accord permet d'annuler la dette
extérieure bolivienne à l égard de la
Suisse. Le président bolivien Jaime
Paz Zamora a souligné devant la
presse combien cet «exemple suisse»
était important pour son pays. Il es-
père que d'autres créanciers s'inspire -
ront de cet accord modèle. ATS

0 
ARMÉE

Des pilotes militaires suisses ont
collaboré avec l'armée sud-africaine
Selon le Département militaire fédéral, le Conseil fédéral n'était pas au courant de ces
«échanges d'expériences techniques». Quatre rencontres ont eu lieu entre 1982 et 1988.

T

rois pilotes professionnels de
l'armée , suisse et six pilotes ^^^^^^^^^  ̂ J^*fcsud-africains ont participé en-. ^^B Hn """ ¦̂'¦wliJiÉfe »•
tre 1982 et 1988 à des échan- ^M fc^  ̂ ^sjÉ^iw. -*"~**- à. .A,
ges. Il s'agissait d'échanges ^̂ B Ëjf;j,,.,JMÉPB T**" <mÊÈ ««d'expériences techniques entre colle- ^ f̂lj H b IE liîÉtfll lUff" 4*yffî C ¦̂ dtfLdjK

gués uti l isant  le Mirage , a expliqué. »rà____tkr * '"'H| * \̂ >''' ^ij ihier. Daniel Eckmann , porte-parole Ja A J_ W>iW'.
du DMF, qui confirmait une informa- , -̂  ¦i*̂ ^̂ ^tion parue dans plusieurs  quot idiens  fefe f̂c-alémaniques. Les chefs de l'époque du MÉ^>Département militaire fédéral (DMF) Hta&r^N^***-*̂n 'étaient pas au courant. ËÉte»! B^ftS» *Les conseillers fédéraux qui se sont Élu
succédé à la tête du DMF pendant
cette période n'avaient pas été infor-
més de l'opération. Il s'agit de Geor-
ges-André Chevallaz , Jean-Pascal De-
lamuraz et Arnold Koller. Les deux
derniers , qui sont encore conseillers
fédéraux , ont affirmé, hier , au DMF
qu 'ils n 'étaient pas au courant.

M. Eckmann â indiqué au cours
d'une conférence de presse que ces
échanges de pilotes , d'ordre purement
technique , relevaient de la compé-
tence des chefs des troupes d'aviation:

de corps Ernst W y- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ •̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦Î ^̂ ^̂ ^̂ ^ B
1er et Walter Dùrig. M. Dùrig a Entre 1982 et 1988, des pilotes militaires suisses ont piloté régulièrement des Mirage sud-africains.
confirmé cette version des faits. Keystone

ENTRE 1982 ET 1988 ^e demie,- pilote militaire suisse à que les pilotes suisses n'y trouvaient Aujourd'hui , le DMF a «des sensi-
Quatre échanges ont eu lieu: en s'être rendu en Afrique du Sud l'a fait plus un intérêt suffisant, a-t-il suggé- bilitês et des perceptions» nouvelles , a

1982 et 1986 en Afrique du Sud , en en 1986, plusieurs mois avant que ré. rappelé M. Eckmann. C'est précisé-
1984 et 1988 en Suisse. Au total , trois l'Organisation des Nations Unies ment M. Villiger qui a proposé au
Suisses et six Sud-Africains y ont par- (ONU) adopte la résolution 591. Cette NOUVELLES SENSIBILITÉS Conseil fédéral une nouvelle évalua-
ticipé , pour des séjours durant de quel- résolution exige de tous les pays, tion de l'avion suisse Pilatus PC-7. Le
quesjours à deux semaines , a expliqué même non membre s dc l'ONU , de II est clair que la résolution 591 de Gouvernement a depuis lors demandé
M. Eckmann. L'opération permettait renoncer aux activités qui pourraient l'ONU a pour la Suisse une «dimen- à l'entreprise Pilatus de procéder à une
notamment aux militaires suisses de contribuer à renforcer l'armée sud- sion politique» , qui serait évaluée dif- modification technique , pour que le
bénéficier de l'expérience de pilotes africaine. M. Eckmann a rappelé que féremment aujourd 'hui , a déclaré le Pilatus ne puisse plus être utilisé
qui avaient utilisé le Mirage en situa- la Suisse ne fait pas partie de l'ONU et porte-parole du DMF. Selon la comme avion de combat. Si cette mo-
tion de guerre . Les Suisses n'ont tou- qu 'elle décide en totale autonomie de conception actuelle , la décision d'au- dification n'est pas réalisée , le PC-7
tefois jamais participé à des opéra- suivre ou non ses résolutions. Quatre toriser de tels échanges reviendrait in- tombera sous le coup de l'interdiction
tions militaires et n 'ont jamais quitté Sud-Africains sont encore venus en contestablement à l'autorité politique. d'exportation de matériel de guerre ,
l'espace aérien sud-africain. L'armée Suisse en 1988. Le conseiller fédéral Kaspar Villiger a Cette interdiction vaut notamment
de l'air helvétique a aussi organisé de M. Eckmann n'a pas pu établir les mis en place des structures qui empê- pour l'Afrique du Sud , qui a com-
tels échanges avec des pilotes d'autres raisons qui ont conduit à l'interrup- cheraient que des décisions de ce genre mandé 60 PC-7.
pays. tion de ces échanges. Probablement soient prises sans son consentement. ATS

INI TIATIVE SUR LE FA-18

Mise dans la bataille, l'armée navigue
entre information et propagande
Kaspar Villiger incite les officiers à parler du scrutin du 6 ju in, sans abuser de
leur position hiérarchique. Mais où commence l'abus dans la discipline militaire ?
Kaspar Villiger l'a rappelé hier aux
associations militaires: les officiers
doivent informer la troupe sur les
conséquences des initiatives «Places
d'armes» et «FA-18». Mais ils ne doi-
vent pas profiter de leur commande-
ment pour influencer politiquement
leurs subordonnés. Voilà qui est clair.
Sauf que dans la pratique militaire , il
est malaisé de dire quand commence
l'abus du commandement.

Information: parler de l'importance
de l'aviation , de la nécessité de dispo-
ser d'installations modernes de forma-
tion militaires.

A proscrire : les mots d'ord re, les
remarques irrespectueuses sur les au-
teurs de l'initiative.
INSTRUCTION SUR L'AVIATION

Dans la réalité , on constate que le
travail d'information à la troupe va
très loin. Un exemple. On vous pré-
sente l'état des forces aériennes euro-
péennes , y compri s celles des pays qui
nous entourent. Cette description
comporte une petite phrase selon la-
quelle ces forces pourr aient , «selon
l'évolution politique, constituer une
menace directe ou indirecte pour no-
tre pays». Pas de quoi fouetter un sol-
dat bercé par une heure de théorie ,
sauf qu 'une question peut venir à l'es-
prit: les forces aériennes des pays voi-
sins (France. Italie) seraient donc une
menace? Eh oui! selon l'hypothèse
d'un déchaînement du conflit yougos-
lave, un voisin pourrait occuper pré-

ventivement 1 espace aérien suisse , si
la Suisse ne peut pas le défendre elle-
même par une aviation.

Exemple plus pointu , tiré d'un argu-
mentaire qui a été distribué à des offi-
ciers dans le cadre du service. Le vote
sur le FA-18 , avance ce document ,
«est un premier pas vers le démantè-
lement de l' armée et. à son terme, vers
la désintégration du pays.» Certains
diront que le premier exemple relève
de la propagande plus que le second ,
parce que la propagande est souvent
subtile. Mais dans ce deuxième cas,
lorsqu 'on interprète de façon aussi
poussée les implications éventuelles
de l'initiative , sans les contrebalancer
par d'autres interprétations , on a ma-
nifestement basculé dans le domaine
de la consigne de vote. On sait qu 'un
comité de partisans d' une défense ar-
mée de la Suisse soutient l'initiative , et
que ces gens ne veulent en aucun cas le
démantèlement du pays!

Les cadre s de l'armée peuvent-ils se
lancer à fond dans la bataille contre
l'initiative anti FA-18? Patrick Cudré-
Mauroux. responsable de l'informa-
tion au DMF: «Dès lors que cela tou-
che à notre tâche constitutionnelle dc
défense, nous n 'avons pas seulement
le droit , mais le devoir d'expliquer
toute la portée de cette initiative.»
RAPPORTS DE SUBORDINATION

Seulement les cours de répétition ne
sont ni des séminaires ni des séances
publiques. Toute la vie des partici-

pants y est réglée par des rapports
stricts de supérieur à subordonné.
Pour Jean-François Aubert , cette si-
tuation de subordination doit inciter
les supérieurs «à faire preuve d'une
trè s grande retenue.». Le juriste neu-
chatelois reconnaît que le développe-
ment d'argumentations poussées dans
ce contexte constitue une pression.
Encore que les dérapage s de certains
officiers iront vite à fin contraire . «Les
soldats ne sont pas stupides!»

Pour Jean-François Aubert , cette
question de l'information dans les ca-
sernes, de ses limites et des abus pos-
sibles, est délicate et surtout pratique.
A supposer qu 'elle y parvienne , l'ar-
mée ne serait en mesure d'influencer ,
dans le temps qui précède le scrutin ,
qu 'une trè s faible portion des élec-
teurs. Cela écarte de ce fait la possibi-
lité d'une sanction juridique des abus ,
sous la forme d' un recours.

Autre juriste , mais aussi figure de
proue du Groupement pour une
Suisse sans armée , Jean-Michel Do-
livo estime que cet engagement des
cadres de l'armée va trop loin. C'est
avant tout la situation de subordina-
tion dans laquelle les soldats se trou-
vent qui biaise tout. L'information ne
peut être qu 'unilatérale , il y a «une
impossibilité de contredire.» Ou alors ,
il faut organiser des débats contradic-
toires, y inviter des représentants du
comité d ' initiative. «Ce défi , le GSsA
est prê t à le relever» , ajoute Dolivo.

PIERRE KOLH

Plus severe avec
les requérants

JUSTICE

La criminalité est en léger re-
cul. 40% des délits sont com-
mis par des étrangers.
La Confédération va faciliter l' expul-
sion des requérants d'asile ayant com-
mis des délits. La mise sur pied de
centres intercantonaux regroupant les
personnes à expulser est en effet à
l'étude. C'est ce qu 'a déclaré le conseil-
ler fédéral Koller , hier , lors de la
Conférence des chefs de départements
cantonaux de justice et police.

Certes, a souligné le chef du DFJ P,
tous les requérants d'asile ne tombent
pas sous le coup dé la loi ou sont des
récidivistes. Il n 'en reste pas moins
qu 'une procédure plus sévère doit être
suivie. Dans la perspective de la révi-
sion de la loi sur l'asile qui , à fin 1995 .
doit remplacer les dispositions actuel-
les, la Confédération examine diverses
possibilités, notamment des durées
plus longues d'expulsion , des interne-
ments facilités , des expulsions immé-
diates , des conditions plus sévères
pour l'octro i de papiers d'identité ou
encore la création de centres intercan-
tonaux regroupant les personnes à ex-
pulser. L'internement n 'est pour le
moment possible que si le requérant
menace l'ordre public. Il est difficile dc
l'appliquer aux trafiquants dc drogue
qui , sachant ce qui les menacent , n 'en
transportent que dc petites quantités ,
selon Arnold Koller.

L'Office fédéral des réfugiés étudie
actuellement l 'internement de requé-
rants condamnés dans le canton dc
Zurich.. La criminalité générale a re-
culé de 4.4% en Suisse l'an dernier. La
criminalité imputable à des étrangers
reste toutefois élevée puisqu 'elle im-
pliquait 40,6% des délinquants recen-
sés. AP



A vendre , à Matran

VILLA JUMELÉE
de 4V2 et 5V4 pièces

- salon/salle à manger (42 m2)
- terrasse et pergola
- 3 balcons à l'étage (35 m2)
- disponible au sous-sol (36 m2)
- garage indépendant
- chauffage à gaz.

Financement possible avec LCAP
(analogue à l' aide fédérale).

Demandez documentation auprès
de: 05-516742

A louer

appartement de 5të pièces
quartier des Grives, Granges-Pac-
cot. Libre dès 1.5.1993 ou à conve-
nir. Loyer mensuel : Fr. 1960.-
charges comprises.
Faire offres sous chiffre D017-
11648, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

HORISBERGER
ffifL ^l» AG
SCHREINEREI ZIMMEREI SAGEREI
3044 INNERBERG TEL. 031 829 12 63

A vendre

maison familiale
(en construction)

avec possibilité d' acquérir

surface commerciale
en annexe

Renseignements
au s 037/33 34 36

132-12915

f "" 
A louer a Fribourg

Schiffenen 2 - Schoenberg

APPARTEMENT Vh PIÈCE
subventionné.

Réservé aux personnes bénéficiant
de l'AVS ou l'Ai

Disponible de suite ou à convenir.
17-1789

¦iWh i i P Kfr fgalS_m J—^ -K»fcM»Hs]llJEIlllllMiTIHsrK ^M
H'nW'!ll3H''IWWB!SBWlPBH H£^^M
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INCROYABLE MAIS VRAI !
Construisez ou rénovez de A à Z.
Avec seulement 25% de fonds pro-
pres , le solde remboursable par men-
sualité à raison de 5% d'amortisse-
ment et 2% d'intérêt, pendant quinze
ans , et votre villa est a vous.

Exemple : constr. Fr. 400 000.-
Fonds propres Fr. 100 000.-
Solde Fr. 300 000.-
Mensualité Fr. 1 750.-

sans ch

Pour plus de renseignements : écrire
sous chiffre 17-011269, à Publicitas,
case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

17-516898

A vendre

TERRAIN À BÂTIR
aménagé , 2500 m2 PAD indice 0,5 avec
projet 3 x 3  maisons (habitat groupé),
25 km de Lausanne, 6 km d'Oron-la-Ville.
Fr. 192.- le  m2.

Ecrire sous chiffre 0 025-762535,
à Publicitas, case postale 4070,
6002 Lucerne.

A louer

STUDIO
quartier des Grives, Granges-Pac-
cot. Libre dès le 1.7.1993. Loyer
mensuel: Fr. 590.- charges com-
prises.
Faire offre sous chiffre 17-11512, à
Publicitas SA , case postale 1064,
1701 Fribourg.
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CONSTRUIRE?
Passez du rêve... à la réalité

AVEC

VDtfc/^TÏÏBfe
COURTAMAN SA

bon pour une documentation gratuite.
Nom :

Prénom :

NPA/ localité: 

Téléphone:

A retourner à VILLATYPE, Courta-
man SA , 1791 Courtaman, _.
•g 037/34 22 00 

CHEYRES (FR)
A vendre

VILLA
- au bord du lac
- emplacement calme
- terrain env. 1300 m2 I
- 6 chambres
- 3 salles de bains
- garage double
- magnifique jardin
- grande pergola
- biotop avec

fontaine.
I Prix : Fr. 1 200 000.-
/ © 031/961 02 05
/ 05-13203 I

A louer de suite dans petit immeuble
d'époque

SURFACE COMMERCIALE
de 150 m2, luxueusement aménagée,
convenant pour bureaux , médecin, locaux
de cours. Quartier Pérolles, à 2 min. du
centre, avec situation calme.
Prix: Fr. 2855.- + charges.
¦a 037/22 44 08 (bureau) 17-503603

EXCEPTIONNEL
A vendre du propriétaire

BELLE VILLA INDIVIDUELLE
DE 6Vè PIÈCES

à 10 km de Romont , dans cadre de
verdure, terrain de 975 m2, 1 séjour
avec cheminée , 5 chambres, 1 cui-
sine agencée, 2 salles d'eau, 1 gara-
ge, entièrement excavée. Surface ha-
bitable: 152 m2. Prix de vente
Fr. 515 000.-.
Possibilité d'aide fédérale.

Renseignements et visites:
¦s 021/948 87 16. 440-1935

À LOUER

2 appartements
de 3 pièces

Cuisine tout confort Fr. 1080.- char-
ges et place de parc comprises.

/"Tac de Neuchate^

% "̂ ¦!
fc ESTAVAYER-LE-LAC

YVERDONTS^SA
^

35 KnT ^  ̂ 10 Km

LAUSANNE y v̂PAYERNE

ROMONTy*' X%
Jf FRIBOURG^

À GRANGES-MARNAND
De suite ou à conveir
s 021/648 12 22

J.-P. Bettens
22-524346

A Vauderens

SUPERBE VILLA JUMELLE
DE 51/2 PIÈCES

garage double , atelier de bricolage, 2 sal-
les de bains, exposition plein sud, située à
600 m gare CFF , 20 km de Lausanne.
Fr. 442 000.-, avec aide fédérale , fonds
propres nécessaires: Fr. 46 000.- et un
loyer mensuel de F.r 1670.-
¦s 021/909 51 01 130 503639

A louera Massonnens pour le 1er juin
1993

appartement
3 pièces

confort et tranquillité Fr. 720.- par
mois tout compris.

«037/53 19 07 17-531969

1_X_________ \\\\\\\\\\\\\\\\\ ___________ M VOTRE ACTIVITÉ
AU CENTRE-VILLE DE BULLE!

Société immobilière coopérative Nous vous proposons la location d' une surface de
loue dans le nouveau quartier des Dailles-Sud , à Villars- 100 m2 sise au 1" étage de notre immeuble , place
sur-Glâne Nicolas-Glasson

MAISONS INDIVIDUELLES
r Possibilité existe de moduler cette surface au gré de

GROUPEES vos exigences
de 4 à 5 pièces, disposant chacune d'un jardin ou d'une Rour pkjs d-j nf0rmations , appelez, Bull'Optic ,
grande terrasse. MM widmer ou Berger , •***- 029/2 12 66.
Loyer mensuel : dès Fr. 2075.- -f charges. 

^̂ ^̂ ^̂ ^ _
Aide fédérale. I mm

Pour tout renseignement , s 'adresser à: _̂ m_______________________________________mm
__

mmm
__

m_mmmmmm______
m________-

SICOOP, route de la Singine 2, 1700 Fribourg
9 ' l Nous construisons pour l'été 1994, à 10 km de Fribourg, rte

"̂ ™"—~"¦̂ ~̂ "̂ —~ d'Avenches.

Dix villas de s'/*pces, construction soignée. A vendre
groupées en un W pHx.dès Fir. 5T5Q0Û- 

TDce DCAIIV I APATICC
mcau très original de{s en mains .fini - ¦ ntî> btAUA LUtA l iro
et sympathiauc dons, tions selon choix dc 3V4 et 4% pièces ,y c. douche et w..c. séparés)
un cadre de soUiU t intéresse , travaux _ ,
i i •* _i _i_ ~~ i . i- __Lu» Terrasses couvertes , parking ouvert et ferme , bus très bien

de Lumière et de |*rson^l*r**alisabtes desservi à 300 m orientat *n sud endroit tr ès calme i en
Verdure . 

^ 
AldO âaemW pOWMC. annexe petit magasin d'alimentation .

) S &^  Ĉ 1̂
^̂ ^ . 

Demandez votre documentation sous chiffre 17-10256

^0&- *\ .11 ^^^̂ ^J à Publicitas SA , 1701 Fribourg .^^TaatillorCS5kl ' 
^X^AVRY-DEVANT- PONT—^ ŝ |— s &'&__ *___*> '#* '•?' * -% ŜÎ A REMETTRE

-S$^F§*A^I ̂ V/^§*-5T\ *V * DE SUITE 0U A CONVENIR ,
Jit^&rE ̂ ^̂^t^È^^^h.' * & * VIEILLE -VILLE DE FRIB OUR G

Jrv. ̂ ^^^^pWWTO'fr - ^̂ ~~* « vPe^J^B̂ ko Proximité parking
[¦ * :r§r SSfil D 

..•'_jmPl ' ¦ • V -^—^LX^hJj ^^lil^K. Quartier bien fréquenté

' Yl ffl ^̂ ^̂ ^̂ fe' ' CAFÉ-RESTAURAIMT
. 

^̂ ,-^Z~^&><̂
 ̂

**^* \ f̂e*^*- ^^K^Z^iftf- • 

salle 

à 

boire 

40 places

Mr ^ î̂^^k -̂ ^̂ R f̂fh j|jj(jïWlJl|(l;
ll
.l|lU|R._ 9 sa||e a manger 40 places

I "'.' î SPi ^S- ]wt^Pj3 ùt \̂ Z-Z^ j  \ - , T • carnotzet 30 places
\Ẑ ej Y^\. *H0! "̂Tffl T VJ . -A,,,,, JD ill Terrasse 50-60 places

^=̂ W^ *i ̂ *» Y J m̂^ _̂ Y.̂ 
CUISINE DE BONNE RENOMMÉE

^P̂ n'H " *. ' fl™!lBpffl lM̂' "
~  ̂

^̂  
Important CA

^£~ J "-iiJér'-^E '^qags*^" Bail de longue durée

PORTFÇ OUVERTES Discrétion assurée
¦
•V. A _L J' - •! ~fl .>̂ Ecrire sous chiffre 17-11667, à Publicitas SA ,

^•w le SameûL 3 aVriL 1993 .̂  ̂ CP 1064, 170 1 Fnbourg
^^S. de 15H.à1î h ^^  ̂ ^̂̂̂^ ¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦ ^
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rue Pierre-de-Savoie 44
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- appartement
de 2V2 pièces (75 m2)

Grande cuisine habitable, équipée
d'un lave sèche-linge, balcon.

Loyer , garage compris : Fr. 1064.-
+ charges.

Libre de suite ou à convenir.
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

A louer , au Schoenberg, dans im
meuble bien situé et bien ensoleillé
Vue sur la Vieille-Ville

Loyer : Fr. 1134.- + Fr. 95
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Prox. imm. jonction autoroute RN 12
transports publics. ABORDS AC
CUEILLANTS, ÉCLAIRAGE OPTI
MAL

A vendre

EXTRAORDINAIRE
VILLA JUMELÉE (neuve)

à Torny-le-Grand, 5-7 p., très gran-
de, sols en pierres naturelles, 5 min
de Payerne, 15 min. de Fribourg,
30 min. de Berne.
Prix : Fr. 640 000.- (ou à discuter.)

Renseignements : 037/6 1 59 55
17-527606

transports publics. ABUKDb AC-
CUEILLANTS, ÉCLAIRAGE OPTI-
MAL

HALLE NEUVE
3n DE PLUS DE 770 m2
"n Parking à disposition. Aménage-

ments au gré du preneur.

r.) Pour tous renseignements , écrire
sous chiffre 17-11662 à Publicitas

;06 SA , C.P.-1064, 1701 Fribourg.



DRAME

Un forcené abat deux collègues
de travail avant de se suicider
Le climat de travail était mauvais depuis quelque temps
entre le meurtrier, son chef et l'adjointe de ce dernier.
Un forcené de 54 ans a abattu hier
matin à l'arme de poing deux de ses
collègues de l'entreprise d'informati-
que Bedag, à Berne , avant de se suici-
der. Son supérieur de 50 ans est mort
sur place , et l'adjointe de celui-ci , âgée
de 37 ans , décédait à l'hôpital , a indi-
qué la police. Cette affaire porte à 22 le
nombre de victimes d'actes sanglants
non liés à la criminalité ordinaire de-
puis le début de l'année , trois de plus
qu 'en 1992.

La tuerie s est produite vers 7 h. 45,
au moment de la reprise du travail.
Les circonstances qui ont amené le
meurtrier , responsable de formation
sur systèmes, à accomplir son geste
font encore l'objet de l'enquête. Selon
le porte-parole de la police municipale
Beat Gross , le climat de travail était
mauvais depuis quelque temps déjà.

Après avoir tiré successivement sur
son supérieur , puis sur 1 adjointe de
celui-ci , le meurtrier qui connaissait
bien les lieux s'était réfugié au sous-sol
du centre de calcul. C'est là que des
spécialistes de lutte antiterroriste de la
police bernoise devaient retrouver son
corps, après trois heures de fouille sys-
tématique et prudente des locaux. Se-
lon M. Gross, ces spécialistes ont été
engagés parce que rien n 'excluait que

1 homme se serve encore de son
arme.

ASSISTANCE MÉDICALE

Le meurtrier paraît avoir mis vo-
lontairement fin à ses jours , selon les
premières constatations de la police.
L'Institut de médecine légale de Berne
a été mandaté pour une autopsie afin
de vérifier cette hypothèse. Plusieurs
collaborateurs de la Bedag qui se trou-
vaient dans les locaux de l'entreprise
ont subi un choc parfois profond , et
ont dû recevoir une assistance médica-
le , a encore déclaré M. Gross.

Dans un communiqué commun, le
conseil d'administration , la direction
et le personnel de la Bedag ont ex-
primé leur consternation à la suite des
faits, et assuré les proches des victimes
de leur sympathie. Les collaborateurs
de l'entreprise se demandent égale-
ment ce qui a pu faire éclater un tel
drame.

La Bedag (Bernische Datenverar-
beitung AG) avait été constituée en
1990 par transformation d'une divi-
sion de l'administration cantonale
bernoise en société de droit public. Le
groupe Bedag Informatik occupe plus
de 300 employés. ATS

j ustice
Nouvelle plainte est déposée
contre le financier Werner Rey

Trois personnes sont decedees lors de la tuerie de l'entreprise Bedag, a
Berne. Keystone

Les conditions d'escroquerie par métier et faux dans les
titres seraient réunies contre le financier en fuite.
Les liquidateurs dc Omni Holding et
Omni Participations ont déposé une
deuxième plainte pénale contre Wer-
ner K. Rey et d'autre s personnes qui
avaient des fonctions directrices au
sein de son empire financier. Selon le
communiqué publié hier les condi-
tions de l'escroquerie par métier et des
faux dans les titre s sont réunies.

La procédure de liquidation de
l' empire de l'ex-financier Werner K.
Rey se poursuit , précisent Coopers &
Lybrand . à Bâle et le bureau d'avocat
Euge n Isler . à Zurich , chargé s de la
liquidation de Omni Holding SA et de
Omni Participations SA. Un rapport
intermédiaire a été déposé au cabinet
du juge d'instruction de Berne. Les
créanciers pourront le consulter dès le
5 avril prochain.

DOCUMENTS ET EXPERTISES

Les liquidateurs indiquent que , se-
lon l'état au 31 décembre 1992, les
créanciers d'Omni Holding pourront
récupérer un dividende de 4,6 % à
22 ,6 % selon les cas et . de 8.9 % à
37.5 % dans le cadre de la liquidation
d Omni Participations. Le montant
du dividende dépendra de la valeur
effective de la réalisation des actifs
subsistant, ainsi que de l'issue des di-
verses procédures judiciaires en cours.
Ces dernières seront déterminantes
pour le taux de remboursement des
crédits bancaires.

Les liquidateurs ont par ailleurs dé-
cidé de déposer une nouvelle plainte
pénale contre M. Rey et d'autres per-
sonnes qui avaient des fonctions di-
rectrices au sein de son empire finan-
cier. Sur la base de nombreux docu-
ments et expertises des responsabili-
tés, ils estiment que les éléments cons-
titutifs de l'escroquerie par métier et
du faux dans les titre s sont réunis.

NEGOCIATIONS

Une première plainte pénale avait
été déposée il y a enviro n un an par les
liquidateurs. Elle se rapportait aux 56
millions de francs qui étaient «sortis»
du groupe Omni en janvier et février
1991 et avaient «atterri » à l'adresse
privée de M. Rey. Aucune contre-par-
tie n 'avait été fournie et le financier
n'avait pas justifié ces versements in-
tervenus peu avant la mise en faillite
officielle du groupe.

D'autre part , concernant la fuite de
Werner K. Rey aux Bahamas, les cho-
ses se remettent à bouger. Le procu-
reur bernois Beat Schnell et le j uge
d'instruction extraordinaire Reto De-
rungs sont actuellement aux Bahamas
pour négocier avec M. Rey. a indiqué
hier un porte-parole de l'Office fédéra l
de la police, confirmant des informa-
tions parues dans la presse. On ne
connait pas les motifs précis de ce
voyage . Il a tr ait à la procédure pénale
engagée contre l'ex-financier. ATS

E VECHE CONTES TE

Une paroisse se mobilise contre
la mutation de son cher curé
Chippis ne veut pas laisser partir son curé à Montana-Crans. Les parois-
siens reprochent à l'évêché de refuser le dialogue à propos de ce transfert

Vent 
de fronde à Chippis où les

paroissiens ne peuvent se ré-
soudre â voir partir leur curé .
Suite aux nominations des
curé s pour 1993, l'abbé Ra-

phaël Amacker est transféré de Chip-
pis à Crans-Montana. Ce changement
aurait dû intervenir déjà l'an passé.
Mais face à la mobilisation des parois-
siens de la localité de l'aluminium ,
l'évêque avait différé sa décision d'une
année. La nouvelle mutation annon-
cée, en chaire , dimanche passé, était
donc attendue. Elle avait été précédée
par des séances d'information du curé ,
du Conseil pastoral , de la commune.
Pourquoi donc s'obstiner à refuser ce
départ ? «L'évêque a pris sa décision
sans tenir compte de nos arguments.
Nous avons bien eu des rencontres
avec le vicaire épiscopal. Mais ce der-
nier est venu motiver une décision
déjà prise. Ce n'est pas ainsi que nous
concevons le dialogue!», lancent les
paroissiens.
ATTACHEMENT PROFOND

Comment expliquer cet attache-
ment des gens de Chippis pour leur
desservant? «Le curé Amacker vit , au
quotidien , nos préoccupations. Il a
tissé des liens extrêmement étroits
avec la population» , répond l'institu -
teur Pascal Tschopp.

Il arrive à cet ecclésiastique de sortir
son légendaire hackbrett , instrument
de musique populaire , pour égayer les
fêtes paroissiales. Bref, ce curé a su
créer une communauté vivante. L'en-
gagement de nombreux laies dans des
tnrhpc H^nimntinn Ap- In nnrniççf 1 ip .
moigne de cet esprit.

«Le corollaire de cet appel pressant
aux laïcs pour suppléer le manque de
prêtre doit être une meilleure consul-
tation de ces derniers lorsque l'auto-
rité prend une décision», estime Jean-
Marc Zufferey, membre de la déléga-
tion des paroissiens qui montent au
créneau.
BESOIN PRESSANT

Le vicaire épiscopal , François-Xa
vier Amherd t, comprend le déchire

Les paroissiens de la localité de
partir leur curé. Keystone-a

ment des paroissiens de Chippis. Mais
la marge de manœuvre de l'évêché est
limitée. «Alors que les besoins pasto-
raux augmentent , le nombre de prêtres
diminue avec une moyenne d'âge qui
dépasse les 64 ans. Nous devons avoir
une vision d'ensemble pour opérer
une bonne répartition des forces.» Le
secteur de Montana - l'un des plus
importants du canton - a des besoins
pressants. Un nouveau desservant est
nécessaire pour y redynamiser la pas-
torale.
SE SEPARER D'UN AMI

Le curé de Chippis comprend la
réaction des fidèles: «On ne tient pas à
voir partir l' un de ses amis. J'ai tou-
jours prêché la responsabilité de cha-
cun au sein de l'église. Il ne m appar-
tient donc pas de juger l'attitude des
paroissiens qui ont le droit d'exprimer
ce qu 'ils ont sur le cœur.» Le curé jure
fidélité et respect à l'évêque lejour de
son ordination. Mais l'obéissance, au-

l'aluminium ne veulent pas laisser

jourd'hui , ne se conçoit plus dans l'es-
prit de la règle «perinde ac cadaver»
du fondateur des jésuites. «Obéir c'est
aller à la rencontre en faisant valoir
son point de vue», précise le curé de
Chippis qui estime que le dialogue
devrait encore progresser avec le peu-
ple des fidèles.
FRIBOURG: MANDAT DE 5 ANS

Le diocèse de Fribourg-Vaud-Ge-
nève et Neuchâtel rencontre égale-
ment des difficultés lors des nomina-
tions de curés. «La crise des vocations
chez nous est encore plus grave qu 'en
Valais. Nous n'arrivons plus aux quo-
tas d'un prêtre pour 5000 habitants en
ville et un pour 3000 en campagne»,
explique le vicaire épiscopal. Et le cha-
noine Jacques Banderet de relever que
pour son diocèse les mandats sont dc
cinq ans renouvelables au maximum
deux fois. Ce qui doit éviter qu 'un curé
ne s'incruste trop profondément dans
une paroisse. J EAN -M ICHEL BONVIN

« ENFANTS DE LA GRAND-ROUTE »

Les jenish placent leurs espoirs
de réhabilitation en Ruth Dreifuss
La Communauté d'intérêts jenish demande que les dossiers concernant l'action
de sédentarisation soient détruits et qu'une commission d'enquête soit créée.
Les jenish victimes de 1 opération
«Enfants de la Grand-Route» placent
désormais leurs espoirs de réhabilita-
tion en la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss. L'accès accordé aux dossiers
les concernant et les indemnités finan-
cières reçues ne suffisent pas. La Com-
munauté d'intérêts pour les enfants de
la Grand-Route a exigé hier à Berne la
destruction ou la rectification des dos-
siers et la constitution d'une commis-
sion d'enquête.

La Communauté d'intérêts pour les
enfants de la Grand-Route a été créée
il y a une année, après des controver-
ses autour de la Fondation «Nashet
jenische» aujourd'hui moribonde.
Elle groupe quelque 200 jenish victi-
mes de l'action de sédentarisation for-
cée menée par Pro Juventute entre
1926 et 1972. La Communauté d inté-
rêts a un conseiller juridique en la per-
sonne de l'avocat Stephan Frischk-
necht , ancien secrétaire de «Nashet
jenishe». Elle affirme défendre uni-
quement les «Enfants de la Grand-
Route» , alors que les intérêts des je-
nish menant encore une vie nomade
sont défendus par la Communauté des
gens du voyage.
DETRUIRE LES DOSSIERS

La Fondation pour la réparation des
torts causés aux enfants de la Grand-

Route et la commission chargée d or-
ganiser la consultation des dossiers
existant sur les victimes viennent de
terminer leurs travaux. Des indemni-
tés allant de 2000 à 20 000 francs ont
été accordées. La Communauté d'inté-
rêts qualifie ces efforts de «premiers
pas importants et nécessaires», mais
ne saurait s'en contenter. Pour sa pré-
sidente , Charlotte Dasen-Nobel , «on
ne peut pas parler de réparation et de
réhabilitation».
COMMISSION D'ENQUETE

Les espoirs des jenish reposent dé-
sormais sur la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss , qu 'ils imaginent plus
compréhensive face aux humiliations
subies que son prédécesseur , Flavio
Cotti. La Communauté d'intérêts a
déjà écrit à M mc Dreifuss pour deman-
der que les dossiers concernant les vic-
times de l'opération «Enfants de la
Grand-Route» soient détruits , ou au
moins rectifiés, p lutôt que d'être ver-
sés aux Archives fédérales. Ces docu-
ments , en particulier les rapports des
cliniques psychiatriques , sont pleins
de «mensonges et de considérations
racistes» qui pourraient encore faire
du tort aux jenish età leur descendan-
ce.

La Communauté d'intérêts ne croit
pas davantage dans l'étude historique

décidée par le Conseil fédéral. Ce der-
nier a débloqué l'automne dernier un
crédit de 50 000 francs pour cette étu-
de , à réaliser par le professeur d'his-
toire zurichois Roger Sablonier. Pour
faire une étude crédible , qui fasse
toute la lumière sur l'opération «En-
fants de la Grand-Route» , la Commu-
nauté d'intérêts demande la création
d'une commission d'enquête compre -
nant des jenish. Il faut établir claire-
ment les responsabilités , décrire la si-
tuation actuelle des victimes et propo-
ser des solutions pour leur fournir une
aide efficace.

La conférence de presse de la Com-
munauté d'intérêts a montré que la
communauté yénish , même si elle as-
pire à des buts communs, reste profon-
dément divisée. La Communauté des
gens du voyage, présidée par Robert
Huber , a rappelé dans un communi-
qué diffusé hier qu 'elle se distanciait
complètement des activités de l'avo-
cat Stephan Frischknecht. Elle a rap-
pelé qu 'un conflit l'opposait à l'ancien
secrétaire de la «Nashet jenishe» . por-
tant notamment sur sa rétribution. La
Communauté des gens du voyage
s'adresse elle aussi à M me Dreifuss.
pour qu 'elle ne considère pas la ques-
tion des «Enfants de la Grand-Route»
comme close. ATS



Dans son dernier livre, le théologien allemand psychanalyse le clergé.

Le match don Camillo-Drewermann
Enfance perturbée, frus-
tration sexuelle, soumis-
sion à une hiérarchie qui
pense pour lui: dans les
«Fonctionnaires de
Dieu», le théologien Dre-
wermann ausculte la psy-
chologie du prêtre et de la
religieuse. Si le tableau est
désolant , le remède appa-
raît peu convaincant.

Au  

poids , c'est un volume com-
parable au dernier Caté-
chisme de l'Eglise catholique:
650 pages de texte, cent pages
de notes. La couverture est

blanche , portant le nom de l'auteur et
le titre : «Fonctionnaires de Dieu».
Ces fonctionnaire s sont les Drêtres. les
religieux et religieuses de la sainte
Eglise catholique. Pendant vingt ans,
Eugen Drewermann les a reçus sur son
divan de psychanalyste , écoutant leurs
misères et soignant leurs blessures.

Le résultat est déjà un best-seller en
Allemagne , avec 300 000 exemplaires
vendus. Drewermann a été sanctionné
par son évêaue. se vovant retirer le
droit de prêcher et de célébre r la mes-
se. Les dominicains du Cerf, qui de-
vaient éditer son livre en français , ont
reculé devant le scandale. Il sort main-
tenant chez Albin Michel , qui le pré-
sente comme un «livre-bombe». C'est
que Drewermann , en bon disciple de
Freud , manie des ingrédients explo-
sifs: le sexe et le pouvoir , le pouvoir
d' un clereé interdit de sexe.
UN FLUIDE HOMOSEXUEL

Pourquoi les femmes sont plus
nombreuses que les hommes dans les
églises? Pour Drewermann , «c'est le
fluide homosexuel latent des prêtres ,
qui les fait apparaître à beaucoup de
femmes comme des hommes meil-
leurs , plus sensibles et délicats que les
aiitrpc w 1 Inf» tpnHanpp hnmACPvnpMp

qui remonte bien sûr à l'enfance, aux
histoires de papa-maman-Œdipe-et-
moi. C'est là , dans la nuit des cham-
bres à coucher , que s'est dessinée une
future vocation religieuse.

Les parents du prêtre ou de la reli-
gieuse étaient sans doute de bons ca-
tholiques , donc frustrés: avec la
Vieree Marie nour modèle, combien
de femmes pratiquantes n'ont-elles
pas frémi quand le mari voulait faire
«ça»? Et combien de maris sexuelle-
ment déçus ont reporté leur affection
sur leur fille , préparant ainsi de futures
candidates à la vie religieuse? Le clergé
le leur fait d'ailleurs payer , en impo-
sant l'indissolubilité du mariage
(«C'est une veneeance des clercs sur
leurs parents»).

Résumée ainsi en quelques phrases,
l'analyse de Drewermann paraît cari-
caturale. Dans le texte , c'est beaucoup
plus subtil. L'homme a de la culture et
de la plume , il utilise comme personne
la littérature (Zola , Bernanos et son
« Tournai H' nn nirp HP pamnaonpw
Sartre et les contes de Grimm) ainsi
que les confessions entendues pendant
ses années de pratique thérapeutique.
Lorsqu 'il décrit la misère affective du
clergé , le drame du séminariste dé-
chiré entre une pureté inatteignable et
l'humiliation d'une masturbation
quotidienne , il touche des points sen-
çihW HP l'histnirp rathnlinnp

LA GRANDE PEUR DU PRÊTRE
Sa critique d'une Eglise «névroti-

que et névrotisante » ne se limite pas
au célibat imposé. Le prêtre , dit Dre-
wermann , est quelqu 'un «qui n 'existe
pas»: parce qu 'il a été mal aimé, il
souffre d'une «angoisse ontologique» ,
d'un vide intérieur si grand qu 'il a
hpçnin H' itn rrt lp pYtpripnr H' nnp fr *nr-
tion qui donne forme à sa vie. Lui qui
n'était rien sera désormais l'homme
de Dieu , appelé à sauver ses sembla-
bles: «Psychanalytiquement , il ne faut
vrnr Hnnc In pprtitnHp Hn cain* nn^ iin. V ,.. V.C..J ,U ^.v.. L.LUUV. uu ouiui. 

Mu un

fantastique appareil destiné à apaiser
l'angoisse», dit Drewermann.

Au futur prêtre , l'institution va
donner une pensée: la théologie catho-
lique et ses dogmes: «Encore au-
innrH'hlli In nlnc hîln'p ûmKitinn Hp

Don Camillo, la poule et Peppone

l'enseignement théologique n'est pas
la liberté de pensée , mais la transmis-
sion d'une structure rigide d'une pen-
sée imposée.»

Elle lui donne un comportement,
fondé sur l'obéissance : saint Ignace, le
fondateur des jésuites , ne disait-il pas:
«Pnur narvenir à la vérité en toutes
choses, nous devrions être toujours
prêts à croire qu 'est noir ce qui nous
paraît blanc, si l'Eglise hiérarchique le
définit ainsi.» Elle lui donne un dis-
cours : dès qu 'on touche aux questions
religieuses , le ton devient abstrait et
impersonnel. Ce n'est plus le prêtre
qui parle, mais une bande magnétique
oui récite les formules du maeistère.

Résultat , le prêtre n'est plus un
homme, mais un «fonctionnaire». Il
sera malheureux , profondément frus-
tré dans son désir de bonheur? Aucune
importance : depuis l'enfance, sa psy-
chologie le prépare à souffrir , et
l'Eglise lui montre le Christ en croix:
«Abominable théologie du sacrifi-

CROISADES ET INQUISITION
Bien sûr , Drewermann connaît

d'innombrables prêtre s et théologiens
qui ne se gênent pas pour critiquer
l'enseignement de l'Eglise et du pape.
Mais combien le font publiquement?
Et combien de prêtres «sympas et ou-
verts» sont devenus des évêques impi-
tnvahlpc 1) An frvnH dp lni-mpmp lp

sans aucun doute un complexe d'Œdipe

clerc ne peut pas accepter la destruc- m
tion de ce qui le fait vivre : dans l'Eglise va
catholique, dit Drewermann, «le refus te*
de penser est lié à la crainte de retrou- in
ver l'insécurité ontoloeioue». Voilà
pourquoi i l y a  l'infaillibilité pontifica-
le, les croisades, l'Inquisition. Et
l'Eglise n'acceptera jamais de s'être
trompée: si les prêtres n'ont plus la
certitude de la vérité, qu 'est-ce qui les
protégera du néant, de cette peur in-
fantile d'être abandonnés, mal aimés,
;n,,t ;i« *)

UN JÉSUS POÈTE
A ce stade du discours, on com-

prend que Drewermann ne sauve pas
grand-chose de la tradition catholique,
le  Chri st des Evaneiles lui convient.
bien sûr, et il le présente comme un
être parfaitement libre , n'ayant besoin
ni de l'institution ni des couvents pour
être sûr de lui , à l'aise avec les femmes:
«Jésus n 'était ni moine, ni prêtre , mais
prophète et poète, médecin et confi-
dent , arlequin et magicien de la misé-
ricorde de Dieu.» Saint Paul aussi était
un «chaman», un prêtre des religions
primitives avec des visions et des voix
intérieures qui lui ont permis de se
libérer de la loi qui tue. Mais ses suc-
cesseurs sont revenus très vite aux
angoisses masochistes du péché et au
pouvoir clérical. Le Dieu de Jésus ne
parle que d'amour, de relation
¦^rtnfînnto on m rtnrl/» of o 11 v oi 11 roc

pe mal digéré?

mais l'esprit malade des clercs ne pou-
vait pas y croire et se lancer sans pro-
tection dans l'aventure de la liberté
intpripnrp

L'ÊTRE ET LE PARAÎTRE
Privilégier l'expérience sur le dis-

cours («le christianisme n'est pas une
doctrine, mais une communication
existentielle»), ne plus paraître , mais
être, et pour cela introduire la psycha-
nalyse à tous les niveaux de la forma-
tion théologique et de la pratique pas-
trvralp //TI faut avant tnnt ppccpr dp

former des pasteurs qui doivent sacri-
fier leur âme personnelle au lieu d'ap-
prendre à la connaître; et des moines
ou des religieuses qui doivent servir
leur ordre , au lieu de voir d'abord si les
choses sont bien en ord re au fond
d'eux-mêmes», dit Drewermann.

En réalisant ainsi leur moi, ils se-
ront les nronhètes de la relieion à ve-
nir , où seront réconciliés la création et
la grâce, l'Eglise et la société, les clercs
et les laïcs , l'âme et le corps, la femme
et l'homme. Mais pour cela, il ne suf-
fi ra nas He rhaneer tel nu te l art icle du
code canonique: «il faut un change-
ment de tout le comportement reli-
gieux: nous avons besoin de découvrir
une façon plus intégrale de vivre , d'ai-
mer, de prier, de danser , de rêver , de
souffrir et d'être heureux...»

D*TDîrc PAUD C

Eugen Drewermann, théologien et
ncur hnthûranDMtD

«Au fond, rien de très nouveau»
«Je connais Drewer- de mourir sur une croix, tion, elle n'est pas nou-
mann par ses articles, Pourquoi?» Professeur velle. Dans les années
ses interviews, dit Mgr à l'Université de Fri- 50, Maurice Zundel dé-
Mamie, évêque de Lau- bourg, l'abbé Marc nonçait déjà les abus
sanne, Genève et Fri- Donzé a lu Drewermann d'autorité, en termes
bourg. Je pense que la dans l'original allemand, autrement véhéments,
psychanalyse est une ri- «J' attendais davantage «II y a des choses
chesse , mais si elle de- de la 2e partie, mais ses vraies , comme la misère
vient doctrine et meta- «propositions de théra- affective du clergé,
physique, c 'est très pé- pie» pour un nouveau l'abus d'alcool. Oui, cela
rilleux. Si Jésus était né clergé m'ont laissé sur me frappe. Par contre,
après Freud et Drewer- ma faim. Pas assez la théologie sacrificielle
mann , vous croyez qu'il concret. Dire qu'une est déjà bien passée de
serait mort en croix? chasteté épanouie a be- mode. Dans ma propre
Pour eux , il n'y a plus soin de poésie et de formation, je n'ai pas
de péchés, car on peut contact avec la nature ! l'impression d'avoir
toujours les excuser J' aurais espéré quelque vécu cela. Pour moi, le
pour motifs psychanaly- chose sur la culture de succès de Drewermann
tiques. Or , Jésus n'a la vie communautaire, s'explique surtout par
pas été seulement un de l'amitié, en particulier son talent d'écrivain et
gentil poète à l'aise avec les personnes de les condamnations dont
avec les femmes. II a sexe opposé. Quant à il a fait l'objet».
choisi , lui le fils de Dieu, sa critique de l'institu- PF

La foi, le moi
et l'expérience

Pi a PiTam: Fii/nc

D
rewermann règle ses comp-
tes avec l'Eglise», «il a des

problèmes sexuels», «c'est du ro-
mantisme psychanalytique qui
renforce l'angoisse au lieu de la
guérir»: à quelques exceptions
près, les jugements sur Drewer-
mann sont sévères, v compris
dans les revues peu suspectes de
conservatisme pontifical. Les
psychanalystes n'aiment pas
qu'on marche sur leurs plates-
bandes. Les théologiens criti-
quent un collègue qui prône «le
salut par le moi» au lieu du salut
oar la foi.

Drewermann ne mérite-t-il donc
qu'un pieux oubli? Peut-être.
Mais ses critiques négligent une
question qu'un évêque comme
Mgr Bullet répète depuis vingt
ans: qu'est-ce que la foi veut dire
Hans la vip Ht* nos mntnmnn

rains ?
Quand il dénonce une religion

réduite à une morale et une doc-
trine, à une abstraction, Drewer-
mann n'a nas tnrt. Tmn nnnvpnt la
foi n'est plus une «expérience»
qui touche à la réalité de l'existen-
ce. «Si Dieu existe, ça ne change
rien à ma vie», disent aussi bien
l'ingénieur que le médecin ou le
rliroftour H'ontmnriKt*

A ce défi, certains ont répondu
par la théologie politique, la lutte
pour un monde meilleur. Drewer-
mann propose l'introspection et le
culte du moi. Si ces réponses sont
insuffisantes, et elles le sont, il y
en a d'autres : depuis 2000 ans,
l'Eglise voit apparaître des com-
m<in*9itfâc __ %f WûIî moi lu-am-anfe

dans lesquels la foi n'est pas seu-
lement psychologie, politique ou
spiritualité, mais rencontre du
Christ vivant, pardon des péchés,
épanouissement affectif et début
de réponse aux besoins quoti-
diens. Drewermann, de toute évi-
dence, n'a pas rencontré de telles
t*_-nprif *nr.t><; D'ni 'i snn snon/sse.
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SONDAGE

Les Fribourgeois veulent que cessent
les exercices avec la grenade à main

AVION DE COMBAT

Le FA-18 piquerait du nez
si IP vntp avait lien demain

Interrogés sur les accidents militaires récents, une majorité de nos lecteurs juge insuffisante
la sécurité à l'armée. Mais la série noire influencera fort peu les deux votes du 6 juin.

T

reize militaires blessés par
l'explosion d'une grenade 85 à
la mi-mars à Aproz (VS). Un
soldat tué par la même arme
quelques jours plus tard au

Tessin. Tout de suite après , c'est le
nouveau lance-roquettes oui fait des
siennes à Bière, blessant deux recrues.
Sans compter auparavant la chute
dans la Broyé d' un Hunter en panne
sèche. Cette succession d'épisodes tra-
giques, une véritable série noire pour
certains , a beaucoup agité l'opinion
oubliaue ces dernières semaines.
FEMMES SENSIBLES

Avec un peu de recul , votre quoti-
dien favori a voulu prendre la tempé-
rature des citoyens lecteurs. Trois
questions leur ont été posées dans la
soirée du mercredi 31 mars par Phone
Marketing Business SA, à Fribourg.
Les 200 réponses utilisables corres-
pondent à un échantillon représentatif
Hn Ipplnrnt dp // 1 !i I ihprtpw (""plni-ri
est essentiellement situé dans la zone
économique 15. regroupant le canton
de Fribourg francophone et les dis-
tricts d'Avenches ct de Payerne.

La première question posée: l'ar-
mée devrait-elle cesser les exercices
avec la grenade à main 85? En moyen-
ne. 56 % des participants à ce sondage
exoress réDondent Dar l'affirmative et
35 % par la négative. Les femmes sont
plus nombreuses (61 %) que les hom-
mes et les personnes âgées de 55 à 74
ans (50%) à souhaiter la fin de ce type
d'exercices avec la nouvelle grenade.
Celle-ci a remplacé , on le sait, la bonne
vieille grenade à manche, plus lente à
exploser. Quant aux réponses des lec-
teurs âgés de 18 à 54 ans. elles sont
nrnrhes HPS movennes.

UNE SUITE LOGIQUE
Estimez-vous que les dispositifs de

sécurité sont suffisants dans l'armée?
Comme une suite logique aux répon-
ses données à la première question (s'il
faut arrêter les exercices de grenade,
c'est que tous les gages de sécurité ne
sont pas donnés) les lecteurs sont une
mninr i lé  14X %1 à s'pxnr imp r  nar la
négative sur cette deuxième question.
37 % jugent par contre la sécurité au
sein de l'armée comme suffisante.

Si les hommes sont presque à égalité
pour dire oui (44 %) et non (45 %). les
femmes sont ici aussi les plus scepti-
ques face aux dispositifs en vigueur:
50 % de non contre 29 % de oui. La
catégorie des 55-74 ans est la plus
cnnfîantp ntiiçnii 'pllp pçtimp suffi <;anlp

la sécurité à 43 % contre 28 % de non.
Mais c'est aussi dans cette catégorie
que le nombre de «sans opinion» est le
plus élevé: un quart des sondés.

La troisième question cherchait à
savoir si les accidents des dernières
semaines influenceraient le vote des
lecteurs sur les avions de combat et sur
les nlacp s d'armes, le 6 iu in

LES PLUS ÂGÉS RÉSISTENT
Visiblement, l'émotion consécutive

aux Hrames mililaires n'a nas papné la

II ne faut pas croire que la chute du Hunter, à Aumont, présage le sort qui

majorité des sondés. Toutes catégories
confondues, 62 % affirment qu 'ils ne
seront pas influencés dans leur vote le
6 juin. 26 % déclarent le contraire. Si
plus de la moitié des femmes dénient

vote, elles sont quand même plus
nombreuses (33 %) que les hommes
(19 %) à reconnaître une influence.

Les plus imperturbables sur cette
question sont à nouveau les 55-74 ans:
seuls 15 % d'entre eux pensent qu 'ils

PS arririfl

luem
iu in

eront-ils les votations
sur les avions de combi
aces d'armes?
i 

Dans les remarques finales, l'orga-
nisateur du sondage signale que les
sondés ont répondu de manière claire
et spontanée. Pour les trois questions ,
le pourcentage des «sans-opinion» et
des «non-réponses» oscille entre 11 %
et 16 %. L'interprétation des résultats
en fonction des districts est par contre
impossible. En effet , il aurait fallu au
moins 60 interviews pour chacun afin
dp Hicnncpr H'nnp vicinn rrpHihlp dp .
opinions.

n-r;

Deux voix contre et une voix pour. C'est le score qu'ob-
tiendrait le nouvel avion de combat en votation nonulaire
Le sondage réalisé auprès de ses lec-
teurs par « La Liberté » voulait connaî-
tre l'influence des accidents militaires
sur le vote concernant le FA-18 et les
places d'armes. Mais il n'a pas cherché
à savoir quel serait précisément ce
vote. D'autres publications ont cepen-
dant déjà sondé l'opinion à propos de

Si le scrutin avait lieu ce dimanche-ci ,
l'acquisition de 34 avions de combat
FA-18 pour 3,5 milliard s de francs
serait refusée par le peuple dans une
proportion de deux contre un. Selon le
sondage publié vendredi par «Le Ma-
tin» . 56.3% sont contre cet achat ,
TS 7<V„ <-^n< nr.nr pt 1 <\(W, cnnt inHpric

Ce sondage a été effectué par l'institut
Link de Lausanne auprès de 826 per-
sonnes (207 Romands et 619 Aléma-
niques) qui ont été interrogées par télé-
phone entre le 22 et le 31 mars dernier.
La marge d'erreur est de plus ou moins
3,5%.

L'opposition est plus forte chez les
mninc dp 7Q anc tf\\  1tyn\ /inp php-7 Ipc

plus de 50 ans (49,3%). Les femmes
sont plus nombreuses à refuser le FA-
18 (64 ,4% de non) que les hommes
(47 ,5%).

La participation sera sans doute im-
portante le 6 juin prochain puisque
64,5% des personnes interrogées iront
voter «à coup sûr» alors que 19,2%
\mtprr,n1 nrrtKaWnmonl A D /  117*1

Une partie du
terrain est mise
sous séquestre

BEAUREGARD 2000

Le promoteur a «oublié» de
payer la note du plan
d'aménagement de détail.
Le projet «Beauregard 2000» n'est
plus bloqué par des oppositions. Il
n'est pourtant pas près de voir lejour.
La «Feuille officielle» d'hier annonce
la mise sous séquestre de cinq des huit
parcelles sur lesquelles aurait dû pous-
ser un complexe commercial et admi-
nistratif.

C'est sur la requête du bureau d'ar-
chitecture SK.D SA que l'Office des
poursuites de la Sarine publie une or-
donnance de séquestre et un comman-
dement de payer à l'adresse de Lucien
Guttly à Monaco, «actuellement sans
domicile connu». Cela pour une
créance de quelque 264 000 francs,
tous frais et intérêts compris. Ce mon-
tant correspond à l'élaboration d' un
plan d'aménagement de détail et de
î'avant-projet y relatif.

L'architecte avait été mandaté en
1991 pour étudier la reconstruction
des parcelles 11 100 à 11 109 du cadas-
tre de la ville , c'est-à-dire l'espace déli-
mité par l'avenue de Beauregard , le
chemin des Rosiers et l'impasse des
Dentelières. Le Droiet - évalué à envi-
ron 80 millions de francs - était par-
tagé entre M. Guttly et l'entreprise
Antiglio , propriétaire de trois parcelles
(celles sur lesquelles se trouvent la
villa Guhl , le garage Lehmann et le
commerce de radio-TV Demierre).

Selon Marc Antiglio , les problèmes
de M. Guttly ne concernent pas son
entreprise. Même si le projet forme un
tout nu 'il vaudrai t  mieux réaliser en
une fois, chacun des partenaires peut
partir avec sa propre construction in-
dépendamment de l'autre. Cela se fera
«quand on retrouvera des gens qui
veulent investir dans le bâtiment» ,
annonce M. Antiglio. Parce que le per-
mis de construire est à disposition
depuis décembre dernier. Toutes les
onnositions ont été levées et le Tribu-
nal administratif a rejeté les recours.

Pour ce qui est des poursuites enga-
gées contre M. Guttly, l'avocat du bu-
reau d'architecture reste discret. La
mesure de séquestre ne vise qu 'à ga-
rantir la créance de son client , dit-il.
Mais si aucun arrangement n'interve-
nait , la suite de la procédure pourrait
aller jusqu 'à la vente aux enchères des
tprrainc Hn Hphitpnr \/tlM

La villa Guhl est érigée sur une
des parcelles non visées par la
mise sous séquestre.

GD Alain Wicht-a
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ÉCOLE SECONDAIRE POUR JEUNES FILLES

SAINTE-URSULE
3 ans d'études, programmes officiel

Education chrétienne
Externat avec possibilité de dîner à l'école

Met l'accent sur l'accompagnement et l'encadrement
des élèves pour favoriser une scolarité harmonieuse.

Direction : Sœurs Ursulines
Renseignements : « 037/26 48 80
Adresse : route Bonnesfontaines 7, 1700 Fribourg.

1 q7-525889

Etude de Mes Zbinden et Perler
Nous déménageons nos bureaux
le 5 avril 1993

de la rue de Romont 22 à la
Cité-Bellevue,
au quartier du Schoenberg
avec places de parc et près d'un
arrêt de bus.

Nouvelle adresse :
Cité-Bellevue 6, case postale 41 ,
1707 Fribourg 7,
• 037/28 66 66
Téléfax 037/28 66 60

Nous nous réjouissons de vous
recevoir dans nos nouveaux bu-
reaux. 17-1700

Occasions
SUBARU JUSTY 1,21
voiture démonstration 93 Fr. 15 000
SUBARU JUSTY 1,2 km 31 000 88 Fr. 8 300
SUBARU STATION
TURBO km 49 000 88 Fr. 14 500
SUBARU COUPÉ 1.8 km 111 000 87 Fr. 6 500
SUBARU LEGACY 1,8 km 41 000 91 Fr. 15200.-
TOYOTA CAMRY GLi km 90 000 88 Fr. 10 500.-
FORD SIERRA GHIA km 107 000 86 Fr. 7 500.-
FORD ESCORT 1,6i
combi km 45 000 90 Fr. 15 500.-
BMW 635 CSi km 58 000 80 Fr. 12 000.-
AUDI 100 CC km 100 000 88 Fr. 13 200.-

¦B 077/34 27 70 17-1700

ff%¦ ¦¦ I¦¦¦ Il
' ̂ ¦HMM aik.

Nouveau dans notre programme I
En qualité d'entreprise spécialisée dûment autorisé de l'entreprise I
EgoKiefer SA, nous nous tenons dès maintenant à disposition pour I
vous conseiller en matière de bâtiments neufs et de travaux de I
rénovation.

*¦ > ?yf Menuiserie - agencement de
(Pr̂ i *-*CSA cuisine

r^*î  ̂
Ameublements -fabricationde

**&&£__& 1678 Siviriez fenêtres et portes ¦
*~"̂ to _̂_. - boiserie**~ TT 037/561222 .ïente de meub,es I

Christian Bosson Fax 037/5616 28 en tout genre

If^f» PHILIPPE PITTET SA I
I ril/L$'->' MENUISERIE METALLIQUE I

Hfll 1680 ROMONT Tcl. (037 )52 34 75 I

^^WFIfffiW UfflBBl

Machine espresso LproMtarf ^
autOmO tiflUe Apportez votre machineUWIVmulll|UC défectueuse (toutes
Pousser un bouton et obtenir le marques) chez votre
meilleur café ... automatiquement! spécialiste Fust: tarifs

réparations très avanta
FUST propose toutes les marques. Exemples: 

geuX( aucun fra js de
Solis Mastermatic Loc. 43.-' nnrt. aucun emhallaoe.

Solis Tu rbo Twin 3000 _ Loc. 61.-'

Novamatic A-120 Avant  Garde Loc. 46. - '

Novamatic A 125 Avant Garde Io& 55.-"

Jura A-124 FW 
~~ 

Loc. 82.-' '
FW = raccordement d'eau fixe

• Abonnement-service compris dans les mensualités
• Durée minima de location 12 mois * / Droit d'achat
• Garantie pendant toute la durée de la location
• livrable immédiatement à partir du stock * Prix avanta
geux au comptant sur demande • Garantie des prix les
plus bas {votre argent est remboursé si vous trouvez
ailleurs, et dans les 5 jours , un appareil identique é un
prix officiel plus bas) ¦ Test des modèles au stand

d' exposition avantageux en permanence
• Machines très performantes • Machines à calé et espresso Novamatic.

pour la restauration et Bosch, Braun, Eldom, Philips, Turmix, Rotel
les entreprises sur demande. Jura aux prix les plus bas!

E|| C*à APPAREILS ELECTROMENAGERS
B^m9*—9 _W CUISINES/BAINS, LUMINAIRE S, TWHIFI/VIDEO

Friboura. rue rie Lausanne RO *> D37 /99  f)F> 3R - Villnrc-
sur-Glâne, Jumbo Moncor , ¦» 037/42 54 14 - Payerne,
Grand-Rue 58 , ¦» 037/61 66 49 - Bulle, Waro-Centre , rte
de Riaz 42, _¦ 029/2 06 31 - Marin, Marin-Centre ,
¦sr 038/33 48 48 - Fust-CenterNiederwangen (sortie au-
toroute N 12), *? 031/98 1 11 11 - Réparation rapide tou-
tes marques, _r 021 /311 13 01 - Service de commande
nar tôlAnhs>r,a HO 1 / 1 1 1  . . . "7

FRIBOURG: GARAGE ET CARROSSERIE GENDRE SA B 037/24 03 31
Avenches Garage W. Lauper 037/ 75 33 00
Bulle Garage des Préalpes SA 029/ 2 72 67
Chénens Garage des Sources SA, S. Genoud 037/ 37 18 49
Estavayer-le-Lac Garage A. Oberson SA 037/ 63 13 50
Farvagny-le-Grand Garage Central L. Liard SA 037/ 31 15 53
Rranrivillara fiarann rio la Rare M FranTon Su noo/ o 1"S «a
Léchelles Garage G. Rossy 037/ 61 25 86
Montet-Cudrefin Garage M. Kaufmann 037/ 77 11 33
Le Mouret Garage M. Eggertswyler 037/ 33 11 05
Corcelles-Payerne Garage de la Broyé SA 037/ 61 15 55
Romont Garage Belle-Croix, A. Piccand 037/ 52 20 23
Romont Garage de l'Halle, M. Girard 037/ 52 32 52
Vauderens Garage SAVA, G. Braillard 021/909 50 07
Vaulruz Garaae des Ponts. P. Grandiean 029/ 2 7D 70

^1*° ^^^i *. ~^m 
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La publicité décide
l' acheteur hésitant

, ^
^

SAINT-AUBIN
Lundi 5 avril 1993

DON DU SANG
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!

Section des samaritains de Centre de transfusion CRS
SAINT-AUBIN Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515 j

Le Cabriolet Audi.
Vous allez passer un bel été !
C'est le moment rêvé d'aller essayer un Cabriolet Audi: le 5 cylindres
de 133 ch ou le nouveau 6 cylindre s de 174 ch. Tous deux possèdent
l' ensemble des qualités qui vous garantissent des années de plaisir à
rouler à ciel ouvert: ABS, conception de sécurité exemplaire , carros-
serie entièrement galvanisée , 5 garanties exclusives et capote /4Bv
électrique , à présent en option ! La technique est notre passion. ^*g0r



AMENAGEMENTS ROUTIERS

Valoriser la voie publique
mais aussi la vie publique
Traiter les traversées de localités avec un œil neuf,
de tous les usagers: c'est la philosophie d'un guide

V

ous traversez une localité en
voiture . Devant vous , une fo-
rêt de panneaux de signalisa-
tion. De chaque côte, des
lampadaire s anonymes. A

gauche, les conteneurs de recyclage et.
un peu plus loin , juste avant la fon-
taine monumentale , une borne d'hy-
dra nte. A droite , un poste de com-
mande et de distribution des services
industriels , une cabine téléphonique ,
un arrêt de bus et , pour délimiter un
espace public , quelques gros caillous
dissuasifs. Vous parquez en face d'un
bâtiment sans caractère , sur des places
de stationnement «stérilisées» par une
couche de bitume qui a écrasé les der-
nières traces de vie végétale.

Cauchemar? Pas tant que ça. L'ex-
traordinaire développement de la mo-
torisation laisse , sur les traversées des
localités , des empreintes aux allure s de
cicatrices. Et si on repensait les mesu-
res d'aménagement en fonction non
seulement de la circulation des véhi-
cules , mais en songeant à créer un
milieu agréable , convivial , bre f hu-
main? C est possible. A 1 Etat de Fn-
bourg , un groupe de travail pluridisci-
plinaire vient d'éditer un guide à l'in-
tention des communes et de tous les
planificateurs : urbanistes , architec-
tes, ingénieurs. Titre : VALTRALOC.
comme «valorisation des espaces rou-
tiers en traversées de localités».
L'ECHELLE HUMAINE

Abréviation un brin technocratique
pour un contenu qui privilégie pour-
tant l'homme. Vous chercherez en
vain des normes, des métrés ou des
directives fermes dans cette étude qui
«a simplement pour but de susciter
des réflexions et de faire évoluer la
manière de projeter les aménagements
liés à l'espace routier des localités dans
le canton» , écrit dans l'avant-propos
Olivier Michaud, ingénieur cantonal.

Sous la conduite de Christophe Pla-
ter . ingénieur de circulation aux Ponts
et Chaussées, le groupe de travail com-
prenait des gens d'horizons divers :
aménagement du territoire , police
cantonale , protection de l'environne-
ment , monuments historiques, ingé-
nieurs de ville, juristes... «Au départ.
en 1990. on flottait un peu. explique
Christophe Plater. Puis on a visité des
aménagements dans d'autres cantons,
ainsi qu 'en France et en Allemagne».
Le résultat , lui , ne flotte pas. Il donne
des pistes solides pour un changement
d'état d'esprit. Fil rouge , une vérité
simple: «la valorisation de l'espace
routier réside dans une attitude de res-
pect , de modération, d'intégration , a
l'échelle humaine».

En se mettant dans la peau de tous
les usagers des espaces publics, en se
préoccupant constamment de l'esthé-

tique , en mettant en lumière 1 apport
d' un arbre ou de plantes , l'étude mon-
tre comment on peut transformer
l'image de l'espace-rue. L'un des buts
essentiels - modérer le trafic - n'est
plus un objectif en soi: il se concrétise
naturellement. On parle de «modéra-
tions intégrales douces».
QUATRE EXEMPLES

Au-delà de la théorie et des conseils
pratiques , le guide confronte ses objec-
tifs généraux aux réalités du terrain.
Des urbanistes ont été invités à une
sorte de concours d'application de la
philosophie «VALTRALOC». Ils ont
joué lejeu , comme en témoignent qua-

se mettre dans la peau
édité par l 'Etat.
tre études présentées. Elles concernent
les traversées d'Alterswil , de Bourguil-
lon , de Châtonnaye et de Farvagny-
le-Grand. Diagnostic de la situation
actuelle , analyse du site et concept
d'aménagement , propositions: la dé-
marche d'un chirurgien esthétique.

Le groupe de travail est prêt à
conseiller communes et planificateurs
soucieux d'une amélioration globale
de la qualité de la vie , dans le respect
de l'homme, de l'environnement et du
patrimoine. Un bémol? Comme la
chirurgie esthétique, la recomposition
d' une localité à visage humain coûte
cher. Et là , politiquement , le problème
reste en suspens. Louis R UFFIEUX

La traversée de Farvagny-le-Grand a été repensée pour confronter la
théorie aux réalités du terrain. Le résultat figure dans le guide de
l'Etat. GD Vincent Murith
___________________ U P U B L I C I T E  ^^^^^^^^^^ HHB^^^^B^^^^B^^^^^^^^^^^^ H

Eglise de
Saint-Pierre-aux-Liens

Bulle
Dimanche 4 avril 1993, à 17 h.

CONCERT
DES

RAMEAUX
Œuvres de: de Lalande, Allegri, Vic-
toria , Monteverdi, Telemann , Duran-
te , Brahms, Bruckner , Fauré , Ca-
sais.

Le Chœur de la Maîtrise
de Saint-Pierre-aux-Liens
Orgue : André Bochud
Direction: Roger Karth

Collecte à la sortie.
130-504875
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9 h . :  «COIN DE CIEL»
Les informations des Eglises et un maga-
zine consacré aux jeunes constituent le
menu de l'émission religieuse de ce mois.
Daniel Levasseur et Biaise Curtenaz, ani-
mateurs de jeunes, répondront aux ques-
tions de Bernard Bovigny.
10 h.: «INTRÈ-NO»
Intrè-No
Emichion in Patê
Demindze 4 d'èvri 1993
du 10 j'àrè a midouza
No vo dèvejèrin dou chitso de la chochièta
di patêjan de la Grevire , La Toua. Du Tobi
di j'èyoudzo tantyè a La Ratoluva , pra de
patêjan l'i an pachâ.
Avoui : Mayon Morand

Suzanne Mùller
Bernard Bovet
Joseph Romanens
Albert Bovigny

TRADITIONNELLE

COLLECTE

DE VÊTEMENTS

USAGÉS
RÉCUPÉRABLES

pour les nécessiteux du canton

Section fribourgeoise
rarJwjUi ™ Croix-Rouge suisse

mardi
•^J 6 avril 1993

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

Paccot.

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

-¦ 037/22 05 05

Merci de votre soutien !
17-2618

MUSIQUE BAROQUE

Un chef-d'œuvre baroque
visite demain Fribourg
L'Ensemble Heinrich Biber présentera demain au temple
de Fribourg cinq sonates du «Rosaire» d'H.I.F. Biber
Découvertes il y a seulement un siècle ,
les quinze Sonates sur les Mystères du
Rosaire datant de 1676 d'Heinrich
Ignaz Franz von Biber (1644- 1 704)
sont considérées unanimement
comme l'un des sommets de la musi-
que baroque du XVII e siècle. L'audi-
toire fribourgeois aura la chance de les
découvri r, demain dimanche des Ra-
meaux à 16 heure s au Temple , par le
jeune Ensemble Heinrich Biber formé
de musiciens expérimentés et doués:
Barry Shapiro , violon , François Abeil-
le, violoncelle , et Arianne Schwizge-
bel , clavecin.

H.I.F. von Biber composa ses
quinze Sonates pour le comte Maxi-
milien Gandolph von Kuenberg, ar-
chevêque de Salzbourg en 1688 et la
Confrérie du Rosaire de la ville qui
affichait publiquement sa dévotion à
la Vierge et sa pratique du Rosaire.
L'œuvre suit ainsi très précisément
l'ordre usuel de la récitation: les cinq
mystères joyeux , douloureux et glo-
rieux. Les interprètes ne les joueront ,
hélas , pas toutes. Dans l'ord re, ils in-
terpréteront la Sonate IV , la Présenta-
tion au temple , XIV , l'Assomption , X,
le Crucifiement et XI la Résurrection.
La «Passacaglia» pour violon seul fi-
gurant normalement à la fin du recueil
sera intercalée au cœur des quatre piè-
ces.
La Sonate de la Présentation est une
longue chaconne en ré mineur qui re-
late l'événement par le personnage de
Siméon. L'art de Biber est ici de figu-
rer le parcours du pieux vieil homme
jusqu 'au temple , la contemplation de
l'enfant et sa mort dans le rayonne-
ment de lumière de ses yeux ayant
croisé ceux du Messie - la musique
s accélère, étincellante - et de clore,
religieusement , sur l'hymne «Nunc
Dimittis» des vêpres du soir. La pièce
suivante , de l'Assomption de la Très
Sainte Vierge Marie , n'est pas fondée
sur un récit biblique. Le compositeur
écrit ici une musique pure formée d'un
prélude libre et contemplatif , d'une
chaconne trè s proche du «Passamezzo
moderno» italien et ses appuis harmo-
niques répétés sur le schéma d'une
longue cadence, laquelle se poursuit
sur une gigue relançant l'«action mu-
sicale» jusqu 'à une conclusion impré-
vue: le violon à l'extrême aigu s'échap-
pant pour représenter la montée au
ciel de la Mère de Dieu.
La Sonate du Crucifiement suggère,
dans un prélude , le vérisme de la cru-
cifixion mêlant deux effets caractéris-
tiques et opposés: la violence des mar-
teaux enfonçant les clous exprimés en

L'Ensemble Heinrich Biber qui in-
terprétera les Sonates de von Bi-
ber.

des «sforzandos» par de violents
coups d'archets sur une basse continue
tendre , douceur de la Rédemption à
travers la souffrance. Plusieurs arias
ou variations , commentent , ensuite ,
l'agonie et les dernière s paroles du
Christ , la pièce se concluant sur une
virulente partie traduisant le tremble-
ment de terre survenu après la mort du
Sauveur.

Enfin , la Sonate de la Résurrection
reflète au plus haut degré le génie de
Biber. Une Sonata suggère par un pre-
mier mouvement extraordinairement
doux , selon le récit de saint Marc , la
représentation du lever du jour , puis
l'étonnement , la joie grandissante des
deux Maries, de Magdalena et de Sa-
lomé devant le tombeau vide. Se sui-
vent alors un mouvement écrit sur
l'hymne grégorienne «Surrexit Chris-
tus hodie» d'un extraordinaire climat
sonore obtenu par une «scordatura »
particulière , ainsi qu 'un adagio em-
preint de beauté et de délicatesse rap-
pelant le mot de Marie-Madeleine ,
«Rabbouni!» , et la réponse du Christ
ressuscité: «Ne me retiens pas, car je
ne suis pas encore monté vers mon
Père».

Un concert à la découverte de l'ex-
pression baroque la plus remarquable
du XVII e siècle.

BERNARD SANSONNENS

Le concert comprendra encore l'Ada-
gio en do mineur de la Sonate pour
violon et b.c. BWV 1024, et les Sona-
tes, entières , en mi mineur BWV 1023
et en sol majeur BWV 1039 de Jean
Sébastien Bach.

Salon et club
de billard

GIVISIEZ

Onze tables de billard américain: c'est
l'équipement dont dispose le salon qui
vient d'ouvrir ses portes à la rue Jean-
Prouvé , 8 (La Faye) à Givisiez. Le
salon est tenu par le «New Stars Club
Billard» , un nouveau club de billard
dont le vice-président est le champion
suisse Samuel Fasel , de Corminbœuf.
Le club met entre autre s en œuvre des
programmes de pratique , d'instruc-
tion et de suivi pour les jeunes , les
adultes , les aînés , les écoles. FM

Un sex-shop
ouvre ses portes

COMMERCE

Un sex-shop a été inauguré hier au
numéro 7 de la route des Arsenaux.
Derrière sa vitrine opaque , «Carré
Blanc» propose la location et la vente
de cassettes vidéo (le visionnement est
également proposé dans des cabines),
ainsi que la vente de magazines , d'ar-
ticles de lingerie fine pour dames et
messieurs , et d'une panoplie de gad-
gets divers. Le propriétaire exploite un
commerce semblable à Bulle depuis
plus d'un an. L'entrée ,chez «Carré
Blanc» est interdite aux moins de 18
ans. FM

Fribourg reçoit
un congrès
international

EDUCATION

Fnbourg accueillera dès demain les
participants au 4e Congrès de l'Asso-
ciation internationale de formation et
de recherche en éducation familiale.
Etalé sur trois jours (lundi , mard i ,
mercredi), le congrès abordera des su-
jets de la plus haute importance pour
l'éducation des enfants, comme la vio-
lence dans la famille, les relations fa-
mille-école , le handicap, les problèmes
de l'adolescence , les conflits du couple
ou les problèmes des familles pauvres.
Il est organisé par les Instituts de péda-
gogie curative et de psychologie de
l'Université.

Fondée en 1 986 , cette association
permet aux chercheurs de tous les pays
d'échanger leurs travaux , leurs orien-
tations et leurs pratiques dans le do-
maine de l'éducation familiale. Elle
organise tous les deux ans un congrès
international , le premier ayant eu lieu
à Mons (Belgique) en 1 986. Il a été
suivi par ceflx de Montréal et de Paris.
Composée au départ essentiellement
de personnes de langues latines (fran-
çais, espagnol et italien), l'association
s'est ouverte depuis aux anglophones.
Sa venue à Fribourg lui donnera l'oc-
casion d'accueillir également des ger-
manophones.
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1 ' h. A cette occasion, le verre de l'amitié vous sera servi.
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AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
la commune de Mannens et
Grandsivaz, secteur Mannens,
que le courant sera interrompu le
lundi 5 avril 1993, de 13 h. 15
à env. 14 h. 45 pour cause de
travaux. ___________________________________
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^  ̂ Fribourgeoises
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L' assemblée générale de cette année
aura lieu
lundi 19 avril 1993. à 20 h. 15

à la salle paroissiale de la
Meylandstrasse, Morat

Tractanda
1. ProcèsPverbal de l'assemblée

budgétaire du 23 novembre
1992

2. Décompte de la rénovation de la
maison des soeurs

3. Comptes annuels
4. Rapports annuels
5. Approbation des statuts des pa

roisses alémaniques
6. Election d' un membre de la com

mission financière
7. Divers
Tous les paroissiens sont cordiale-
ment invités.

Le Conseil paroissial
17-1700

Summer -Camp £!E&n9c

Madame Schmid

ANGLAIS • ALLEMAND
EXCURSIONS

SPORTS

Renseignements:
• Madame Ballistreri • Hôhenweg 60, CH-9000 Saint Gall

Tél. 071-27 92 91 • Fax 071-27 98 27

SOBA
ESTAVAYER-LE-LAC, rue de la Scie

Samedi 3 et dimanche 4 avril 1993
de 9. h. à 16 h.

INAUGURATION
NOUVELLE STATION-SERVICE AwKULA _̂¥

ET STATION DE LAVAGE

Exposition de machines
Jeux pour enfants

Cadeaux - Ambiance - Concours - Surprises
GRAND LÂCHER DE BALLONS

le dimanche à 14 h.

'̂" AGROLAG
Avec nous, c'est super



SOCIAL

Les aides familiales travaillent
plus pour le troisième âge
En 92, les aides familiales ont consacré plus de 13 000
heures aux personnes âgées, une augmentation de 30%
«En nombre d'heures , le travail de
l'association de Sarine-Campagne et
Haut-Lac pour l'Aide familiale , a aug-
menté de près de 10%, passant de
22 067 à 24 181 » explique le président
Alexandre Overney, au lendemain de
l'assemblée annuelle de l'association.

Si les aides données aux familles
sont en légère diminution (268 famil-
les en 1992 . soit 7 de moins au 'en 91 ).
les personnes âgées ont demandé tou-
jours plus de soins et les heures consa-
crées au troisième âge ont augmenté
dc près de 30%. Et le président pronos-
tique que cette partie dc la population
aura encore davantage besoin d'aide
au cours de ces prochaines années.
«Nous avons répondu à toutes les de-
mandes qu 'on nous a adressées , mais
nous n 'avons pas DU satisfaire tous les
besoins , par manque d'effectif» cons-
tate Alexandre Overney. Une lacune
qui devrait être comblée , puisque l'as-
semblée a accepté la création d'un
poste de travail supplémentaire . La
décision devra encore être approuvée
par la commission du district de la
Sarine.

Pour l'instant, l' effectif des aides
familiales est de 11 personnes diplô-
mées (8 ,7 postes à plein-temps), de 14
aides au foyer (5 postes) et d' un sta-
giaire à mi-temps. Le rôle des aides
familliales est de remplacer ou de se-
conder une mère de famille dans ses
activités quotidiennes , en cas de gros-
sesse difficile , d'accouchement ou de
maladie. Et éealement de favoriser le

maintien à domicile des personnes
âgées en soutenant les familles. Ce tra-
vail se fait en collaboration avec les
différents services médicaux et so-
ciaux, comme l'a expliqué Simone
Zbinden. responsable du service de
placement. Elle s'adressait aux délé-
gués des 64 communes que compte
l'association qui assistaient à l'assem-
blée. Au sein du comité, Suzanne
Hammer , représentante du cercle de
paix du Mouret , a donné sa démission.
Elle a été remplacée par Isabelle Puip-
pe, du service des soins à domicile de
Marlv et environs.
LA LOI CRITIQUEE

Lors de son rapport , Alexandre
Overney n'a pas manqué d'évoquer la
nouvelle loi qui régit l'ensemble des
services d'aides familiales: «Elle en-
traîne davantage de contraintes admi-
nistratives pour les responsables de
services , qu 'elle n 'apporte d'améliora-
tions pour les usagers» critique-t-il. En
citant comme exemple les tarifs jus-
au 'alors fixés librement Dar chaaue
service. Depuis le début janvier , ils
sont du ressort du Conseil d'Etat et
varient selon le revenu et la fortune.
Les barèmes progressent de 7 à 26
francs l'heure selon le revenu. Un
montant auquel s'ajoute un supplé-
ment de 1 à 3 centimes par mille francs
de fortune dépassant 30 000 francs.
«Une situation qui décourage les fa-
milles aisées à faire appel à nos servi-
ces» exnliaue le Drésident. JMM

ORCHES TRE ET CHŒUR

L'Orchestre des Jeunes va
célébrer la Passion du Christ
A vant une cantate liturgique de J.S. Bach, l 'OJF interprète
ra. demain dimanche, une oaae remarauable de F. Martin.
La tradition est établie quant au lieu.
Le Concert des Rameaux de l'Orches-
tre des Jeunes de Fribourg placé sous
la direction de son chef Théophanis
Kapsopoulos. demain dimanche 4
avril , sera présenté â l'église Saint-
Maurice en l'Auge . Le programme de
cette année allie une œuvre baroque de
Jean Sébastien Bach (1685-1750) au
Polvntvaue ou «Six imaees de la Pas-
sion du Christ» pour violon et deux
petits orchestres à cordes de Frank
Martin (1890-1974). En soliste: le ta-
lentueux violoniste Patrick Genêt.

La cantate de J.S. Bach. «Christ lag
in Todesbanden» BWV 4 date de la
période de Mùhlausen de 1 708. Il
s'agit ici d' une cantate de chora l (avec
un chœur ad hoc préparé par Sylviane
Hueuenin-Cîalen77i1 en spnt narties
formant une symétrie, cet «esprit de
géométrie devant être compris comme
vertu et non point une contrainte»
selon Alberto Basso. A signaler deux
aspects dc l'inspiration de Bach: celui
du recueillement dans les deux chorals
introductifs et conclusifs, et celui for-
tement  pvnrpçç if  r tp z  Huns tr inç rp n.
traux donnant un relief particulier au
mot «Tod» par divers procédés
contrapuntiques ou dynamiques.

Le Polyptyque de Frank Martin dc
1 973 est l' une de ses dernière s compo-
sitions. Une pièce de maître, cela va
presque sans dire, dictée par l'émotion
subjective du compositeur face au
, * ,- ¦ , , -, , . . t . .  i . ,  i > , , . ; , . . ,  \ i . , ,. i ; , ,  . . . , , , ! * ; . .

avoir été touché par un Polyptyque du
peintre Duccio à Sienne , «un ensem-
ble de très petits tableaux» , précise-
t-il. «J'ai donc cherché à transposer en
musique ce que ces scènes émouvaient
en moi».

L'œuvre comprend, elle aussi , sept
parties. D'«Image des Rameaux»,
Frank Martin écrit* «le vnvai<; nnp
foule tumultueuse qui se presse pour
voir le maître entrant à Jérusalem , qui
l'entoure et l'acclame; je sentais aussi
la présence du Christ , dont la haute
pensée humaine domine ce tumulte, et
savais combien cette gloire momenta-
née est humaine et fragile , et j'en
confiai l'expression au violon solo».
«Imapp dp la Phamhrp hnntpw rplatp
«l'adieu du Christ aux disciples, les
questions angoissées posées et les ré-
ponses pleines d'amour». «Image de
Judas» est le tableau «d'un être tort uré
en son cœur , d'une âme soumise à une
obsession et qui finit par s'effondre r
dans le désespoir». «Image de Gethsé-
mani» c'est «l'angoisse dans la solitu-
de, la nrière intense et l'arrentat inn à
la volonté du Père . «Image du Juge-
ment» représente «l'horreur de la
foule déchaînée , sa joie sadique à
contempler la souffrance: et puis c'est
le Chemin de croix». «Arrivé à ce
point, j'ai senti, conclut Frank Martin ,
qu 'il n'y avait pas d'autres issues pos-
sibles , qu 'une «Image de la Glorifica-

RCDMSDn ÇtMCAMMUWC

PAROISSE RÉFORMÉE. «Les
Chemins de la Croix»
• Invités par la paroisse réformée de
Fribourg, Emile Gardaz et Pierre Kae-
lin animeront leur veillée: «Les Che-
mins de la Croix», avec des comé-
diens, choristes et instrumentistes, le
Lundi-Saint 5 avril, à 20 h. 15. au tem-
nle dp Frihnnrp Oiî

INFOMANIE
037/864 864

? w w

m K UPPEU ES
Horloger Bijoutier Opticien Pérolles 46 Fribourg

UNIVERSAL - CERTINA - ST-HONORÉ - ORIS - ROAMER

TRIBUNAL FEDERA

Fribourg devra revoir ses plans
avant d'autoriser la Gare-Sud
// ne sera plus question de construire de grand parking au centre tant que la
ville et le canton n'auront pas élaboré les plans de mesures légaux.

L

'Association transport et envi-
ronnement (ATE) est trois fois
contente. Le Tribunal fédéral
a admis son recours contre
l'approbation du plan d'amé-

nagement de détail (PAD) du projet
immobilier «Avenue de la Gare-Sud» ,
il bloque pour un bon moment la créa-
tion de parkings au centre-ville. Et il
tance aussi bien le Conseil communal
de Fribourg, qui se contredit , que le
Conseil d'Etat , qui décide au pifomè-
tre là où il devrait exiger des études
d'impact complètes.

L'Association transport et environ-
nement a présenté hier les considé-
rants du Tribunal fédéra l lors d'une
conférence de presse. Les juges ont
repris trois arguments des opposants
au proj et de l'avenue de la Gare-
Sud.

D'abord, on ne peut pas , en princi-
pe, approuver un plan d'aménage-
ment de détail pour un projet aussi
important sans une base légale solide
et des conceptions elobales achevées.

Ensuite , i l y a  contradiction entre le
plan d'aménagement de détail , avec
ses 370 places de parc , et le plan direc-
teur des transports de la ville tel que le
Conseil communal devrait l'élaborer
pour être en accord avec la législation
sur la nrnteclinn de l' environnement
et sur le bruit.

Enfin , les études d'impact sur les-
quelles le Conseil d'Etat s'est appuyé
pour approuver le PAD auraient dû
comprendre diverses variantes , et
prendre en compte des limitations de
places de parc beaucoup plus sévères
aue celles admises nar l'Office canto-

nal pour la protection de l'environne-
ment.
TOUS LES PROJETS BLOQUÉS

Une petite phrase cachée à la 22e
page de l'arrêt, qui en compte 25, ravit
tout spécialement Rainer Weibel. Elle
rappelle que le principe de l'égalité
oblige à «traiter de manière égale tous
les détenteurs d'installations aui sont
la source d'émissions». En clair , si on
bloque le parking du projet Gare-Sud
jusqu 'à réalisation du plan directeur
exigé par le Conseil d'Etat , il faudra
aussi bloquer les autres projets de par-
kings prévus au centre-ville. Cela tou-
che, estime l'ATE, les 475 places de
parc prévues à l'Ancienne-Gare . les
450 places du projet de Beauregard ,
attaqué par Pro Fribourg devant le
Tribunal administratif , les 154 places
de Beauregard 2000 (dont le promo-
teur a d'ailleurs d'autre s soucis, voir
en page 13) ou le projet communal
d' un parking de 400 places à l'Hôpital
des Bourgeois. Autant de projets que
l'association voyait d' un œil noir.

Ils resteront bloqués , selon l'ATE,
jusqu 'à ce que le canton se dote du
«plan de mesures pour la protection
de l'air» qu 'exige le droit fédéral , et
que la commune achève son plan di-
recteur des transDorts.
LA COMMUNE SUR LE GRIL

Selon le conseiller d'Etat Pierre
Aeby, le premier plan devrait être
adopté d'ici l'été. Quant au second , il
semble dans les limbes. Selon Rainer
Weibel , la commune doit revoir sa
copie , qui avait été refusée une pre-
mière fois en décembre 1991 par le
Conseil d'Etat. Mais elle n 'en nrend

pas le chemin, estime l'avocat de
l'ATE: plutôt que de réempoigner le
dossier , le Conseil communal a re-
couru au Tribunal fédéra l , ce qui blo-
que ie dossier. Et donc l'avancement
de tous les projets immobiliers d'en-
vergure en ville.

Conclusion de Rainer Weibel: ce nc
sont pas les associations écologistes
qui retardent les projets immobiliers ,
mais bien l'immobilisme des autori-
tés, qui ne font pas leur travail.

«IL A TAPE TRES FORT»
Hier après-midi , il était impossible

d'atteindre le syndic , le vice-syndic ou
la conseillère communale en charge de
l'aménagement pour obtenir une réac-
tion à ces accusations.

Nicolas Deiss , l'avocat des promo-
teurs du projet , estime que l'arrêt du
Tribunal fédéra l va loin. «Il veut met-
tre les pouvoirs publics devant leurs
responsabilités , et il a tapé très fort.»
commente-t-il , en jugeant «regretta-
ble» que les promoteurs fassent les

.frais de l'absence de ce plan commu-
nal. Surtout à un moment où la
conjoncture économique est si mau-
vaise. Chez Kleinert-Zschokke , à Ber-
ne, le plus important des promoteurs
du projet , l'heure est à la sérénité.
Patrick Roethlisbereer. l' adioint au
responsable du projet , confirme l'in-
tention de principe des promoteurs
d'aller de l'avant. Mais , selon lui , il
sera difficile d'attendre que la com-
mune ait élaboré le plan directeur des
transports dont l'absence bloque le
projet: pendant que les dossiers traî-
nent , les dépenses, elles , augmentent
vertigineusement.

ANTfïlNF Rt  IF

CONS TRUCTION

Le nouveau bâtiment scolaire
de Givisiez ouvre ses portes
Inauguration officielle , hier, pour une école toute de lumière, de gaieté,
de couleurs et de chaleur. Les intéressés y sont bienvenus aujourd'hui.

C'était la fête, hier à Givisiez. Popula- leur hauteur (rampe d'escalier , lavabo commune. Outre la population de Gi-
tion et autorités étaient invitées à ou cuisinière électrique par exemple). visiez , l'inauguration a vu accourir
l'inauguration officielle du bâtiment Les classes étant entièrement vitrées , nombre de personnalités , parmi les-
scolaire dans lequel des enfants s'épa- un store protecteur a été prévu à l'ex- quelles Augustin Machere t , directeur
nouissent déjà - du moins on l'espère térieur , qui descend automatiquement de l'Instruction publique. Félicitant la
- depuis la rentrée de septembre der- lorsque le soleil tape. La couleur est commune pour son engagement en
nier. Imposée par l'expansion de la présente sans être omniprésente : limi- faveur de la formation , il a généreuse-
commune , cette construction a été tée à des touches discrètes , elle contri- ment octroyé un jour de congé aux élè-
soumise à bien des contraintes. Il fal- bue pourtant à donner un air de gaieté ves du village. La nouvelle école va
lait l'ériger en dessous de l'«ancienne» à l'école. Fait remarquable , les cons- vivre aujourd'hui une journée portes
école , sur un terrain communal coincé tructeurs sont restés en dessous du ouvertes , les intéressés pouvant la vi-
entre la semi-autoroute , le carrefour devis de 6,8 millions de francs , faisant siter entre 9 et 15 heures,
de l'Escale et la route communale... économiser plus de 500 000 francs à la MJN
bonjour les décibels.

L'architecte vainqueur du
concours. Pierre-André Simonet qui ~

pace à disposition. Le bâtiment est Wkmkr l̂ jUS^ÉÉÉorienté de façon que les salles de clas- ÉttHâdâfedS Wi L .. JMCMS MflffRffHHlfi

même côté, direction sud-ouest , et [• jj ISIffllïBM
s'ouvrent sur un paysage de pré et de |j ¦:: .¦- - - ffl|ïfflîfl|f|lfl
la façade nord-est. où se trouvent le ^ ~ --h_ ĴÊLîJSimmmmmmmmmmmWÊÊEpassage et les vestiaire s, est compensée
par des p"uits de lumière dont bénéfi- ^g» Jj*
cient aussi les classes. m. JP* *lP

Elles sont dix , sur deux étages, sans EL ¦ -*%l
compter celle des maître s et un local .j ^vjl " _ \_ \de réunion. La structure principale du ... fe jT  ̂ _^ -fffîj lj l

petits disposent aussi d'une classe en- L'architecte a tiré le meilleur parti d'un terrain coincé entre plusieurs
fantinp r\ù fruit pçt à lpnr mpenrp pt n rnutDC AIHn Flpna



Café de la Croix-Blanche
HAUTEVILLE

Samedi 3 avril 1993, dès 20 h.

BAL D'OUVERTURE
animé par LES TEXANS
Entrée libre

Se recommande: le tenancier.
130-12096

Hôtel de l'Aigle-Noir NEYRUZ
Samedi 3 avril 1993, à 20 h. 15

CONCERT /fi.
ANNUEL W&

de la société de musique /  \$| K̂  |y|
La Cordiale /  ^-j ^ ^ ^'̂ Êk,

Claude-Alain PITTET / f W&

A la suite du concert , \ % * ^W. v
^verre de l'amitié et \ Z^ ĵT/y xl

soupe à l'oignon offerts. \̂ _^̂ r ^
- Invitation cordiale -  ̂ f^W_ \__ _̂__ ^~^ ŝk

Eglise paroissiale SALES
Samedi 3 avril 1993, à 20 h. 30

CONCERT ANNUEL
de la société de musique L'Union paroissiale,
des tambours et des élèves
avec la participation du chœur mixte
La Concorde
Se recommande : la société de musique

130-504149

Le Chœur mixte de La Roche
et la

Chorale de la Police fribourgeoise

vous offrent

UN BOUQUET DE CHANSONS

le samedi 3 avril 1993, à 20 h. 30

à la salle communale de La Roche

Entrée libre - Buvette - Fin de soirée avec les Blackbyrd
130-505429

VILLAZ-SAINT-PIERRE
Salle de l'Auberge du Gibloux

Samedi 3 avril 1993 à 20 h. 30

concert annuel
donné par la fanfare paroissiale L'UNION
Direction : Jean-Jacques Pfister

Participation des tambours et des élèves

Entrée libre
17-505433

*

DOMDIDIER
Aula de l'école secondaire

Samedi 3 avril 1993 , à 20 h. 15

concert annuel
de la société de musique La Harpe

Direction : François Marion
En deuxième partie,

La Villanelle de Montagny-Cousset
Direction : Francis Volery

Entrée libre
Soirée familière avec Kazou

Cordiale bienvenue 17-507508

ff&vl Pv âi WWWWr ^̂ ^L.
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ECUVILLENS
Vendredi 2 et samedi
3 avril 1993, dès 21 h.

HC GOTTÉRON
Se recommande :

Supporter 's Club Gottéron

CE WEEK-END...!

¦̂ ^̂^ ^̂ BÉ̂

URSY Salle paroissiale

Samedi 3 avril 1993, à 20 h. 30
Dimanche 4 avril 1993 ,
à 20 h. 30»

CONCERT
SPECTACLE

De la Fanfare paroissiale
et de ses majorettes
Direction : Gabriel Giroud
Sous-direction : Philippe Demierre
Mise en scène : Mathieu Demierre

Entrée libre
17-502170

Centre communal de MISERY
Samedi 3 avril 1993. à 20 h. 30

GRAND CONCERT DE PRINTEMPS
de la société de musique La Lyre de Courtion

et son école de musique
Direction : M. Serge Mettraux

Productions des tambours
Direction : M. Jean-Yves Schnetzler

Dès 22 h. 30 BAL avec le duo Nostalgie
17-502212

Eglise paroissiale LE CRET

Samedi 3 avril 1993,
à 20 h. 30

CONCERT ANNUEL
du chœur mixte La Persévérance

Direction : Claude Crausaz

avec la participation de l'excellent choeur
Anonymos

Direction : Marc-Antoine Emery

Invitation cordiale - Entrée libre
130-5100 1

PONTHAUX Salle communale

Samedi 3 avril 1993,
à 20 h. 15

CONCERT ANNUEL
de la société de musique
L'Avenir de Grolley, sous la
direction de M. Jean-Marc Jaquet

Invitation cordiale Entrée libre
17-508336

va> # YJKT
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Entrée libre $ Gradins
pour votre confort

EXPOSITION
Bourse internationale

MINÉRAUX
/ ET FOSSILES

ÉV 

M Dimanche 4 avril 1993

/ ^L^Lw/ Stand de détermination de fossiles

m^mW' - Démonstration de taille de pierres
précieuses

Société Neuchàteloise de Minéralogie et Paléontologie
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Architecture et photographie au Centre d'art contemporain. Eliane Laubscher

EXPOSITION

Des photographes racontent
l'œuvre de deux architectes
Le travail des Suisses Herzog et de Meuron mis en valeur par l'objectif et la
vidéo: à découvrir au Centre d'art contemporain jusqu'au 6 juin..

A

près Grenoble . Wiesbaden et les lignes architecurales pour décryp- re et la littérature . Dans le projet du
Anvers , le Centre d'art ter , derrière les rythmes , les enchaîne- Centre culturel de Blois , les deux ar-
contemporain de Fribourg ments et les contrastes , la structure chitectes placardent sur la surface du
sert de cadre à une exposition fondamentale des bâtiments. bâtiment une réplique théâtrale tirée
mêlant les arts de la photogra- Il faut souligner l'importance que le de «Les mains sales» de Jean-Paul

phie. de la vidéo et de l'architecture . duo d'architectes accorde aux façades. Sartre: «La regardant. Si je pouvais
Cette dernière est celle des Suisses Que la construction privilégie l' une ou lire dans sa tête».
Herzog et de Meuron. qui ont soumis l'autre structure , les façades en portent Le Centre d'art contemporain pro-
leurs œuvre s aux objectifs de quatre les marques sur les flancs , elles annon- pose aussi l'approche monumentale
photographe s. Avec l'idée que «la cent ce qu 'elles masquent. Le but se- liée à la perfection artistique de Tho-
forme d' une maison , c'est la forme que rait d'établir un dialogue par un glisse- mas Ruff , et une vidéo de Enrique
lui donne celui qui la regarde». ment harmonieux des structure s et des Fontanilles. Les images circonscrivent

Herzog et De Meuron proposent ambiances , ce qui pourrait fonction- parfaitement l'intention de montre r ce
une architecture dc l'«intégration». Ils ner comme un pont entre les activités qui est habituellement retranché , à
s'appuient sur les liens qui relient les humaines. L'image est en façade: une l'heure où la communication est om-
espaecs. Les volumes communiquent contrainte à laquelle est habitué l'ob- niprésente , et les espaces intérieurs et
physiquement, les structures de cons- jectif d'un appareil photo. Hannah extérieurs indissociables dans la vie de
truction se prolongeant en surface et à Villige r travaille généralement à la la cite.
travers les murs. Cette conception ar- surface des choses et des êtres. Sa per- GD J EAN -DAMIEN FLEURY
chitecturale est renforcée par les ima- formance consiste ici à sentir ce qui se
ges de Balthasar Burkhard. L'artiste cache derrière les murs, à réaliser cette Centre d' art contemporain Petites-Ra-
regarde la linéarité «monolithique» prolongation ainsi que le mariage des mes 22. Le vernissage a lieu ce soir àd'une poutrelle de soutien , dispersée à lieux internes et externes de l'édifice. 17 h. L' exposition est visible jusqu 'au 6
travers des espaces réels et des plans L'intérêt pour la transparence est juin , du mardi au dimanche de 14 h. à
photographiques juxtaposés. Alors d'autant plus éloquent lorsque Herzog 17 h . ,  nocturnes les jeudis de 20 h. à
que Marguerite Krischanitz reprend et de Meuro n associent l'architectu- 22 h.

¦ PUCES. Marché aux puces à la
place du Petit Saint-Jean. Fribourg.
samedi de 7 h. à 14 h.
¦ GREFFAGE. Joseph Poffet donne
un cours gratuit sur le greffage des
arbre s fruitiers , samedi à 9 h., à Notre-
Dame de la Route , Villars-sur-Glâ-
ne.
¦ SOUPE DE CARÊME. La tradi-
tionnpllp çniinp dp farpmp çprn «prvip

samedi dès 11 h. 30. à la grande salle
dc l'école de Cormanon. Villars-sur-
Glâne.
¦ PORTES OUVERTES. Journée
«portes ouvertes» , samedi de 9 h. à 15
h., au nouveau bâtiment scolaire de
Givisiez .
¦ PORTES OUVERTES. Journée
«portes ouvertes» , samedi de 13 h. à

7 n / hAiccnnc /-ï icr»t iccir\nc r* . f l i^*îfr^

de marionnettes à 14 h. et 16 h.), au
Jardin d'enfants Rudolf-Steiner à
Berg bei Schmitten , bâtiment de
l'école réformée , vis-à-vis de l'entre-
prise Boschung.
¦ CÉRÉMONIE. Célébration péni-
tentielle . samedi à 14 h., à l'église pa-
roissial e de Marly.
¦ RENCONTRE. R, .II K pt am.

biance du Maghreb, samedi dès 19 h.,
au centre de rencontre «Au Carre-
four», avenue Général-Guisan 18a .
Fribourg.
¦ MARIONNETTES. Le Théâtre
des Marionnettes de Fribourg présen-
te: «La Passion de Jésus-Christ». Rue
de la Samaritaine 34. Fribourg, sa-
mn.-U A ->l\ U IM

¦ CONCERT. Le Chœur de chambre
de l'Université de Fribourg, sous la
direction de Pascal Mayer, avec Mi-
chèle Gœtze , soprano . Barbara Theler-
Schaller , alto, et François Seydoux à
l'orgue , donnent un concert consacré à
Mendelssohn . samedi à 20 h. 30. à la
Cathédrale Saint-Nicolas. Entrée libre

¦ CONCERT. Olivier Rogg et Lee
Maddeford , piano à quatre mains ,
sont les hôtes de La Spirale, Petit-
Saint-Jean 39, Fribourg, samedi dès
21 h. (Loc. 037/22 22 43).
¦ DISCO. Compared to what... Jazz
à Fri-Çnn rnntp  dp  In Pnnrtprip 1 ~K Fri_

bourg , samedi dès 22 h.(Loc. 037/22
13 00).
¦ PRIÈRE. Centre Sainte-Ursule:
adoration du Saint-Sacrement de 9 h.
à 12 h.; rencontre avec un prêtre de
10 h. à 12 h. Paroisse orthodoxe: vê-
pres à 17 h. 30 à la chapelle du CO de
EJA-^ll,... CO

- DIMANCHE -
¦ CONCERT. L'Ensemble Heinri ch
Biber (B. Shapiro. violon. F. Abeill e ,
violoncelle, et A. Schwizgebel , clave-
cin et orgue) donne un concert avec au
programme: Sonates sur les Mystères
du Rosaire de Biber et diverses œuvres
dc J.S. Bach. Temple de Fribourg, di-

U .  X \ £_ L.

¦ CONCERT DES RAMEAUX.
Concert des Rameaux par l'Orchestre
des Jeunes de Fribourg, sous la direc-
tion de Théophanis Kapsopoulos ,
avec en soliste Patrick Genêt , violon.
Chreur nrénaré nar fsvlvinnp Hiionp.

nin-Galeazzi. Au programme: Polyp-
tyque pour violon et deux petits or-
chestres à cordes. J.S. Bach : Cantate
BWV 4 «Christ lag in Todesbanden».
Eglise Saint-Maurice , Fribourg, di-
manche à 18 h. Le public est invité à
chanter le choral final de la cantate ; la
partition se trouve à disposition à l'Of-
fice du Tourisme de Fribourg. Entrée
i;u,„ „„n„„«„

¦ CONCERT. Concert pour flûtes à
bec et clavecin avec le Laupen
Consort , sous la direction de Margrit
Gerber. Au programme: musique ba-
roque d'Italie, de France et d'Allema-
gne. Centre communautaire de Guin ,
dimanche à 17 h.
¦i PAH/%CnT T . /""I 1 1 1 

de l'Université de Fribourg, sous la
direction de Pascal Mayer , avec Mi-
chèle Gœtze , soprano , Barbara Theler-
Schaller , alto , François Seydoux , or-
gue, donnent un concert consacré à
Mendelssohn , dimanche à 17 h., à
l'église paroissiale de Planfayon. En-
*-A~ 1:1— —n—?«

¦ RITE BYZANTIN. Vêpres et litur-
gie de Saint-Chrysostome, en français ,
bénédiction des rameaux, chapelle de
la Sainte-Trinité , rue de l'Hôpital 1 ,
Fribourg. dimanche à 18 h.
H DDICDC D...- . . ; , ,  . . . . . , ! , . .  I ».

9 h. 30 Petites heures. 10 h. liturgie à la
chapelle du CO de Pérolles. Abbaye
Notre-Dame de la Maigrauge : vêpres
et adoration du Saint-Sacrement à
16 h. 45. Cathédrale Saint-Nicolas:
vpnrpc . .I-, . , , -,!. *. , ... à 17 11 1(1

FRIBOURG

La Banque de l'Etat passe un
bail de 5 ans avec le Rock-Café
Les menaces ne planent plus sur la boîte à rock grâce à la
BEF qui joue la carte des épargnants de demain.

«Avec la nouvelle direction de la Ban-
que de l'Etat de Fribourg, propriétaire
des locaux que nous louons» , com-
mente Stephan Wyss, directeur admi-
nistratif de Fry-Rock. la SA qui ex-
ploite le Rock-Café, «commence une
politique d'ouverture vers la jeunesse.
C'est dans cette optique qu 'un bail
d'une durée de cinq ans a pu être
conclu.»

En janvier dernier pourtant , de sé-
rieuses menaces pesaient sur la boîte à
rock installée dans l'ancien Gambri-
nus. Stephan Wyss et ses quatre asso-
ciés étaient en effet sous-locataires de
la société Resting SA, laquelle avait
résilié son bail avec la BEF Dour le 30
juin. Si aucune solution n'était inter-
venue , le Rock-Café se serait trouvé
sans toit. La banque hésitait alors
quant à l'affectation de ses locaux.
L'ancienne direction évoquait notam-
ment des problèmes de voisinage en-
tre les rockers et les banquiers qui fré-
auentaient l'établissement.

1000 PERSONNES PAR SOIR
Maintenant , tout est oublié. Malgré

les coûts élevés de location. SteDhan

Wyss considère que son établissement
est tout à fait rentable. Durant la se-
maine écoulée , il a estimé à 1000 per-
sonnes le nombre de clients qui ont
visité l'établissement. «L'idée de ce
bistrot est née autour d' une table , avec
quatre autre s copains , explique
S. Wyss. «On s'était rendu compte
qu 'à Fribourg, il manquait un café
avec de la bonne musique et des prix
abordables. Avec ce nouveau bail ,
nous avons notre avenir  hien en
main».

Et le voisinage avec les banquiers '.'
Stephan Wyss assure : «Il n 'y jamais eu
de graves problèmes. Simplement , un
soir , vers 22 heure s, l'ancien directeur
de la BEF affirmait n'avoir pas pu
pénétrer dans les toilettes. Mais dc
petits incidents de ce genre, quand il y
a du monde , c'est normal! Au niveau
nettoyage, tout a également été mis au
point.»

Avec une journée ponctuée par trois
moments clés - matin , petit-déjeuner ,
midi repas et soirée rock avec disque-
jockey - Stephan Wyss bâtit sur le
roc.
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TREYVAUX

L'équipement de la zone
artisanale est toujours bloqué

Le Rnr.k.Café. une valeur sûre en nlu«î nnnr la REF. fXD A la in  Wir.ht

Si le préfet acceptait les recours des citoyens, la
commune oourrait aborder le Tribunal administratif

L'assemblée des citoyens de Treyvaux
s'est tenue jeudi soir sous la présidence
du syndic Pascal Bielmann. Consacrée
à la ratification des comptes qui bou-
clent favorablement , elle a été avertie
de la nécessité de prévoir la création de
locaux supplémentaire s pour les clas-
ses primaire s et enfantines. Les prévi-
çinn*; haçppç çnr dp* nrnçnpptinnç inç-

qu 'en 1997 font entrevoir un accrois-
sement des effectifs. Quant au dossier
de l'équipement de la zone artisanale ,
objet de recours de citoyens auprè s du
préfet, il a suscité des prises de posi-
tion du syndic et d' un des recourants.
Le syndic a signalé à ses administrés
que le dossier de l'équipement de la
7r.r\n nritcanolp Hf»c /y T pphpirf»c i\ 1f*r_

rain acquis en 1988 par la commune et
qu 'il s'agit de valoriser pour le com-
mercialiser , est toujours en suspens à
la préfecture. «Les recourants ont cer-
tes fait usage de leurs droits , mais la
rnnçpnupnpp dp rp .  nptpç rlpmnrrati-

ques représente tout de même une
charge mensuelle d'intérêts de 12 000
francs» , a commenté le syndic. Un des
opposants a répliqué que si la décision
de l'assemblée communale portant sur
un prpHit dp 9 1 millinnc nnnr pnninpr

FRIBOURG. Priorité refusée et
collision
• Hier , à 8 h. 30, uri automobiliste
circulait de la rue d'Affry en direction
A ~ i „  .„ A ., i A .. r D:

cette zone devait être confirmée , «la
situation serait alors catastrophique
pour la commune». Faisant état d'une
déclaration du Conseil communal à la
commission financière , ce citoyen a
affirmé que cet investissement entraî-
nerait alors une hausse de 20 ct. du
taux de l'impôt. Le syndic a rétorqué
nnp \p. ritnvpnç çp çnnt rlptprminpç sur

un plan financier ne pouvant être éta-
bli que sur des hypothèses. D'ailleurs
la baisse des taux hypothécaire s ct l'al-
légement des intérêts LIM de la part
du canton sont favorables à ces prévi-
sions. De toute manière , la commune
se réserve la possibilité de recourir au
Tribunal administratif si le préfet al-
lait faire droit aux recourants , a averti
IpcvnHm A n phnnitrp dp Pppnlp Hivpr-

ses solutions ont été présentées aux
citoyens pour créer de l'espace indis-
pensable. La plus intéressante paraît
être l'aménagement de locaux dans le
bâtiment appelé «la petite école» qui
présente , entre autres , l'avantage dc
disposer d'une belle cour bien aména-
gée. L'Exécutif devrait élaborer un
projet chiffré à soumettre en automne
Hpià A nnp nmn/p llp nccpmHIpp pnm_— -J— — —- — - • " — - -  — 
munale. YCH

chemond, il entra en collision avec
une voiture qui circulait de l'avenue
de Tivoli en direction de la rue d'Af-
fry. La collision fit pour 7000 francs de
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Le VW LT: quatre fois meilleur que jamais.
- ., Considéré comme l'un des meilleurs utilitaires re, qui délivre une puissance appréciable de Votre partenaire VW se fera un plaisir de vous

^
Afc ŷe^Lt du monde, le VW LT pouvait-il vraiment enco- 70 kW (95 ch), moyennant une consommation présenter dans le détail tous les perfection-

\Wp^̂ ^̂ ^̂ Êt__ ^ 
re 

^tre amé'' ore? Volkswagen prouve mainte- minime. nemenfs qu'a reçus le LT quatre fois meilleur .

-H^̂^ P̂ / nant c
'
ue c 'éta 't possible. De quatre manières Deuxièmement , en conférant au LT une allure Et il en profitera pour vous calculer combien ,

f̂flfr LTiBi / ^' un couP* P' us dynamique encore , due à son avant re- dès auj ourd'hui , la technique de demain que
v̂ f̂lf l ri|î*4. !i™B[ Premièrement , en élarg issant la motorisation dessiné et à ses nouveaux pare-chocs. renferme le VW LT peut être rentable pour vous.

• £̂jxfii ^!̂  ̂ c'e toutes 
'es versions disponibles. Au 6 cylin- Troisièmement, en augmentant le confort de sa

W/ >wjifl̂ ^ '̂:̂ & c'res ° 'niect'on d'essence, largement éprouvé, cabine. 
^^WA\ ̂  nouveau VW LT.

""j \'\ ^ f̂i? 
est 

en effet venu 
s 'ajoute r un 6 cylindres turbo- Quatrièmement enfin , en dotant le LT d' un (iv~*ji) Vous savez ce que

diesel à refroidisseur, d' une fiabilité exemplai- équipement de série sensiblement plus cossu. ^O^V' vous achetez.

JjriffllhJ AMAG, Importateur de VW, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VW réservent des offres à bon compte à ceux qui savent calculer.

____________________________________________________ mi__ ¦ ¦ ¦¦ ¦M i i M i i i m i i M  ¦¦ ¦¦ ¦¦ w\u _________________ m_______________________________ m

DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
6.40 St-Paul (chapelle des Sœurs). • 18.00 Givisiez - Marly (St-Sai

8.15 St-Paul (chapelle des Sœurs). Villars-sur-Glâne (Les H
• 18.15 St-Paul (D).

16.30 Granges-Paccot (Chantemerle). # 18.30 Christ-Roi
17.00 St-Paul. « 18.45 Marly (D , SS Pierre-et-l
17.15 Christ-Roi (D). • 19.00 St-Jean.

17.30 St-Maurice - St-Nicolas - « 19.30 Hôpital cantonal.
St-Pierre - Ste-Thérèse. • 20.00 St-Pierre IP)

18.00 Givisiez - Marly (St-Sacrement)
Villars-sur-Glâne (Les Martinets]

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

DU DIMANCHE A FRIBOURG
7.00 Notre-Dame.
7.30 Couvent des Cordeliers (D) -
Abbaye d'Hauterive.
B.00 Christ-Roi - St-Hyacinthe - Cha-
pelle Foyer St-Justin - St-Pierre (chapelle
St-Joseph) - Bourguillon.
8.30 Monastère de Montorge.
8.45 Ste-Thérèse.
9.00 Monastère de la Visitation - Notre-
Dame (D)- St-Paul (chapelle des Sœurs) -
St-Pierre (D) - Ste-Ursule - Bourguil-
lon (D).
9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde-
liers - Hôpital cantonal - St-Jean - St-Mau-
rice (D) - St-Michel (St-Pie V) - Chapelle de
la Providence - Givisiez - Abbaye d'Haute-
rive - Villars-sur-Glâne (salle de la cure).
9.45 Maigrauge.
10.00 Couvent des Capucins - St-Hya-
cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St-

Nicolas - St-Paul (D) - Ste-Therese (D) -
Bourguillon - Marly (SS Pierre-et-Paul) -
Villars-sur-Glâne (Les Martinets).
10.15 Christ-Roi (chapelle, D) -
St-Pierre.
10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-
Dame (latin) - Villars-sur-Glâne (chapelle
de Villars-Vert).
11.00 Christ-Roi - St-Michel (I)
St-Paul.
11.15 Ste-Therese.
11.30 St-Nicolas.
16.30 St-Nicolas.
17.00 St-Michel.
17.30 St-Pierre - Ste-Thérèse.
18.00 St-Jean - Chapelle Ste-Trinité (rite
byzantin, rue de l'Hôpital 1).
19.15 Marly (SS Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des Cordeliers (D).
20.30 St-Nicolas.

AUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise évangélique reformée:
Dimanche - Fribourg: 9.00 culte, 10.15
Gottesdienst. Bulle: 10.00 culte de béné-
diction des catéchumènes. Cordast : 9.30
Gottesdienst. Domdidier: 10.30 culte
avec sainte cène. Estavayer-le-Lac : 9.30
culte avec sainte cène. Granges: 10.00
culte de confirmation. Morat : 9.30 culte.
Môtier: 10.00 culte avec sainte cène. Ro-
mont: 10.00 culte de confirmation avec
sainte cène.

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

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

Eglise apostolique évangélique :
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 Gibloux 2, Vignettaz) : dimanche
9.30 et 20.00 services divins.

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

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

Eglise orthodoxe:
Fribourg : 9.30 Petites heures , 10.00 Litur-
gie (chapelle CO, Pérolles 68). Payerne;
Patriarcat de Moscou 9.30 Tierce et Sex-
te, 10.30 Divine Liturgie (rte de Corcelles
42).

DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON | [ DU DIMANCHE DANS LE CANTON
• BROYE • BROYE
Bussy: 19.00. Cugy : 19.00. Domdidier: 19.00. Dompierre : 19.00 Esta- Bussy : 9.15. Châbles: 8.00. Chandon: 9.15. Cheyres : 9.30. Cugy :
vayer-le-Lac : 18.30. Fétigny: 19.30. Gletterens : 19.30. Montagny-les- 10.00. Delley: 10.15. Domdidier: 10.15. Estavayer-le-Lac: Monastère
Monts : 17.30. des Dominicaines, 9.15; Chapelle St-Joseph : 16.30 ; Collégiale: 9.30,

11.15, 18.30. Fauvettes (Montagny-Ville) : 8.00. Font : 10.15. Lully :
. 10.15. Mannens : 10.15. Ménières: 9.30. Montet : 10.00. Murist : 10.30.

• GLANE Nuvilly : 10.00. Rueyres-les-Prés : 10.15. Saint-Aubin: 10.45. Seiry :
Billens: 19.30. Le Châtelard: 20.00. Chapelle-sur-Oron: 19.30. Masson- 9.00. Tours : Notre-Dame 19.30. Vallon : 9.15. Vuissens: 9.15.
nens: 19.30. Orsonnens : 19.45. Romont: 17.30. Torny-le-Grand: 17.30.
Torny-le-Petit : 20.00. Ursy: 19.30. Villaraboud : 20.00. Villarimboud:
19.30. Vuisternens-devant-Romont : 20.00. , « GLÂNE

Berlens : 9.00. Billens, Hôpital : 9.30. Chapelle-sur-Oron : 10.15. Chàton-
• GRUYÈRE naye : 9.30. Ecublens : 8.00. Grangettes : 9.30. La Joux: 10.15, 20.00.
Albeuve : 18.00. Botterens: 19.30. Broc : 18.00. Bulle: 17.30. Chapelle Lussy - 8-30. Mézières: 10.00. Notre-Dame de Fatima : 7.00. Orson-
des Capucins : 18.00 (I). Charmey: 19.30. Estavannens: 19.45. Gruyè- nens: 9.00. Romont : 9.30, 19.30. Rue: 19.30. Siviriez: 10.00. Sommen-
res : Chapelle de Pringy 19.30. Gumefens : 19.30. Jaun : 19.30. Marsens : ,ier : 10.15. Ursy : 9.15. Villarsiviriaux : 10.15. Villaz-St-P.erre : 9.30. Vuis-
St-Nicolas 18.30. Le Pâquier : 18.00. La Roche : 16.30 (foyer St-Joseph), ternens-devant-Romont : 9.00.
20.00 (église). Villarvolard : 20.00. Vuadens: 18.15 (foyer).

.LAC ' GRUYÈRE
= _ - __ «,. „„ = ,. «X™ ~L.i. - o o n  r. Avry-devant-Pont: 9.30. Broc : 10.15, 19.00. Les Marches: 10.30, 15.00
Barberêche : 16.30 Bellechasse : 19.00. Chiètres: 18.30. Courtepin : (cérémonie maria |eet  bénédiction). La Salette : 10.30. Bulle: 9.30, 19.00.
19.00. Courtion : 19.30. Cressier-sur-Morat : 19.00. Morat: 17.00 (D), chapelle des Capucins : 7.00. 8.00 (rite St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cer-
18*15* niât : 8.45. Valsainte : chapelle extérieure, 7.00, 10.00. Charmey: 10.15.

Corbières : 9.00. Crésuz : 17.30. Echarlens : 9.00. Enney : 9.00. Grand-
• SARINE villard : 10.15. Hauteville : 10.15. lm Fang : 8.30, 19.30. Jaun : 10.00.

Lessoc : 10.15. Marsens : 9.30 (établissement). Montbovon : 10.15. Nei-
Autigny: 19.30. Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux: 19.00. Corminbœuf : riVUe: 9.00. Le Pâquier: 9.00 (Au Carmel). Pringy : 18.00. Pont-la-Ville :
17.00. Corserey : 17.00. Cottens: 17.30. Ecuvillens : 19.30. Ependes : g 30 Rjaz . 1000 La Roche : g.30 sales: 11.00. Les Sciernes: 9.30.
17.30. Essert: 18.30. Farvagny : 17.00. Onnens: 17.00. Matran : 18.15. Sorens : 10.00. La Tour-de-Trême: 10.00. Vaulruz : 9.30. Villars-s-Mont:
Noréaz : 19.30. Ponthaux: 19.00. Praroman : 19.30. Rossens: 18.15. 1930 vuadens : 10.00 (église). Vuippens: 10.15.
Treyvaux : 20.00. Vuisternens-en-Ogoz: 19.30.

• SINGINE • LAC
Saint-Sylvestre : 17.00. Lac-Noir: 19.00 (D). Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Courtepin : 10.00. Courtion :

9.30. Cressier-sur-Morat: 9.30. Morat: 10.00 (plurilingue), 16.30 (I). Vil-
„_„.._ larepos: 8.50. Wallenried: 9.00.

• VEVEYSE
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis : 18.00. St-Martin: 20.00. Remau-
fens : 19.30. Semsales : 19.30. ( CAD|IJC

. Arconciel : 9.15. Avry-sur-Matran : 11.15. Autigny : 9.30. Belfaux : 8.00,
A II Y F R n W T I F R F- s  nil T A N T f t N  10.00. Bonnefontaine : 9.00. Chénens: 8.00. Corpataux : 10.00. Cottens:
W U A  rlt v " l"' lv" uu V * * » w m w  | i6 45 (Résidence St-Martin). Ecuvillens : 19.00. Ependes: 10.30. Esta-

. vayer-le-Gibloux : 10.30. Farvagny : 10.00. Grolley : 9.45. Lentigny : 9.15.
• SAMEDI Matran : 10.00. Neyruz: 10.00, 20.00. Onnens : 10.30. Praroman: 10.15.
Avenches: 18.30. Moudon : 18.00. Oron-la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30. Prez-vers-Noréaz : 10.00. Rueyres-St-Laurent : 8.15. Treyvaux : 9.45.

Villarlod : 9.15.
• DIMANCHE
Avenches: 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens : 9.00. Mézières : 8.45. Mou-
don : 10.30. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne : 9.45, 11.00 (P), 18.15 (I). Yvo- • SINGINE
nand : 10.30. Alterswil : 8.00, 9.30, 19.00. Lac-Noir : 10.30 (D). Schmitten : 7.00. 9.30.

Saint-Sylvestre : 10.15.

Dimanche des Rameaux et de la Passion:
La messe de la Passion est précédée par la procession des Rameaux et • VEVEYSE
par révoca tion de l' entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Jésus a Attalens : 9.45. Bossonnens : 20.00. Châtel-St-Denis : 10.00, 17.00. Le
voulu inaugurer sa Passion en projetant sur elle une lumière prophétique Crêt : 10.00. Granges : 8.30. Les Paccots : 10.00. Porsel : 10.30. Pro-
annonciatrice de sa victoire. Liturgie gens: 10.15. Remaufens : 9.30. Semsales : 9.00.



BILAN

Cremo a reçu moins de lait en
92 et ses résultats sont bons
La crème et le fromage ont profité à l'entreprise dont la Fédération des se
ciétés fribourgeoises de laiterie a détaillé les activités de l'année écoulée.

M

algré une baisse sensible
des quantités de lait li-
vrées et une beurrerie en
reconstruction , Cremo SA
termine son exercice 92

avec un chifTre d'affaires consolidé en
hausse. Dans son rapport annuel , la
FSFL a détaillé les options prises pai
l'entreprise de Moncor. Premier cons-
tat. Cremo n 'a reçu l' an passé que 49,6
mil l ions  dc kilos de lait , soit 8% de
moins qu 'en 91. Elle a perd u le lau
provenant de la société de la Chàtagne,
Dans le cadre des échanges de lai!
organisés par l'UCPL afin dc renforcer
la production de gruyère , l' entreprise a
dû céder 2 millions de kilos aux fro-
mageries villageoises. Enfin , elle a
aussi ressenti l' abrogation des limita-
tions de fabrication dans le but de
pare r le manque de gruvère . Des fro-
mageries dont la production n 'attei-
gnait pas la cote minimale de qualité
ont tout de même pu transformer leui
lail en fromage.

Ce n'est que cette année que les ins-
tallations dc beurrerie tourneront à
plein. L'an passé a vu la production
freinée par les travaux de reconstruc-
tion suite à l'incendie survenu en mai
1990. Mais Cremo a concrétisé une
importante restructuration. Les ma-

chines servant au conditionnemen'
des briques de lait , crèmes, jus de frui
et boissons ont été mises hors service
cette activité ayant été cédée à Interlai*
Berne. De même, l' atelier des yogourt!
a été fermé, la production étant trans-
férée à l' usine Vallait de Sierre. Dis
paru également l'atelier des pâtes mol-
les, la fabrication étant concentrée i
Plan-les-Ouates. L'accord signé en ce
sens avec les Laiteries réunies de Ge-
nève transfère par contre chez Crème
la fabrication et le moulage du beur-
re.

BONNES PERSPECTIVES
Dans le même temps, Cremo s'es'

engagée à collecter toutes les crèmes er
provenance des cantons de Neuchâtel
Vaud. Valais, Berne et Fribourg
«consolidant ainsi sa vocation de cen-
trale du beurre». L'entreprise s'est éga-
lement spécialisée dans le condition-
nement des godets de crème à café. Ses
ventes de vacherin et de raclette se
sont accrues de 15%. Ce qui a permis à
l'entreprise d'obtenir un chiffre d'af-
faires consolidé en hausse de 7,9% qui
atteint 336 millions de francs. Et pour
la FSFL, au vu de la progressive re-
mise en fonction des installations si-
nistrées et des options prises, «les

perspectives pour 1 année 93 sont bon-
nes». Quant à la fabrication de gruyè-
re , le président de la FSFL Alexis Go-
bet rappelle simplement l'autorisation
accordée par l'UCPL et le feu verl
donné lors de l'assemblée de la fédéra
tion le 8 janvier. «Nous attendon:
donc avec sérénité la décision de l'Of
fice fédéral de l'agriculture à propo:
des recours interjetés contre la déci
sion favorable».

PRODUCTION MODESTE

Autre entreprise liée à la FSFL, Fro
mage Gruyère SA à Bulle a connu un-
forte augmentation de ses ventes d<
gruyère en Suisse (+8%). Pour la pre
mière fois, le chiffre d'un million d<
kilos de gruyère a été atteint côté ex
portation. Mais la fédération note qut
la concurrence reste très forte sur lei
marchés étrangers, où «seule une qua
lité supérieure peut justifier la diffé
rence de prix». Deux chiffres témoi
gnent de la modestie helvétique dam
sa production. L'an passé, la CE a pro
duit 4,9 millions de tonnes de froma
ges. soit 275 900 de plus qu 'en 91
Cette augmentation à elle seule repré
sente plus du double de la productior
suisse, 135 000 tonnes. JS

Moins de lait ramassé en 1992 pour Cremo, mais les résultats de l'exercice sont satisfaitants.
J.-L. Bourqui-£

¦ ROCK. Les quatre compères de
Midnight Blues sont de retour à Ebul-
lition pour un concert style Blues
Rock. Bulle , rue de Vevey 26. à
21 h.
¦ AUDITION. La classe de piano de
Josette Geinoz se produira en audit ion
à 16 h. 30. Bulle , aula de l'Ecole secon-
daire.
¦ EXPOSITION. Etienne Chatton.
animateur du château de Gruyères,
commentera une visite de l'exposition
consacrée au Tarot. Gruyères, châ-
teau, à 14 h.
¦ CONCERT. La société de musique
«L'Echo des Monts», de Riaz. dirigée
par Pierre Robadey. donne sor
concert. Riaz , salle communale, à
20 h. 30.
¦ KIOSQUE A MUSIQUE», l u
les 90 ans de la Cécilienne dc Remau-
fens. le « Kiosque à musique» de la
Radio romande sera animé par le;
productions de ce chœur mixte, de la
fanfare locale, du brass band «Eagle's
Variety» de Châtel-St-Denis. de la
Maîtrise d'Attalens et des accordéo-
nistes d'Ursv . Remau fens , de 11 à \_
h. 30.
¦ CONCERT-SPECTACLE. A l'af-
fiche du 90e anniversaire dc la Céci-
lienne . chanteurs et chanteuses de Re-
maufens présentent un concert-spec-
tacle créé par Jean-Claude Emonet
«Pot ins  et ragots». Remaufens, salle
polyvalente, à 20 h. 30.

¦ CONCERT CHORAL. Le chœui
mixte «La Persévérance» du Crêt , di-
rigé par Claude Crausaz, donne son
concert annuel avec la participation
du chœur «Anonymos» d 'Ecuvil lens
conduit par Marc-Antoine Emery. Le
Crêt, église paroissiale, à 20 h. 30.
¦ CAFE-CONCERT. A l'occasion
de ses 100 ans, le chœur mixte parois-
sial de Siviriez présente un spectacle
original créé par Marcel Dorthe. direc-
teur, sur des textes signés Nicolas Bus-
sard. Siviriez, salle paroissiale, à
20 h.
¦ EXPO DE MOTOS. Le Moto
Club de la Glâne présente son exposi-
tion de motos et side-cars. Romont ,
cycle d'orientation, de 14 à 24 h.
¦ THÉÂTRE. Le Théâtre des En-
fants de Romont joue «Plaignez l'au-
teur», comédie de Fernand Millaud. el
«Le Maître » d'Eugène Ionesco. A 2C
h. 15, école primaire de Romont.
¦ FANFARE. «L'Union» , fanfare
paroissiale de Villaz-St-Pierre. dirigée
par Jean-Jacques Pfister. ses élèves el
ses tambours, donnent concert à 20 h,
30. Villaz-St-Pierre, auberge du Gi-
bloux.
¦ CONCERT-SPECTACLE. La
fanfare paroissiale d'Ursy. conduite
par Gaby Giroud. et ses majorette;
i n v i t e n t  à leur concert-spectacle. Salle
paroissiale. Ursy, à 20 h. 30.
¦ FANFARE. «La Lyre» , fanfare pa-
roissiale de Farvagny donne son
concert annuel  à 20 h. 15. Farvagny,
aula cvcle d'orientation.

¦ FANFARES. La société de musi-
que «La Cadence» de Vuisternens-en-
Ogoz invite à son concert donné en
collaboration avec la fanfare «L'Ave-
nir» de Courtepin. Vuisternens-en-
Ogoz, Hostellerie des Chevaliers, à
20 h. 30.
¦ TROIS CHŒURS. Le chœui
d'enfants «Les Tournesols», le chœui
mixte et le chœur Saint-André de Len-
tigny donneront concert à 20 h. 15
Onnens , salle paroissiale.

DIMANCHI
¦ CHANT GREGORIEN. Le Canto
rama de Bellegarde accueille ce di-
manche l'Atelier de chant grégorien de
Fribourg dirigé par le Père cistercien
Bruno Wildhaber , et le Senser Choi
placé sous la baguette d'Hubert Reidy
professeur à l'Ecole normale cantona-
le. Au programme de l'Atelier le «Ho-
sanna filio David , l'Evangile des Ra-
meaux , l'Hymne du Jeudi-Saint , la
Lamentation de Jérémie, l'Evangile de
la Résurrection et la Communion d<
Pascha»._
¦ THÉÂTRE. «Plaignez l'auteun
de Fernand Millaud , et «Le Maître>
de Ionesco seront joués sur la scène d*
l'école primaire de Romont par !<
Théâtre des enfants, à 16 h.
¦ MOTOS. L'exposition de moto;
du Moto-Club glânois est visible c<
dimanche dès 10 h. Romont, écolf
secondaire.
¦ CONCERT-SPECTACLE. L;
fanfare paroissiale et ses majorette:
invitent  à leur concert-spectacle, ;
20 h. 30. Ursy, salle paroissiale. Gi

ECOLE PRIMAIRE

Les enseignants de la Gruyère
ont dit merci à J.-P. Corboz

Jean-Pierre Corboz, l'inspecteur scolaire de la Gruyère duran
24 ans. © Vincent Murith

Une fête joyeuse mais teintée de nostalgie a marqut
le départ de l'inspecteur en charge pendant 24 ans.
Jean-Pierre Corboz aura pu hier son
mesurer l'estime que lui porte le corpi
enseignant primaire de la Gruyère
Dans la grande salle du Pâquier, ur
chœur de 123 enfants en dzaquillon e
costume d'armailli , chacun d'eux re
présentant une classe du district, 14;
enseignants et les représentants de:
commissions scolaires, le préfet pou:
représenter tout le district ont rendi
hommage à l'inspecteur scolaire qui ;
quitté sa charge après 24 ans d'engagé
ment exemplaire en faveur de la jeu
nesse gruérienne. Cette fête de la re
connaissance avait été organisée par h
section de la Gruyère du corps ensei
gnant fribourgeois. Elle fut chaleureu
se, émouvante à certains moments e
souvent teintée de nostalgie.

Jean-Pierre Corboz est devenu ins
pecteur scolaire de la Gruyère en 1969
Presque un quart de siècle donc au ser
vice de l'école gruérienne, «un chou
qui ne fut pas celui de la gloire mai:
celui du cœur d' un homme qui com
pri t le vrai sens du mot pédagogie», ;
dit André Masset, président des ensei
gnants gruériens. Hommage du préfe
aussi pour dire ce que le district doit *
Jean-Pierre Corboz qui abandonn*
l'inspectorat scolaire pour se voue:
totalement aux enfants ayant des diffi
cultes scolaires comme directeur d<
l'Ecole spéciale AI La Ruche. Recon
naissance des autorités communale:
et des commissions scolaires par f in
termédiaire d'Antoinette Badoud
conseillère communale au Pâquier, e
de Marie-Marthe Remy, de Charmey

POUR NETTOYER L'EAU. Une
adresse à Bulle
• Une nouvelle enseigne a été sus
pendue à Bulle. La maison Polyair SA
distribue un système de filtrage d(
l'eau qu 'elle présente comme un sys
tème inédit. Il s'agit de filtres produit:
aux USA à fixer à la robinetterie. Leui
particularité par rapport aux filtres i
charbon indépendants largemen
connus: ils absorbent totalement le:
métaux lound s et tuent les bactérie:
présentes dans l'eau , dit le prospectu:
de l' appareil dénomé «Eaglyte», celé
tout en respectant la présence des sel:
minéraux. De dimensions différentes
ces filtre s sont adaptables à un robine
de cuisine ou à la prise d'eau centrale
d un bâtiment. Dirigée par Waltei
Wampach, la succursale bulloise df
Polyair est installée au N° 36 de la rue
de Gruyères. Elle propose égalemen
un appareil «antitartre électronique)
qui modifie la structure du calcaire qu
reste ainsi en suspension sans pouvoii
se fixer aux corps de chauffe par exem
pie. L'entreprise installée à Bulle oc
cupe trois représentants ravonnan

présidente de la commission scolaire
qui ont souligné son esprit d'où vertun
et son souci d'associer les autorité
politiques aux affaines de l'école.

SOUVENIRS DE COPAINS
Presque contemporains de l'inspec

teur bientôt sexagénaire, quatn
«doyens» de l'école gruérienne, Gu;
Yerly, de Sales, Lucien Pharisa , di
Pâquier, Bernard Perritaz, de Haute
ville , et Pierre Robadey, de Montbo
von, ont ressuscité des souvenir
d'une époque quasiment héroïque
Témoignages de l'engagement sans li
mite de cet homme pour l'école bier
sûr , mais dans toutes sortes d'autre :
activités culturelles, sociales, sporti
ves, et pour eux le privilège de sor
indéfectible amitié.

Très ému , Jean-Pierre Corboz a di
merci et a redit aux gens venus le fête:
que ce qui importe c'est la formatior
des jeunes et non leur scolarisation
répétant aussi comme un slogan: «O
que nos gosses n'ont pas dans la tête
ils l'ont dans le cœur».

Michel Pittet , le nouvel inspecteu
des Ecoles gruériennes, était de la fête
Personne en revanche de la Directioi
de l'instruction publique... qui n 'avai
pas été invitée. Manière pour les Grue
riens de montrer leun désappointe
ment poun s'être vu nefusen le demi
joun de congé qu 'ancien et nouvel ins
pecteuns auraient eu beaucoup de plai
sin à acconden aux écoliens du dis
trict.

YCr

dans les cantons de Fribourg, Vaud e
Valais. YCr

SORENS. Le concert est annulé
• Pour cause d'empêchement per
sonnel , le concert de cithane que devai
donnen Manc Raymond le 4 avril ;
l'espace Aunore de Sorens est annulé
Il est reporté au dimanche 16 mai
même heure et même endnoit. GE

INVENTEURS. L'AICSR tient à
préciser
• Suite au témoignage d' un inven
teun déçu dans «La Liberté» du 3(
mans, l'Association des inventeuns e
chencheuns de Suisse nomande tient *
pnéciser que Sylvain Thévoz n'est pa:
membne de 1 AICSR et qu il n a entre
tenu aucune connespondanec avec elle
Le téléphone dont il était questioi
dans l' article incriminé a été échangi
avec la Société coopérative de promo
tion de l' innovat ion (SCPI), qui  i
l'époque était facilement confondu!
avec l'AICSR. G
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Le Chœur de la Glâne est à
l'aube de ses vingt ans
Après avoir été dirigée par B. Chenaux et P. Mayer, le
chœur a trouvé son 3e chef: Marie-Hélène Dupard.

M.-H. Dupard, nouvelle directrice

Le Chœun de la Glâne fêtena avec cen-
titude , l'an pnochain , son vingtième
anniversaire! En octobre 1992, Pascal
Mayer , quittait la formation glânoise
après y avoir œuvré dunant huit ans.
«Dans le bnouilland». selon le terme
du président en fonction , le comité
convoquait en décembre 1992 une as-
semblée générale pour décider de son
sort. Des trente-six membres actifs
restants tnente décidènent la continua-
tion des activités du chœun , les six
autnes voix restées blanches , étant
rr»llf» dp PnnrMpn p nmi tp  Hômiccîr\nnni_

re.
Le nouveau président d'un comité

institué immédiatement apnès cette
assemblée d'hiven , Bennand Chofflon ,
commente: « Apnès pnesque vingt ans
d'activités fructueuses (le chœun fut
fondé en 1974 pan Bennand Chenaux),
on ne voulai t  nas laisser tomber»
Aussitôt, des contacts ont été pri s dans
divers conservatoires de Romandie en
vue de rechercher des directeurs. Trois
candidats furent trouvés , et le 15 fé-
vrier , après auditions , le comité nom-
mait à l' unanimité Manie-Hélène Du-
pand, sopnano et chef de chœun , de
i . , , , t - , , -,„ ,.

du Chœur de la Glâne.

Avec l'annivée de la nouvelle direc-
trice , le Chœur de la Glâne prend un
léger virage qui le guidera sur des che-
mins quelque peu différents de ceux
empruntés jusqu 'alors. « Le grand ré-
pertoire interprété ces dix dernières
années était possible grâce à une pé-
riode économique de vaches grasses»,
confie Philinne Trovon. trésorier. «De
plus , ces dernières années , malgré de
bonnes interprétations , une certaine
lassitude se faisait sentir à s'adonner
aux gnandes œuvne s du classicisme ou
du nomantisme nécessitant souvent la
pnésence d' un onchestne symphoni-
que», dit encone le caissien.

«En engageant Manie-Hélène Du-
pand , c'est une autne orientation antis-
tiaue oui se nnofile noun le chreur».
«Le népentoine a cappella sena favorisé,
et les pnestations senont plus nombneu-
ses et néguliènes à Romont et ses alen-
touns », confient les membnes du co-
mité de la fonmation vocale , avant de
lancen un appel à tout choriste - en
panticuliens des tenons , mais pas exclu-
sivement - de quelque niveau que ce
soit mais motivé pan Tant vocal , de
venin nejoindne le Chœun de la Glâ-
np  Qm M A O r »  Ç A T.tc/-»KiKii?\rc

M.-H. Dupard et la musique a cappella
Bourguignonne d'origi- cale de Lausanne que italienne. Le réper-
ne, Marie-Hélène Du- qu'elle conduit vers de toire populaire ne sera
pard est arrivée voici hauts niveaux. pas oublié car j' aime les
vingt ans à Lausanne Au début de cette an- beaux chants, entre au-
pour achever des étu- née, c'est avec enthou- tres d'Emile-Jaques Dal-
des en... pharmacie. siasme qu'elle accepte croze, de Bernard Rei-
Fascinée par la musi- sa nomination à la tête chei, de Michel Hostet-
que, elle entreprend du Chœur de la Glâne. tier. J'apprendrai à con-
pourtant des études de «L'occasion de travailler naître l'art des bardes
chant (virtuosité et li- avec un chœur de voix fribourgeois , qui est re-
cence de soliste) qu'elle mixtes» , réjouit Marie- marquable dans ses ca-
termine brillamment au Hélène Dupard. «Je pri- ractéristiques. Et nous
Conservatoire de Lau- vilégierai le répertoire a envisageons déjà, en
sanne. Soprano, Marie- cappella, la musique de 1994 pour fêter le ving-
Hélène Dupard, réalise chambre pour voix , tième anniversaire du
depuis quinze ans une poursuit la directrice , de chœur , de commander
jolie carrière de soliste , la Renaissance à nos une création à un conri-
notamment d'oratorio. jours , de la musique de positeur d'ici ou de Ro-
Mais sa passion de la Dufay, Binchois à celle mandle», conclut la nou-
musique ne se limite de Stravinski , Poulenc, velle directrice du
pas à cela. Vers 1980, Ravel , Hindemith tout Chœur de la Glâne en
elle fonde l'Ensemble en accordant une faveur fonction depuis la mi-
féminin de musique vo- à Brahms et à la musi- mars. BS
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10 h. 15 «L'INCONNU DES 90.4»
L'inconnu des 90.4! Attention, tendez
l'oreille et remuez votre esprit... L'inconnu
des 90.4 se dévoile grâce à vous et vous
permet de gagner de nombreux prix.
13 h.«L'ODYSSÉE DU RIRE»
Jean-Yves Lafesse est un imposteur de
classe , c 'est à travers les médias qu'ifdis-
tille son humour.
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La population est généreuse
envers le Service d'ambulance
Les comptes sont positifs grâce à des privés. Le service a
fait don de son ancienne ambulance à un hôpital roumain.

S

atisfaction génénale, jeudi à
Courtaman Ions de l'assemblée
génénale du Senvice d'ambu-
lance de Monat et environs. Les
comptes 1992 adoptés sans op-

position laissent apparaître un béné-
fice d'exploitation légèrement supé-
nieun à 30 000 fnancs , sun un total de
necettes de plus de 600 000 fnancs. Et si
la comptabilité ne s'écrit nas en chif-
fres nouges, c'est en particulien grâce
aux nombreux dons privés, d'un mon-
tant total dépassant les 75 000 francs.
Pour cette année, les cotisations des
communes restent inchangées. Soit 4
francs par habitant pour les commu-
nes fniboungeoises et un franc pan habi-
tant poun les communes vaudoises du
district d'Avenches , la diffénence étant
compensée Dan des tarifs d'intenven-
tion plus élevés.

L'an passé, le senvice esl intenvenu à
1085 reprises (1081 en 1991). 186 in-
terventions ont été effectuées sun de-
mande de l'hôpital de Payenne. Jeudi ,
le nesponsable du senvice , Kunt Lini-
een. a fleuri deux de ses collabonatnices.
Suzanne Bachmann et Doris Ziônjen ,
chacune ayant passé le cap des 1500
intenventions. Pan contne, la question
du nemplaçant du responsable n'a tou-
jours pas tnouvé de solution. Les lacu-
nes dans l'effectif du pensonnel entnaî-
nent une sunchanee de tnavail Doun

Kurt Linigen. L'assemblée a encone
néélu en bloc son comité présidé par
Hugo Etter.
AMBULANCES EN PANNE

Sur le plan de l'équipement , l'exer-
cice écoulé a été marqué par l'acquisi-
tion d'un nouveau véhicule d'inte r-
vention , mis en service en octobre .
L'ambulance remplacée a été offerte à
l'hôpital départemental de Satu Mare,
une ville roumaine près de la frontière
hongroise. Dans un premier temps , le
contact s'est fait Dar le biais de nela-
tions entne syndicalistes vulliénains et
noumains , puis pan l'intenmédiaine du
Dr Heinz Boll de Sugiez. Kanl Endenle ,
instnucteur des samaritains qui s'est
chargé d'acheminer le véhicule mora-
tois en novembre , a dit jeudi sa sur-
prise lorsqu 'il a découvert sun place
plusieurs ambulances modernes
mais... en panne , faute d'avoir des piè-
ces de rechanee sous la main! A l'aide
de dias , il a montré à l'assemblée la
précarité voire l'insuffisance du maté-
riel médical dans cet établissement de
722 lits. L'ambulance moratoise , im-
matriculée en février dernier , comble
un manque urgent. Car si l'on en croit
un courrier , Satu Mare a la station
d'ambulances la moins bien dotée de
Roumanie.

CAC,

PAYERNE

ropin's est devenue bien
qu'européennese

aux pin's se voulait européenne.
EE. on se retrouvera entre Romands

«Prière de déclarer toutes vos pièces
en allant et en revenant de Suisse»,
(""est en résumé, la directive nue les
exnosants francai > intér

JX pir
servi*
admii

> perse
ernan
nin 's.

ses à partici-
de Payenne

s douaniens.
stnatives ont
nés de venin

Plumettaz ,
î PYhiKîlnl lp

pen à la bounse a
ont neçu de leuns
«Ces tnacassenies
dissuadé nlusieur
ici», explique Fernand Plumettaz ,
l'initiateur d'Europin 's, en exhibant le
fax des douanes françaises.

L'idée d'une bounse européenne aux
épinglettes est née quand l'organisa-
teur de la désormais réputée brocante
de Payerne a dû refuser des vendeuns
de pin 's à sa manifestation. Afin de
satisfaine cette demande, le bnocanteun
payernois a rapidement résenv é la date
Ap np wrpp V-p nd (""p in i l  a \ / an t  \p f.

décembne dennien. «Je ne pensais pas
que le nejet de l'EEE aunait un effet sun
cette manifestation. Si ça avait été oui ,
j'aunais nempli la halle des fêtes», af-
fîrm** FpmQnH PliiTYïf»ttQ"7 Par HPC

3000 mètres disponibles au départ ,
l'organisateur n'en utilisera finale-
ment que les deux tiers. Suffisamment
spacieux pour que la quarantaine d'ex-
posants annoncés trouvent leurs mar-
ques sans se piquer les côtes. Des ex-
posants en majorité nomands et. un
peu, alémaniques. Deux Fnançais ,
quand même, justifienont le label eu-
ronéen de la foire.

En dépit du faible écho suscité hons
frontiène , Fennand Plumettaz enoit dun
comme fer au succès d'Europin 's, or-
ganisée en collaboration avec l'Asso-
ciation suisse des professionnels du
pin's. «Les exposants seront stimulés
nar la nlare disnonihle T 'an nror-hain
leur nombre augmentena», pnédit-il.
Panmi les créateuns, fabricants et col-
lectionneuns , un coin a été nésenvé aux
openculophiles et une animation est
pnévue pour les enfants. La bourse est
ouverte aujourd'hui de 10 h. à 21 h. et
dp m a i n  dp  1 fl h à 10 h H Af i
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SPECTACULAIRE EMBARDÉE À SAINT-AUBIN. Chanceux, le
conducteur du camion neuchatelois sorti de la route, hier peu avant 11 h.,
à l'entrée de Saint-Aubin. Le chauffeur s'en sort avec des blessures
légères, alors que la cabine de son camion est écrasée. Le camion venait
de Fétigny et Corcelles, chargé de quinze tonnes de briques en palettes.
Entre Missy et Saint-Aubin, dans une zone en travaux où le terre-plein de
la route est meuble, le camion a mordu la banquette puis dévalé un talus,
terminant sa course dans un champ, roues en l'air. GG GD Alain Wicht
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¦ DANSE. La compagnie dc
danse Pascale Perakis présente
«Imprévus» à L'Arlequin à Féti-
gny ce soir samedi à 20 h. 30 ct
dimanche à 17 h.
¦ CHANSON. La pinte-cabare t
L'Entnacte à Denezy accueille
Fnancis Chanmillot. ce Junassien
anmé d'amoun jusqu 'aux dents. Ce
soin samedi à 21 h. 30.
¦ ROCK. Les Anciennes Pnisons
à Moudon vibrenont ce soir samedi
dès 20 h. 30 aux sons énergiques
mais mélodiques du groupe fran-
çais Cry Babies. En ouvert u re, le
groupe neuchatelois Totem.
¦ EXPOSITION. La galerie Au
Paon , à Avenches expose jus-
qu 'au 18 avril les peintures du
jeune Moldave Igor Novikov et les
sculptures de Charles Martin Hir-
schy. Vernissage ce samedi de 16 à
1Q'h

¦ THÉÂTRE. Les enfants de
l'atelier théâtnal d'Avenches pné-
sentent deux pièces, ce samedi à
15 h. au théâtre.
¦ MUSIQUE. La société de mu-
siaue La Haroe de Domdidier .
dirigée par François Marion , vous
invite à son concert annuel ce sa-
medi à 20 h. 15, à l'aula de l'école
secondaire. En deuxième partie ,
production de la Villanelle de
Montaenv-Cousset.
¦ CLASSIQUE. Deborah Senn
(violon), Danielle Thalmann (vio-
loncelle) et Magdalena Wasem (or-
gue) interprètent des œuvres de la
famille Bach , ce soir samedi à
19 h. 30 à l'église de Meyriez.
¦ fîHANT T 'Fncpmhlp vnral  dp

Neuchâtel , dirigé par Claude Fa-
vez, accompagné d'un ensemble
instrumental , se pnoduit ce samedi
à 18 h. à la chapelle du monastè ne
des Sœuns dominicaines à Esta-
vayer-le-Lac. Œuvres de Scarlatti ,
r^nricc imi  p \ \Ar\x\\p \ip 1-H 1

¦ CHŒUR D'ENFANTS. «Les
Baladins» de Dompierre-Russy
donnent leun concert annuel en
compagnie du chœun d'enfants
«T.es netits Troubadours» de Féti-
gny-Méniènes , en l'église de Dom-
pierre , ce samedi à 20 h. 15.
¦ COMPTOIR. Onze commer-
çants de Faoug organisent samedi
et dimanche de 9 à 19 h. leur pre-
mière «Exno».

- DIMANCHE -
¦ MARIONNETTES. Le Théâ-
tre des marionnettes de Fribourg
présente «La Passion», en l'église
de Môtier , ce dimanche à
20 h. 15.
¦ JEUX DES ŒUFS. La société
de jeunesse d'Avenches organise
ce dimanche , dans les arènes dès
10 h. le ieu des oeufs.

ESTAVAYER-LE-LAC. Des tireurs
en forme
• La Société de tir au pistolet d'Esta-
vayer et environs a enregistré d'excel-
lents résultats l'an dernier. Son prési-
dent Guolf Pedrun s'en est vivement
réjoui au cours des assises ondinaines
du gnoupement , font de 118 membnes.
Potto r\ f-ro»-y»V\lôn f u t  n n f i  rv» mont  n"»i¥*_

quée pan une discussion au sujet de la
porte d'entnée du stand qui sena dotée
d' un système éleetnonique penmettant
un meilleur contnôle de l'utilisation
des installations. L'année en couns
epra rp \ \p  d i t  Tir ranlnnal nroinnp

dans le district , alons que le concouns
de sections au pistolet auna lieu à Esta-
vayen les 26 mai , 4 et 5 juin. A signalen.
au comité, la démission de Baudoin de
Huu et de Joseph Lôtschen ainsi que
l '^lnnl ,*»» Ar. Di. , .- ,- .. Ilir;.-. .„ f l  D

HYPOTHÈQUES. Le CAIB baisse
aussi
• Le Cnédit agricole et industriel de
la Bnoye abaisse à son toun d'un demi-
point , soit à 6 '/:>%, le taux de base des
hvnnftiAnnpç* nvpr pffpt immprlinl

poun les nouvelles affaines, de maniène
diffénée selon les échéances contnac-
tuellcs poun les hypothèques existan-
tes. Le communiqué , publié hien pan la
dinection , signale en outne une baisse
d' un demi-point sun les taux pnatiqués
n n n r  lr»c nfTmroc r*r\m mf»rr»ïalr »c f h T \



Avis mortuaires • 28
Mémento • 30
Méditation • 31
Cinéma • 32

EXPOSITION

L'œuvre de Pierre Wuilleret révèle
le Fribourg de la Contre-Réforme
Pour contrer la Réforme, l'Eglise fait aussi appel aux artistes,
méconnu, Pierre Wuilleret, que le Musée d'art et d'histoire de

La 

force de Samson siégeait , dit-
on , dans sa chevelure. Armé
ainsi de son panache , il défiait
le mal et ternassait les infidè-
les. Ce hénos de l'Ancien Tes-

tament est nepnis au XVI e siècle poun
renforcen la vaillance de la Contne-
Réfonme qui s'insunge contne la nou-
velle «hénésie». Mais que d'analogies
denniène ce panache : qu 'il s'agisse de la
cultune florissante - jusque-là totale-
ment assenmentée à l'orthodoxie no-
maine - ou de l'auna des pouvoins
séculiens , légitimés de dnoit divin.
Toujouns est-il que l'inébnanlable était
en train de céder. La Réforme avait
sévi et quelques bastions, dont Fri-
bourg, s'étaient rangés derrière l'effi-
gie d' un Samson dominant la voracité
du lion qui l'agresse. Il en résulte un
moindne mal à Friboung poun la pno-
duction des images neligieuses. Alons
qu 'en tenne néfonmée, elles sont ba-
layées par la volonté d'austéri té. C'est
de cette période délicate de l'histoire
des Fribourgeois et de la création artis-
tique que nous entretient l'exposition
des œuvres de Pierre Wuilleret au Mu-
sée d'art et d'histoire.
UN «POSTGOTHIQUE »

Bien que le contexte politico-reli-
gieux ait pu blesser le développement
de la création des XVI e et XVII e siè-
cles dans le nord et le centre de l'Eu-
rope, il senait faux d'occulter l'ar-
chaïsme pictura l d'alors dans la ré-
gion. Friboung est loin d'êtne satuné de
génies et les autonités neligieuses font
appel à des artistes venus d'ailleurs
pour pallier cette carence. De même,
les jésuites s'installent dans la cité
pour renforce r l'enseignement. Cette
conjonction d'énergies nouvelles va
permettne l'éclosion du talent d'un an-
tiste - Pienne Wuillenet - dont la noto-
nété débonde des frontiène s de la ville.
L'artiste nequient d'autant plus d'inté-
nêt poun le negand pnofane d'au-
jourd'hui qu 'il a été, en Suisse, panmi
les meilleuns défenseurs d'une ten-
dance que l'on peut qualifier de «post-
gothique».

INDEPENDANCE ET CREATION
Dans les arts plastiques , on ne peut

pas parler à l'époque de quête d'origi -
nalité mais plutôt d'un savoin-faine
entne les lignes, d'une adaptation pen-
sonnelle des nègles et des styles. Pienne
Wuillen et est de ceux qui sunent insuf-
flen une pant de leun imagination créa-

trice dans le sens de la tnadition. Ve-
nena Villiger , initiatrice des recherches
et commissaire de l'exposition , parle
du portrait qui représente l'artiste
comme d'«un visage marquant aux
yeux vifs et intelligents». Pierre Wuil-
leret a fait «preuve d'une certaine in-
dépendance en regard des thèmes ico-
nographiques» et à l'égand des cita-
tions nepnises dans les gnavunes des
gnands maîtnes de la figunation chné-
tienne. L'analyse stylistique de l'œu-
vne névèle d'abond les tendances de
jeunesse : des néminiscences de gothi-
que tandif pensonnalisées toutefois pan
«une monumentalité , (...) un volume
et une tnidimensionnalité» que l'on
chenchait en vain chez les artistes de la
négion. Les plans et les couleuns sont
découpés en facettes, une sorte de dé-
composition «cubiste » qui nehausse le
côté sculptunal des scènes. Le tnavail
est empnunt d'un «certain canactère
médiéval». Il perpétue un aspect
d'icône «capable de traduire une vé-
rité supérieure (intemponelle) et non la
seule néalité perceptible par les sens».
L'œuvne de maturité, dit encone Mme
Villiger , vise à atteindne l'essentiel. Le
nappnochement de tons froids et d'au-
tnes plus vifs «évoque la palette ma-
niéniste» sans toutefois tomben dans
l'excès des artifices. La peintune tan-
dive du maîtne semble ébnanlée pan
l'apparition du sty le banoque. L'artiste
libène son écritune, la nend plus fluide ,
mais ne partage pas la vigueur et les
rythmes du nouveau courant. La pein-
ture de Wuilleret ne fera pas école ;
trop statique , elle devait paraître dé-
passée aux yeux des pnétendants à une
expnession plus dynamique.

L'exposition est bien onchestnée,
elle pnésente une cinquantaine d'œu-
vnes de Pierre Wuilleret et de ses
contemponains (l'Alsacien Adam Kû-
nimann , le Fniboungeois Fnançois
Reyff et les peintne s francs-comtois
Pierre Crolot , Claude et Etienne Fré-
chot), le tout accompagné de docu-
ments relatifs à l'époque. Une mono-
graphie bilingue sort pour l'occasion.
Pour le service pédagogique , adressez-
vous à Mme Colette Mottas-Dreyer.
Signalons encore qu 'un concert , «Ains
au luth autoun de 1600», sena donné
pan Matthias Spaeten (luth) et John
Elwes (tenon) le 12 mai dans les salles
du musée. Les places sont à nésenven à
l'Office du tourisme.

JEAN -DAMIEN FLEURY

«Samson terrassant le lion», liant huileux sur bois

Parmi ceux-ci, un Fribourgeois
Fribourg expose jusqu'en août

Parmi les oeuvres connues de Pierre Wuilleret, la «Prédication de Pierre
Canisius», créée en 1635. Une oeuvre symbolique représentant Fri-
bourg, pays de chrétienté. Voir les explications de l'encadré ci-des-
sous.
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La prédication de saint Pierre Canisius
Parmi la presque totalité goire XIII recouvert des Saint-Nicolas (représen-
des œuvres conservées attributs pontificaux. tée avec son chœur
de Pierre Wuilleret - Derrière lui se tiennent d'origine), le Bourg est
dont une partie a été deux cardinaux en ta- dominé par Notre-
restaurée pour l'occa- laire écarlate: Charles Dame , etc. Le ciel se
sion - le Musée d'art et Borromée et son frère partage la Vierge sur un
d'histoire présente «La Federico; puis trois évê- croissant de lune, l'en-
prédication de saint ques. A gauche, deux fant Christ qui propage
Pierre Canisius». C'est gardes suisses veillent l'esprit sur le prédica-
une fresque historique à leur sécurité. Après le teur et les saints pa-
d'où ressort la dévotion pouvoir spirituel, le se- trons de la ville: Nicolas
d'un peuple, mais aussi cond rang situe les pou- de Myre tenant un livre
les structures de l'Etat voirs temporels: l'empe- avec trois boules d'or et
et celles, plus plasti- reur Rudolf II et sans Catherine d'Alexandrie
ques, de l'iconographie doute son rival Henri IV, derrière la roue de son
en vogue. C'est ainsi puis un duc, un élec- supplice. A gauche, se
que l'on découvre teur, trois femmes no- tiennent encore saint
Pierre Canisius ensei- blés et belles, etc. Au Jean Baptiste avec
gnant le catéchisme du centre de la toile sont l'agneau et saint Jo-
haut de sa chaire aux représentés les mem- seph, qui fait allusion au
Fribourgeois rassem- bres du Conseil de Fri- couvent de Montorge,
blés. En toile de fond, la bourg, vêtus de noir. déjà connu par l'artiste
ville telle qu'elle existait Jean de Lanthen-Heid alors qu'il n'existe pas
au temps de la scène; et Louis d'Affry , les encore à l'heure de la
ce sont les vœux des deux avoyers assis de- prédication. JDF
commanditaires. Le vant; dans leur dos, le
Père jésuite s 'adresse Grand Sautier arbore Pierre Wuilleret au
aux fidèles - symboli- son bâton. Les Pères Musée d'art et d'histoi-
sant l'ensemble de la jésuites sont en souta- re, rue de Morat 12, à
chrétienté - par l'entre- nés noires, devancés Fribourg, jusqu 'au
mise d'un ange blond, par des élèves du collé- 15 août. Ouvert du
debout au milieu d'eux, ge, qui d'ailleurs sont mardi au dimanche, de
L'ange porte son regard répartis un peu partout. 10 h. à 17 h., nocturne
vers les dignitaires ec- Derrière , se trouvent la le jeudi de 20 h. à 22 h.
clésiastiques. Au pre- foule des fidèles et la ainsi que les lundis de
mier rang, le pape Gré- ville. A droite de l'église Pâques et de Pentecôte

Quand Wuilleret
est-il mort?

BIOGRAPHIE

P. Wuilleret devra a son ta-
lent, son ascension sociale
dans un Fribourg catholique.
Personnalité fribourgeoise des débuts
du XVII e siècle, Pierre Wuilleret te-
nait sa notoriété de son talent: il sut
concilier l'esprit d' une époque et les
counants stylistiques qui la pancou-
naient tout en sauvegandant son indé-
pendance cnéatnice. Né aux alentouns
de 1581 , Wuillenet est le fils aîné d'un
potien d'étain. On retrouve la trace de
l'adolescent au Collège des jésuites.
Cette école est fermement attachée
aux préceptes du catholicisme alors
ébranlés par la Réforme. Alons que
l'on peut qualifien d'anchaïque la cnéa-
tion fniboungeoise de l'époque , Pienre a
néanmoins pu découvrir les travaux
des frères d'Argent qui ont réalisé le
maître-autel (1585) de 1 église Saint-
Nicolas. Le jeune artiste entreprend
vraisemblablement sa formation chez
l'Alsacien Adam Kùnimann qui im-
migne dans la localité et y installe son
atelien. On sait que ce peintne s'entou-
rait d'acolytes. François Reyff et
Pierre Wuilleret ont dû panticipen à la
cnéation de son œuvre monumentale.
En 1602, Wuilleret apparaît dans les
comptes de Saint-Nicolas comme
peintne indépendant. Les anchives
laissent en blanc les quelques années
qui suivent. A la vue du tnavail posté-
nieun à 1608, la «Danse des Monts» ,
deux Vienges et un retable de la salle
capitulaire de la Maigrauge, daté de
1610, il est pnobable que le jeune an-
tiste ait voyagé en Italie du Nond .

A tnente-quatne ans, Wuillenet
épouse Anne , une des filles de maîtne
Kùnimann , puis baptise sa pnemiène
fille. A cette époque l'artiste s'engage
dans la vie politique est élu au Conseil
des Deux-Cents puis «entne dans la
Confrérie de Saint-Luc. En 1613 , il est
sollicité poun la cnéation du nouveau
maîtne-autel (aujound'hui dispanu) de
l'église Notne-Dame. Le tnavail
s'achève en 1616. L'œuvne compnenait
vnaisemblablement une Déplonation ,
thème souvent netnavaillé. On voyait
alors à Friboung, l'autel des frênes
d'Angent à Saint-Nicolas , l'œuvne go-
thique tandive du Maîtne à l'Œillet
chez les Condeliens et le netable de
Peten et Jakob Spring dans le couvent
des Augustins. Sa notoriété faite,
Pienne Wuillenet vit aisément dans une
petite maison , place du Petit-Saint-
Jean. Il est admis dans la boungeoisie
seenète. Les sounces histoniques pan-
lent de deux importantes commandes
dans les années 30, mais les tableaux
ont dispanu. Il s'agit de deux autels
laténaux poun l'église des jésuites et
d'un cycle sun le thème de la légende de
Saint-Ouns, destiné à l'Hôtel-de-Ville
de Soleune. La qualité du tnavail est
vantée dans la litténatune de l'épo-
que.

A cinquante ans, le peintne peut
s'enongueillin tant de sa néussite artis-
tique que de son ascension sociale. En
1635, sa femme meurt , laissant le
peintne avec cinq enfants. Celui-ci se
nemanie. En 1643, le nom de Pienne
Wuillenet est nayé de la liste des Deux-
Cents. L'historien Daguet pense qu 'il
s'agit de sa mont , mais l'historien
Pfulg, netenant des pnopos de Bentol-
loti (1886), parie d'un peintne , Pietno
Wuillenet , qui aunait sévi en 1644 à
Rome... JDF

Pierre Wuilleret en 1639



Les territoires
du désir hantés
par deux auteurs

ROMAN

Exaltation, désillusion, c'est
encore et toujours le chassé-
croisé des désordres amou-
reux. Sans surprises.

La quête de l'amour est décidément en
vogue dans le noman français de ce
début 1993. Sans atteindne l'intensité
d'un P. Laine, Philippe Boyen et Gé-
rard de Cortanze arpentent à leun ma-
nière le paysage amoureux , le plus sou-
vent désolé , de la fin du siècle. Le pne-
mien le fait au moyen d'un nécit assez
sophistiqué , dont le hénos se cnoit
voué à une ennance infinie à moins
qu 'un amoun le délivne de ses toun-
ments. Un voyage initiatique le
conduit dans une île gnecque où l'at-
tendent quelques enchantenesses di-
gnes d'Homène , dont une cantatnice à
la voix brisée qui s'offre d'emblée à
lui. Ph. Boyer veut faine de son hénos
l'explonateun ébloui des contnées tou-
jouns neuves du désin. Mais sa fiction
pan tnop alambiquée , fancie de clins
d'œil cultunels , finit pan aloundin un
nécit dont l'impact s'amenuise au fil
des naees nan manque de dépouille-
ment.

SANS AUTHENTICITÉ

Le pnopos est diffénent chez Génand
de Cortanze, qui loin de tout exotisme
situe son nécit au cœun de la moderni-
té. L'histoine commence où le hénos se
pnend à faine le bilan de sa vie. Cons-
tantin , c'est son nom , se voit saisi pan
le blues du ouadnaeénaine. Son amoun
poun Sabine s'effiloche et il se nend
compte qu 'il n 'est pas le pêne idéal
poun Hilda qu 'il a eue d'une autre fem-
me. Quand soudain il apençoit panmi
les senveuses la silhouette d'un ancien
a m mir Plpi-nplant rp cap H'p mnrr\ttillpc

pnesque comique , l'auteun tente de dé-
peindre le paysage amouneux tour-
menté de la fin du siècle. Ici aussi le
récit ne convainc guère, faute de style
et de simplicité. Faute encone d'un-
eence et d'authenticité.

ALAIN FAVARGER

Philippe Boyen, Les îles du Hollan-
dais , Ed. du Seuil.

Gérard de Cortanze, L'amour dans la
ville Fri Alhin Minhpl

Aïgui, le poète
de la Volga
Les amateurs de poésie nusse avant-
gandiste senont comblés: poun la pne-
miène fois en Fnance. un essai est
consacné à Aïgui , ce poète nusse , né en
Tchouvachie , sun les bond s de la Vol-
ga, en 1934, baptisé plus tand ^ pan son
ami Antoine Vitez , «le Mallanmé de la
Volga».

Lonetemns la vie d'Aïeui ne fut
qu 'ernance , misène. déceptions senti-
mentales n'ayant poun seul feu que son
énengie cnéatnice. Léon Robel netnace
donc l'itinénaire chaotique de ce vaga-
bond génial aux «semelles de vent»
qui , sous l'influence de Maïakovski ,
de Paul Eluand , de Nietzsche , de Bau-
delaire , sut cnéen son pnopne espace
nnptîmip

SYNTHÈSE HARMONIEUSE

«L'espace sémantique pnopne à la
poésie d'Aïgui , écrit Léon Robel , est
constnuit par l'entnecnoisement (entne-
lacs et fécondation mutuelle) de soun-
ces et tnaditions tnè s divenses: médita-
tion lyrique manquée pan l'influence
de Nietzsche , de Kienkegaand et de
Kafka : recherches He l'avant-pnrrlp
nusse du début des années vingt (Maïa-
kovski , Khlebnikov , Malevitch) ;
exemple existentiel des poètes mau-
dits , en pnemien lieu français (de Bau-
dp ] q i rp  à Rprï P f^harA v\ cane rvnklipr

l'apport de la «patnistique chnétienne ,
de la poésie neligieuse orthodoxe; phi-
losophes et théologiens nusses. Tous
ces éléments se fondent en une syn-
thèse hanmonieuse et pnofondément
r\ri'ni" nalp w TDNA v

Léon Robel : Aïgui. Coll. Poètes d'au-
jourd'hui. Seghers. Aïgui : Hors-Com-
merce Aïgui et l'Enfant-La Rose. Ed! Le

BjnnnK^any^d 
LETTR ES GRECQUES

Deux écrivains, Valtinos et Pentzikis
monologuent sur les difficultés d'être
Thanassis Valtinos et Nikos G. Pentzikis jouent du monologue intérieur. Le premier pour
conjurer une dégradation psychique, le second pour célébrer le merveilleux et sa foi.

E

ntre Nikos G. Pentzikis , né en

né en 1932, il y a l'espace
d'une génération. Tout les sé-
pare : leur destinée pensonnel-

le, leun vision du monde et pourtant
leuns deux livnes les nappnochent sin-
guliènement car ils pnatiquent l' un et
l'autne , mais sun des negistnes diffé-
rents , l'art du monologue.

Dans « Bleu nuit  presque noir» . ^^™^™*"*MHHHHIb,
Thanassis Valtinos , qui , nappelons-le ,
fut le scénariste de «Voyage à Cithè- IMMÉIftl llFi1Ulil , ,
re» de Théo Angélopoulos , met en
scène une grande bourgeoise grecque,
déçue dans ses rêves amouneux , flouée
pan la vie. Dans cet inexonable nau-
frage inténieun , le monologue lui sent
de bouée de sauvetage. Elle s'y agrippe
non sans une centaine élégance mona-
le. Et ainsi de déniven tout au long de
son soliloque entne de tnompeuses cen-
titudes: «Maintenant je ne me sens
jamais bien , nulle part. La somme
d'une vie mal vécue. Et pourtant , me
dis-je, ça pounnait êtne pine. Je pounrais
avoir une vilaine maladie , quelque
chose pourrait arriver à mes enfants,
dans le style de la tragédie gnecque: WÊ
que de gnands malheuns m'accablent... fg|
et tu te dis: moi qui ai tant nêvé , tant
désiné , et que tout cela doive pnendne
fin.» Dans le désond ne de ses souve-
nins , l'ananchie de ses sentiments , le
sournois délitement de ses convic-
tions, tnanspanaît le pontnait monal et
sentimental d'une femme qui lutte
contne les insidieuses attaques de
«cette continuelle dégnadation psychi- raBHl PPBPPHBfïmTWIiœsaMI ^̂ ^̂ W ŵi^HHW^̂ ^MWHi^̂ ^̂ fflfflHW ^Pî ^̂ ^̂ ffl^̂ ^̂
que qui la nonge». Prise dans le Valtinos: «Maintenant , je ne me sens jamais bien nulle part.» Alain Wicht
maelstnôm de son nancissisme de
femme oisive , elle n'en demeune pas doulouneux questionnement. Nietz- Le dé à coudne , nuche. L'abeille est une solu. Cela s'acconde avec la pnésence
moins clainvoyante sur ses pnopnes la- sche ne la mettait-il pas à l'origine du petite sœur victime d'un chanme. La du Christ en nous tous et partout. Joie
cunes: «L'enneun , c'est peut-êtne de conflit entne l'homme et la femme? biche dissimule la belle des belles. Le et félicité que ce nefu s des choses de ce
m'occupen tnop de moi-même. De me D'un tout autne ton s'impose le long senpent qu 'il peut t 'anniven de voin monde, cette mort.»
donnen tnop d'importance. Plus que le monologue ou plutôt l'infinie causerie nampen vens un tnou est le meilleur des II y a dans Pentzikis une immense
cinq milliandième qu 'il faudnait.» que se tient à lui-même Nikos G. Pent- tnois frênes, le plus beau et counageux , pancelle de l'âme du prince Muichki-

zikis. Jacques Lacairiène dans son ma- tnansfonmé pan une sonciène méchan- ne, le hénos de «l'Idiot» de Dostoïev-
SURRÉALISME ET MYSTICISME gnifique «Eté gnec» a su le définin en te.» ski : comme lui , il possède l'intelli-

quelques lignes: «Il était , pan hasand Au couns de cette causerie inténieu- gence du cœun , cette candeun évangéli-
Au-delà du désanno i de cette femme, ou pan nécessité , phanmacien et pan ne, Pentzikis évoque aussi le sort mal- que qui le fait passen poun fou aux yeux

de l'échec appanent de sa vie , de son essence et vocation , poète.» heuneux des petites gens, les dnames des enfants et sage au negand des
inaptitude au bonheun , Th. Valtinos «Le jeune homme, la mort et la obscurs de ceux et celles que l'Histoine fous.
chenche aussi à nous faine saisin la nésunnection» tient autant du monolo- a bnoyés ou encone à la lueun d'une J EAN -BAPTISTE MAUROUX
complexité des nelations humaines, gue intnospectif , chen à J. Joyce - qu'il nuit illuminée pan la gnâce - qui nap-
l'ant , somme toute , d'acconden avec tnaduisit - du poème sunnéaliste , du pelle celle d'un Pascal un 23 novembne Thanassis Valtinos: Bleu nuit: pres-
autnui le nythme de son pnopne temps conte menveilleux ou du Cantique des 1654 - Pentzikis, ce familien du mont qUe n0/r Traduit du grec par Bertrand
intérieun. C'est de cette impossibilité , cnéatunes que lui aunait soufflé Fnan- Athos, confesse sa foi dans le Christ, Bouvier. Hatier.
de cette dyshanmonie que naît cette çois d'Assise «Le peigne que tu pnends s'identifie au dname de sa passion: Nikos G. Pentzikis: Le jeune homme,
faille entne deux êtnes et que ne cesse dans ta main peut , tu le sais, quand on «S'abstenin est la voie de la liberté qui la mort et la résurrection. Traduit du
d'exploren la nannatnice à tnavens son est pounsuivi pan l'ogne, devenin fonêt. vous ouvne la penception de l'êtne ab- grec par Bruno Dulibine. Hatier.

REVUE

Les « Cahiers de géopoétique» font éclater
la poésie aux quatre coins du monde
Animée par le poète écossais Kenneth White, cette revue ouvre un nouvel espace à l'imaginaire
Tentant de saisir le foisonnement multiforme du monde. Pour vivre pleinement.
Source d'inspiration importante des
éenivains , le voyage nounni t leun ima-
ginaine et les obsède parfois au point
de devenin l'objet même de leun quête.
Si le genne du nécit de voyage a acquis
depuis longtemps ses lettnes de nobles-
se, sa vogue est telle aujound'hui gnâce
à l'émengence du tourisme planétaine
qu 'éditeuns et libnaines lui consacnent
nnp nlopp dp fhniv r**ln pntp dp . rpvnpc

de qualité qui participent de ce phéno-
mène, il convient de mettne en évi-
dence le nôle des Cahiers de géopoéti-
que. Animée pan le poète écossais éta-
bli en Bnetagne , Kenneth White , cette
nevue tente d'ouvnin l'espace de l'écni-

monde. Dans la lignée d'un Walt
Whitman et de sa volonté d'embnassen
le bouillonnement tellurique de la vie ,
K. White et son équipe , au sein de
laquelle on netnouve Nicolas Bouvien ,
pnoposent une multiplicité d'appno-
. .!- ,. .. ,1. . .  „,...-, . , l l l . . . .  , i . ,  i„ „-A„..„., n.,..

mes, études litténaines , nécits de voya-
ge, écrits sun la natune se conjuguent ici
dans une nechenche poun laquelle la
nenaissance de l'esprit neste l'horizon
ma ipnr

UN PORTRAIT DE NOVALIS

La denniène livnaison de cette nevue
annuelle qui en est à son tnoisième
numéno pnopose les itinénaines les plus
variés. Partant pnesque tous de l'idée
que la découverte d'un paysage su-
blime est liée à une émotion primon-
rlîalp Ipc antpnrc Hn nrpcpnt nnmprr*

convoquent le lecteunau gnand théâtne
du monde. Et l'on passe allègrement
au fil des pages de la pureté abrupte
des montagnes d'Europe aux splen-
deurs ondoyantes d'Afrique, via les
souks et la tenne beige du Yémen. La
démanche qui anime le voyageun dans
cette mosaïque de textes panfois hybri-
,!.,.- ~-4 U* „„ o.'., ...,,, ,,,-,l„..<A .1. .  -r.~

souncement. Un désin un peu fou de se
necomposen soi-même à tnavens une
nouvelle éenitune du monde.

A côté des poèmes , des textes pen-
sonnels , il y a les études , elles aussi
riches et stimulantes. Ainsi celle de
Robert Bnéchon sun les paysages inté-
rieurs de Fernando Pessoa , le gnand
poète portugais si impnégné pan la ma-
oip dp l'nppan Pt dr\r \ \  tnntp Prpnvrp

est nythmée pan l'appel du lange et le
désin d'une fusion quasi mystique
avec la beauté. A noten encone sous la
plume de Daniel Lanceneau un pon-
tnait étonnant de Novalis , le poète no-
mantique hanté lui aussi pan l'envie

vain mort tnè s jeune a eu beaucoup de
difficultés à s'annachen à son Allema-
gne natale , c'est peut-êtne poun mieux
voyagen dans l'imaginaine et les
éblouissements de I'écnitune.

Relevons, poun conclune, l'évoca-
tion nor V W/hît p HPC na\/cnopc nmprt.

cains du peintne suisse Kanl Bodmer
(1809-1893). Dessinateur doué,
l'homme a laissé toute une série
d'aquarelles montrant la Nouvelle-
Orléans , le Mississippi ou les collines
bleues du Missouri ainsi que de fasci-
nantes figune s d'Indiens. Réalisées
dans les années 1830, lonsqu 'il voya-
apa pn pnmn^onip Hn natnrolictp allp_

mand Maximilien Wied-Neuwied , ces
aquanelles ne funent nedécouvertes
qu 'apnè s la Deuxième Guenne mondia-
le, cachées dans un débannas de l'ex-
plonateun. C'est dine l'originalité de
cette nevue qui en multipliant les apen-
çus (poétique , natunalistc. pictunal. an-
thropologique) ouvne de nouvelles
pistes tout en libénant notne negand .

Cahiers de géopoétique, numéro 3,
publiés conjointement par l'Institut de
géopoétique à Trébeurden (France) et
rmr toc PHitinnc 7né on .QiiiçQÉ*
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¦ MAZDA. Le roucoulement. Le
Dieu pense de la lumiène se dou-
tait-il qu 'il deviendnait Un joun le
symbole de l'illumination cnéa-
tnice poun tnois autëuns de bédé un
peu navagés? Pas sûn. Marc l'énen-
gique , Bennand le nomantique et
Chnistian le fauché ont décidé
d' unir leun destinée en fondant
«Le Gang Mazda». Poun mieux
donnen libre couns à leun imagina-
tion , ils ont élu domicile dans un
Ioft tnansfonmé en atelien. Dans ce
havne de cnéation , les tnois compè-
nes se netnouvent confrontés tantôt
â l'angoisse de la page blanche , tan-
tôt aux petits aléas de la cohabita-
tion. Difficile de ne pas se mélan-
gen les enayons lonsque des antistes
en Dlein déline existentiel sont néu-
nis en vase clos. D'autant plus que
le printemps est là. Minijupes et
queues de cheval viennent balayer
les nanes bouffées d'inspination du
gang. Enfin un album humoristi-
que frais et vivifiant. Une dennée
nane de nos jouns. Tome et Danasse
s'amusent (et nous avec) à nasti-
chen les petits travers de leurs
confrères. Certains gags laissent
même supposer un petit caractère
autobiographique. Comme dit si
bien la fameuse maxime: «Toute
nessemblance avec des pensonna-
ges ayant existé senait punement
fortuite». Mais qu 'est-ce qu 'on ri-
gole ! J EAN -LUC M ARADAN

«Le Gang Mazda roucoule» , par
Tome et Darasse. Ed. DuDuis. DESSIN ANIM E

La nature et le cinéma sont réunis
dans les aventures de Zak et Crysta

A Friboura. au Corso 2. Mel Gibson. perdu dans une époque aui lui est étrangère

¦ DALI CAPITAN. L 'album pos-
thume de Bob De Moor. Au début
du XVI e. « La Couronne d'Or», un
navire marchand battant pavillon
des provinces néunies cingle vens la
côte nond de l'Afrique. A son bond ,
l'ambassadeun Van den Gnaad est
changé d'une importante mission
diplomatique aupnè s du prince
H'Atopr Malhpnrpiiçpmpnt lp
vaisseau ne peut éviten l'attaque
d' un pinate banbanesque au mo-
ment où il double le détnoit de Gil-
braltar. «La Couronne d'On» est
captunée. Avant de succomben à
ses blessune s, l'ambassadeun
change Coni le moussaillon de me-
ner à bien sa mission. Cette tâche
semble périlleuse poun un si jeune

tnes. Pourtant, il ne se doute pas
qu 'il va bientôt nencontne r son des-
tin , caché sous le bunnous d'un
étnange consaine : «Dali Capitan».
Initialement, cet album devait
manquen le début d'un nouveau
cycle d'aventunes. Hélas, Bob de
Moon a langue les amannes plus tôt
que pnévu. «Dali Capitan» est
flnnc" Hm f>ni i un olKnm nrtcthump

On y retrouve les thèmes de pnédi-
lection du plus fidèle complice
d'Hengé : la men. l'histoine , en un
mot l'aventunc. Bob de Moor nous
a quittés (trop tôt), mais son fils
Johan. qui a repri s le crayon à la
planche quarante , démontre bril-
lamment que le style classique de
l'école belge n'est pas encore mort.
(Ed . Casterman).

Ce dessin animé de long métrage fait dans l'écologie. Au cœur des «Aventures
de Zak et Crvsta»: les menaces aui pèsent sur les forêts tropicales.
La Fox et le WWF s'associent poun la
distribution de ce pnemien long mé-
tnage d'animation écologique.

Dans la fonêt tnopicale de Fenngully
vivent de curieuses petites cnéatunes
nessemblant à des elfs. L'une d'elles,
Cnysta est de natune tnès curieuse et ne
cesse de posen des questions à Magi
Lune, la saee maîtnesse de tous les
esprits de la natune . Elle est panticuliè-
nement passionnée pan les légendes
concennant les humains. Annive , alons,
Batty Koda , une étnange chauve-sou-
ris échappée d'un labonatoine humain.
Elle tente , en vain , d'empêchen Cnysta
d'allen voin les hommes aux confins de
la fonêt. Mais , une fois sun place , elle
use maladroitement de sa map ie et

WALT DISNEY. «Le livre de la
jungle»
• Les films de Walt Disney sont tou-
jouns attendus avec impatience. «Le
livne de la jungle» ne devnait pas lais-
ser les amateurs du genne sun leur faim.
Adapté de l'œuvne de Rudyand Ki-
pling , le film est pnésenté comme
«Tnnp nVc illiictratinnc rinpmatnora.
phiques les plus néussies». Triomphe
du nythme et de l'animation mais éga-
lement du décon musical: le jazz y tient
un des nôles principaux. Poun la pne-
miène fois, Kipling rime avec swing...
«Le livne de la jungle» est le digne des-
cendant des chefs-d'œuvre de la mai-
son américaine. Réunion d'anima-
IPiirç rnnfïrmpc pt H' nnp tprhnîniip în_

companable , le film innove pan la
conception de l'histoine et des décons,
pan l' utilisation de thèmes musicaux
oniginaux et nenveux , de gags déli-
rants. Et poun la pnemiène fois, des pen-
cnnnn OPC HP Hpçcin animp narlpnt t \ !p r_

sion originale) avec la voix d'artistes
célèbnes. Toute la magie de Walt Dis-
ney y est donc distillée: une finesse du
dessin , la qualité du scénario, une phi-
losophie «humaniste»... GS

An Rpy à Frihnnrn

néduit un jeune bûchenon a la taille de
lilliputien. Zak, c'est son nom , a du
mal à compnendne ce qui lui annive ,
mais se sent , en même temps, irrésis-
tiblement attiré pan Cnysta et la suit
jusqu 'à Fenngully. Cependant , les col-
lègues de Zak ont libéné Hexxus , l'es-
prit polluant qui rêve de détruire Fern-
eullv...

RYTHME SOUTENU
Du point de vue artistique , ce des-

sin animé vaut les meilleurs Disney.
Les couleurs , en particulier , sont soi-
gnées, riches et lumineuses. L'anima-
tion des personnages est sans défaut et
d'une fluidité remarquable. Le rythme
rln film est soutenu nar le mnntaoe et

surtout , la musique d'Alan Silvestni .
Du point de vue didactique , il ensei-
gne de maniène ludique aux plus jeu-
nes que la fonêt mondiale est en dan-
gen, si l'homme continue à l'exploiten
excessivement. A ce sujet , le WWF
donne quelques chiffre s inquiétants:
tous les ans disnaraissent 170 000 km 2
de fonêt tnopicale , soit quatne fois la
supenficie de la Suisse , (l'équivalent
d'un tennain de foot pan seconde). En
Suisse aussi , un faible pouncentage est
constitué de pnemiènes fonêts: tout le
neste est constitué de deuxièmes fo-
rêts, c'est-à-dire qu 'elles ont déjà en-
tiènement nepoussé. RéMY DEWARRAT

A Frihnnrn an cinéma Alnha

Lausanne, Musée de l'Elysée
iusau'au 6 iuin 1993.

¦ EXPOSITION. La paysanne
au musée de Kiesen. Le Musée na-
tional de l'industrie laitiène , à Kie-
sen , s'est taillé l'an dennien un joli
succès avec son exposition sun les
r-nrs Heç Aines Cest la navçanne
qui est l'objet de la nouvelle pné-
sentation estivale. Confrontation
des images anciennes el modennes ,
des objets d'hien et des travaux
d'aujound'hui. Remanque inténes-
sante: le catalogue de l'exposition
pçt un Hicnnp rnmnart

La paysanne au musée. Musée
national de l'industrie laitière, Kie-
sen, jusqu 'au 31 octobre 1993.

¦ ESPACE 2. /.<* visage du
Christ dans la musique baroque.
Auteun d'ouvnage s consacnés no-
tamment à Haendel et Vend i , Jcan-
Fnançois Labié a nécemment pu-
hlip un nphp pccai enr //1 p \;icaop

du Christ dans la musique bano-
que». Il pnopose aux auditeuns
(matinaux) d'Espace 2 une nelec-
tune spirituelle de quelques-uns
des chefs-d'œuvne de la musique
harnnnp î pc nlnc oranHc rnmnnci-
teuns ont en effet , à tnavens nombne
de cantates, de messes, de nequiem
et de passions , éclairé la figure du
Christ mieux que ne le feraient les
sermons les plus savants. L'émis-
r iAn e*e .  r .a  T nr< Tnrri i-»r\»"»

PB

Espace 2, du lundi 5 au vendredi
o -,,,r;i taa'. < a h  on

Mel Gibson joue entre la fiction
et la comédie sentimentale
Avec «Forever young», Mel Gibson verse une larme nostalgique sur
les années cinquante. Un film enlevé et rythmé de Steve Miner.

D

aniel Mc Cormick (Mel Gib-
son), pilote d'essai, a tout
pour être heureux. Mais il
n 'ose faire sa demande en
mariage à Helen (Isabel Gla-

ser), sa fiancée qu 'il adore . Lejour où
il se décide enfin , la jeune femme est
victime d'un accident et sombre dans
le coma. Daniel , pensuadé que sa bien-
aimée sunvivna , demande à son ami
Hannv. spécialiste des ext)éniences de
cnyogénie , de le congelen jusqu 'au né-
veil d'Helen.

Malheuneusement , on l'oublie un
peu et il n'est ramené à la vie qu 'en
1992 par deux garçons espiègles. Avec
l'aide d'un de ces deux garnements et
de sa mère (Jamie Lee Curtis), il es-
saiera de retrouven Helen avant qu 'il
ne soit trop tand , can les expériences de
Hannv ont un défaut majeur...

T p tnnt pet hipn pnlpvp pt trpe hipn

rythmé par un des spécialistes des
films d'honreur Darodiaues. Steve Mi-
ner.

Tous les acteurs débordent de santé.
Mel Gibson, crédible en amouneux
éploné , semble pendu dans une époque
qui lui est totalement étnangène. Mais
la palme nevient aux enfants qui ap-
portent une fraîcheun bienvenue dans
ce long métnage somme toute nostalgi-
que. Avec une époustouflante necons-
titution des années cinquante.

R CMV Hcu/ADDAT

¦ CONCERT. Lopez Cobos el
l 'OCL à Vevey. La chose ménite
d'êtne signalée. Si vous êtes chô-
meun, la place de concert sena gna-
tuite. Les enfants la paienont dix
fnancs , les parents le double. L'Or-
chestre de chambre de Lausanne.
sous la direction de son chef titu-
laire , Jésus Lopez Cobos, et avec le
concouns du pianist Michel Pennet ,
¦intenpnète Schubert (Adagio et
Rondo poun piano et onchestne),
Schumann (Intnoduction et allegno
appassionnato op. 92) et Beetho-
ven (Symphonie N° 8).

Théâtne de Vevey, Orchestre de
chambre de Lausanne, lundi 5 avril
à ?f) h

¦ PHOTOGRAPHIE. Quatre ar-
tistes à L 'Elysée. Le vennissage a eu
lieu au soin du 1er avril. Ils sont
quatne à occupen les muns du Mu-
sée de l'Elysée, à Lausanne. Quatne
sujets diffénents. Genaldo de Ban-
nos, peintne et photognaphe bnési-
lien , qui vient de donnen toutes ses
anchives au musée. Manio Giaco-
melli . l' un des olus enands photo-
graphes italiens , propose une né-
tnospective de ses œuvnes , témoins
de ce siècle. Lowe et Fennandez
présentent leurs photognaphies ,
peu connues, des «années Kenne-
dy». Philipp Giegel fut longtemps
photognaphe à l'Office national
cuiccp Hn tniiricmp Fn mpftant au
point des affiches audacieuses , il a
nenouvelé l'image touristique du
pays. Il expose à l'Elysée «Une
image de la Suisse». Avec notam-
ment ce «Bengluft macht schlank» ,
pub poun vanten l'ain pun des Alpes
et qui est un clin d'œil à Alberto
r¥iarnmptti

AL PACINO, L'OSCARISÉ Hollywood a donc enfin honoré Al Pacino.
Oscar du meilleur rôle masculin pour sa prestation dans ce film de Martin
Brest, «Le temps d'un week-end». Remake du «Parfum de femme» de
Dino Risi, le film de Brest décrit la rencontre d'un colonel aveugle à la
retraite, qui se croit au bout du rouleau, et d'un adolescent candide et
innocent. Pour Pacino, un vrai rôle à oscars. Où il exprime avec talent le
désespoir méchant et le cynisme de cet aveugle brutal. QD
A Frihnnrn an Rex 3



Si on passait «Un
dimanche avec»

LIVRES JEUNES

Les Editions Skira jeunesse
marient art et plaisir.
Les volumes des Editions Skina jeu-
nesse sont constnuits d'une façon iden-
tique. Un lien tnès font entne le texte 'et
l'image qui dialoguent et s'éclainent
mutuellement. Une qualité des textes
qui sortent des poncifs habituels lons-
qu 'il s'agit de pnésenten une pensonna-
lité ou une œuvne. Une fpnme, enfin ,
exemplame qui excite l'œil et sa cuno-
sité. Can, au-delà d'un papien at-
tnayant , c'est toute la conception de
cette sénie qu 'il convient de saluen.
Adnessée aux jeunes lecteuns , elle joue
habilement sun un design modenne ,
sun les contrastes du noin-blanc et de la
couleun , sun une mise en pages origi-
nale. Panmi les denniens nouveau-nés
de la série, un magnifique «Chanlie
Chaplin.»
CHARLIE CHAPLIN. Freddy Buache
raconte un mythe. «Un dimanche
avec... Charlie Chaplin», écrit par
Fneddy Buache, débute ainsi: «C'est
dimanche. Quel bonheun que tu sois
venu me nendne visite! En t'attendant ,
je fouillais ces vieilles malles à la re-
cherche du costume qui m'a rendu
célèbre . Regande ce que j'ai tnouvé:
mon chapeau melon , ma canne , ma
petite moustache noine et ces gnands
godillots.» Le texte de Buache , dinect
et légen, neconstnuit l'itinénaine du
clown génial , lui penmettant d'expni-
men ses sentiments et ses nêves. Une
description intime du pensonnage .
L'iconognaphie vient ennichin cette ap-
proche. Des scènes de films , des affi-
ches, des photognaphies de tounnage s
mais aussi des éléments qui nestituent
l'ambiance du monde cinématogna-
phique au début du siècle: Chariot
netnouve son univens.

DIEGO VELAS QUEZ. Histoire d'un
peintre gentilhomme. Le Musée du
Prado à Madrid renferme plus de la
moitié des tableaux de Velasquez.
Lonsqu 'en 1990 fut organisé une
gnande exposition sun ce peintne espa-
gnol majeun, le succès fut tel que l'at-
tente devant les premiènes salles était
supôrieune à quatne heunes. C'est ce
peintne , portraitiste officiel de la coun
d'Espagne , que naconte Florian Roda-
ni. Une vie qui tnaverse tout le XVII e
siècle. Plusieuns tableaux manquent
cet itinénaine . Des détails , des agnan-
dissements , des découpages tentent de
saisin la subtilité d'une œuvne monu-
mentale. Avec, toujouns , une qualité
de la forme qui augmente encore le
pancours du lecteun.
JACQUES CALLOT. Dans le secret
d'un maître de l'estampe. Lorsqu 'il
meurt , le 24 mans 1635 , Jacques Callot
avait pnoduit des milliens de dessins et
plus de mille gnavunes. Tous ces chefs-
d'œuvne , diffusés , imités et copiés ,
exerçaient déjà une influence considé-
nable sun l'art de l'estampe. Elle n 'a pas
cessé jusqu 'à nos jouns . Maxime
Pnéaud neconstitue la vie de ce penson-
nage passionnant , né à Nancy en 1592.
Et si le tnavail du gnaveun est l'objet
d'une inténessante description , ses œu-
vre s sont nepnoduites de maniène judi-
cieuse

PATRICE BORCARD

Tous ces ouvrages sont publiés par
les Editions Skira jeunesse , dans la sé-
rie «Un dimanche avec...». Genève
1992-1993.
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PORTRAIT

Pierrette Micheloud, une poétesse
qui désire réveiller les consciences
Vaiaisanne de racines, Pierrette Micheloud vient de recevoir à Paris, où elle vit, une médaille
d'argent pour les services rendus à la culture française. Portrait d'une artiste polyvalente.

P

aris. Entne la Seine et Saint- m,_____ \
Genmain-des-Pnés : le studio * À
de Pienrette Micheloud. **#«lr
«C'est petit chez moi, mais ^ W *
c'est salutaire : je suis obligée

de me dépouiller de l'inutile» , expli-
que la dame. Odeur de meubles en fc™
bois bien cirés, des tableaux colorés, Wmles siens, plein les murs , des rayonna-
ges gannis de li vnes indispensables , des flHk
chocolats suisses pnenant le frais sun le
balcon , l'inténieun chaleuneux de Pien- * *
nette Micheloud se tnansfonme selon 

 ̂
, I j-flManiiiles jours en atelier de peintune ou en ^.atelien d'écnitune. Can Piennette Miche-

loud est les deux à la fois: peintne et jM 1 j £ 0j Ë Ë & > *r.
poète.

Et n'en déplaise aux mauvaises Ian- _̂mj& 1gués parisiennes, qui lui ont souvent «
^ r *

*»*demandé «ah ! bon , il va  des poètes en • ^àfe LMHÉÉSuisse», Pien-ette Micheloud est Suis-
sesse, oniginaine du val d'Herens. Où j Ë Ë È È i .
elle aime tant à y retourner l'été. WÊL
Même si elle est installée à Paris de- Hk
puis 1954 , pance qu '«à Pari s, on sent 

^ 
j . * Hk

les cerveaux travailler ct chauffer la $ Hk
ville comme le feraient de hauts-four- Hk
neaux». Une enfance passée aux côtés m* ^kd'une sœur musicienne , avec un père Hk
féministe, qui savait écrire , une grand- Hk
mère qui dessinait des visages, une Ik
adolescence marquée par la rencontre Hà
avec une pnofesseune de lettres qui Rt
croit en son talent. Pierrette , l'artiste. Bk
s'épanouit vite. A 25 ans. elle publie Hk
son premier recueil de poèmes en pro- BL
se. Lt. tout en parcourant le Valais à HL
bicyclette cn récitant ses poèmes dans BH^.villages, cn collaborant pour él'̂ ^^M^^^^^^^^^^^^^ BhÉto.^^a^lll^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ l
presse écrite , dont «La Liberté», en «L'art est une perpétuelle prise dee conscience d'un monde dont la conscience n'est pas encore née», dit
travaillant pour l'édition , en créant le Pierre Micheloud. Henriette Grindat
Prix de poésie Louise Labbé, puis en
dirigeant une revue de poésie , elle plus de souvenins de cette mémoire- nent qu 'apnès le matériel. «Je néveille ouvne des clainiènes»...
tnouve le temps d'en éenine quinze au- là.» Le cosmos, donc, la lumiène , la les dieux anciens poun les temps fu- VéRONIQUE CHâTEL
tnes. (Le dennien sontina en mai chez nature , la femme : telles sont les prin- turs. Car le rôle de l'art est de réveiller M' rhplo ri PXOOSPL'Harmattan). Sans compter les piè- cipales mises de Piennette Micheloud. la conscience. L'art est une penpétuelle ran taj ne Hp toiles du 18mars 1993 auces de théâtne poun la Radio suisse «Je suis à la nechenche d'un absolu de prise de conscience d'un monde dont s avril à la Galerie La Spirale 26 rue deromande et les expositions de peintu- lumière . Tant qu 'on n'aura pas dégagé la conscience n'est pas encore née. |a Madeleine à Veveyre. de sa gangue la lumière de la conscien- D'un monde à l'état de fœtus. » Dernières parutions : Elle, vêtue de

ce, le monde n'ira pas, le magma ga- Alors , pour tous les mots que Pier- r/en L'Harmattan , Paris , 1991 ; Entre ta
RECHERCHE DE LUMIÈRE gnera.» Le magma? Les hommes qui rette Micheloud a alignés, accolés les mort et la vie, poésies avec illustrations

ne comprennent pas que la nature fait uns aux autres depuis tant d'années , la en couleuns de l' auteur , Pourquoi Pas ,
C'est que Piennette est inspinée. «On partie d'eux , qui s'adonnent à toutes mairie de Paris vient de lui décerner Genève; Les mots, la pierre , Prix Apol-

naît tous avec une mémoine cosmique. sortes de manipulations génétiques , une médaille d'angent , une nosette et linaire , La Baconnière , 1984 , Neuchâ-
Mais les artistes sont ceux qui ont le qui n'ont aucune humilité et ne cou- un gnand diplôme , «L'ivnesse de vivne tel.

SCIENCES HUMA INES

Des relations complexes du
Valais avec ses étrangers
Le Groupe valaisan de sciences humaines livre un
riche volume sur «Le Valais et

Mieux vaut en panlen tandivement que
jamais. La maxime, adaptée , est d'au-
tant plus valable lonsqu 'il s'agit d'un
tnavail de qualité. Le cinquième vo-
lume du Gnoupe valaisan de sciences
humaines , panu voilà quelques mois ,
est une nechenche exemplaine . Réuni
autoun de Génand Anlettaz , le gnoupe
valaisan nassemble une vingtaine de
scientifiques , tous issus des univensi-
tés helvétiques , dont les tnavaux , en
dehons de toute institution , tentent de
maintenin un lien entre le Valais et la
nechenche univensitaine . Ponte-voix du
gnoupe , la collection «Société et
cultune du Valais contemponain» pu-
blie donc son cinquième volume , inti-
tulé «Le Valais et les étnangens (XIX e-
XX e siècle)».

En embnassant les nelations que la
société vaiaisanne entnetient avec ses
étnangens , les auteuns ouvnaient un
champ d'investigation niche et encone
peu exploité. Si Jean-Henny Papilloud
cenne l'évolution du concept juridique
de l'étnangen dunant le XIX e siècle ,
Génald et Silvia Anlettaz pounsuivent à
la tnace l'apport des immignants dans
la constnuction du Valais et analysent
l'envens du décon , la néaction des Va-
laisans face à ces populations étnangè-
nes. Myriam Evéquoz-Dayen les ap-
pnoche quantitativement tandis que
Alain Clavien s'intennoge , autoun du
débat suscité en 1906 pan le pnojet de

les étrangers».

chemin de fen du Cenvin, sur l'in-
fluence de l'industrie touristique sur
l'identité vaiaisanne , Maria-Pia
Tschopp-Besseno a choisi l'œuvne de
Maurice Zenmatten , emblématique
d'un certain Valais , pour pénétnen
dans la conscience d'un pays et suivne
ses néaction face à la modennité.

On nous autonsena un coup de
cœur. Marie-Claude Morand , avec
«Notne beau Valais», néfléchit sur la
formation des images identitaines du
Valais. L'invention de ces sténéotypes
dans la premiène partie du XIX e siècle
est suivie par la diffusion de ces ima-
ges par les artistes «étnangens» (1885-
1920) avant leun nécupénation pan la
Défense spintuelle nationale de 1 en-
tne-deux-guennes. L'industrie touristi-
que viendna , pan la suite , fontifien en-
cone l'importance de cette imagerie.
Au point qu 'aujound'hui , la chose ne
fait aucun pli: la vnaie cultune vaiai-
sanne s'ennacine dans la tnadition po-
pulaine codifiée pan les voyageuns, les
peintnes et la publicité.

Cet excellent numéno peut être
commandé au Gnoupe valaisan de
sciences humaines, avenue de Toun-
billon 47. 1950 Sion.

PATRICE BORCARD

Le Valais et les étrangers (XIX e-XX e
Groupe valaisan de sciences humai-
nes, Sion 1992.

POLAR

« Les enfants du matin» et les
affres de la guerre artisanale
Jack Curtis utilise une recette classique: truffer une
enquête policière de cadavres. Résultat angoissant.

Le pnemien meuntne est déjà d'une
étnange factune : un militaine assassiné
pendant des exencices dans les landes
de Bethel Ton. Le deuxième tout au-
tant: une jeune femme tuée chez elle ,
dans son fauteuil en rotin. Le troisiè-
me, une passante abattue dans une rue
de Londres... Chaque fois la mort sun-
vient pan des balles tnès bien ciblées.
Mais aucun mobile n 'est décelable: le
tueun ne semble pas agm pan cupidité ,
ni pan haine , jalousie ou «idéalisme».
Pas de témoin. Les victimes sont tinées
au hasand , comme des lapins. En d'au-
tnes tenmes : des crimes panfaits. Et la
police ne voit rien. Seul le lecteur apen-
çoit Ross, le tueun énigmatique , assis
pnès d'une fenêtne, son fusil à lunette
sun une table basse à pontée de la main
(et Jackcson , son complice). Les cri-
mes n'en finissent pas: une vingtaine ,
comme cela annive , panfois , dans la
sombre actualité de certaines grandes
métropoles hantées de déments et di-
tes modernes.

C'est un fait , il y a dans Londres un
cinglé qui tue pan plaisin. La panique
monte. Et Robin Culley. le policien.
piétine ou , du moins , n 'avance qu 'à
pas de loup dans une hallucinante
chasse où il risque fort de devenin
gibien lui-même. Il faudna bien du
temps avant qu 'il découvne ce que sait
le lecteun: ce maniaque de la gâchette a
des commanditaines haut placés et il

jouit d'une maligne volupté à famé dis-
panaîtne des gens dans la nue (comme
un canandeun de Sanajevo). Comme un
nobot dénéglé en quelque sorte. Le long
fil d'Ariane du justicien passena pan
Londne s, l'Anizona , les milieux politi-
ques anglais et les voleuns de tableaux
et tnafiquants d'art.

Bien sûn , le commanditaine or-
donne la mort sans jamais la voin,
indiffénent au sont des victimes. Ce
«cenveau» considène «tout ça»
comme une guenne et peu imponte les
victimes , du moment qu 'on gagne la
guenne. - C'est ça? demande Hélen . la
femme de Robin Culley - C'est ça, oui .
népond le policien. «Les enfants du
matin» font nevivne une guenne artisa-
nale , en quelque sorte.

L'auteur , Jack Curtis a utilisé cette
recette classique qui consiste à truffer
une enquête policière de cadavres ,
pour faire monter les degrés de l' an-
goisse, tout en faisant du lecteur un
témoin impuissant et d'autant plus
avide dc connaître le dénouement. De
belles scènes de chasse (à l'homme)
dans les landes britanniques.

J EAN ROCCHI

« Les enfants du matin », de Jack Cur-
tis , Grands romands étrangers, Albin
Michel , traduit de l' anglais par Guy Ca-
saril.



ROCK

Le dernier Bowie retrouve son
insolence de royale Pop Star
«Black lie, White Noise», le dernier album de David Bowie,
est une bonne surprise après une décennie plutôt pénible.
Six années apnès son pitoyable dennien
album Solo, David Bowie met entre
parenthèses la carrière de son groupe
Tin Machine (concept génial et dis-
ques médiocnes) et nevient seul jouen
ce qu 'il lui neste de cnédibilité !

Les années quatne-vingt funent pé-
nibles poun le pauvne Bowie qui , en
tnois albums manques passa du statut
de pnince de la nock musique à celui de
croonen lifté poun pnomotions de su-
penmanché. Du coup l'état de gnâce qui
duna cinq longues années (De Young
American en 1975 jusqu 'à Scany
Monsters en 1980) ne fut plus qu 'un
lointain souvenin nefoulé poun de
nnmhrpiiY fanç mpnrtr ic l

UN ROCK DE PLUS DE 25 ANS
Mais en ce printemps 1993, l'in-

croyable se produit: Bowie se réveille
avec la confiance du héros se souve-
nant de son sang royal de Pop Star.
L'espace d'un instant au moins, Bowie
ne renouvelle pas ses abonnements
aux pistes de ski helvétiques et sort un
album oui à défaut de la perfection
insolente d'autrefois permet de ravi-
ver quelques souvenirs de la splendeur
passée. L'instnumental (The Wedding)
qui ouvne ce «Black Tie, White Noi-
se» à coups de claviens aériens, de
basse tunbo et de saxophone décalé
comme au bon vieux temps de Henoes
(V2 Schneiden) nenvoie l'image so-
phistiquée et envoûtante du Bowie
maîtne de l'univens imonimant du bout

_
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HOUSE-MUSIC. 808 State:
«Gorgeous».
• Ce n'est un secret pour pensonne:
les disques de house-music sont , dans
leur gnande majorité, inécoutables
hons des limites de la piste de danse.
Dans de telles conditions , le petit jeu
consiste à tnouven l'exception qui va
confinmen la nègle. C'est chose faite
¦ i v . . , - I P t - .- ',.- i .\n>.. . , l K , , m  Aar COQ Ç|.,l„

une bande de nats de studio qui mixe et
nemixe du côté de la célèbne Hacienda
de Manchesten. Apnès pnatiqucment
deux années de manipulations com-
pliquées, voici «Gongeous». un album
de house-music varié et d'une gnande
inventivité. L'album s'ouvne sur
«Plan 9», une intnoduction planante
qui nenvoie aux gnandes heunes des
pionni ens allemands de Knaftwenk et
Tanoprtnp T^mam Pncuît*» Î 'PCI un

des doigts la pellicule de Nicolas Roeg
dans «The Man who Fell to Earth)! La
suite , pnoduite pan Nile Rodgens (res-
ponsable de Let 's Dance, pnemientnait
de vulgarité de Sin David en 1983) *à
défaut d'êtne géniale n'est au moins
pas gênante , Bowie débitant son funk
blanc d'anistocnate en toute sobriété.
Puis , le temps de deux titnes mons-
tnueux d'aisance nacée (Nite Fliehts et
Pallas Athena), le «Thin White Duke»
est de netoun poun un fulgunant flash
émotionnel qui nenvoie aux muns de
néon blanc et au look «Helmut Bengen
des fabuleux concerts parisiens de
1976».

En un peu plus de huit minutes ,
Bowie peint le luxe et la décadence
d'un «Manienbad » laminé pan des
bombes oui n 'empêchent pas les esthè-
tes de vivne intensément. La fin du
disque nedépose l'auditeun au ras de
l'herbe pnopne. On entne même de
plain-pied dans le ridicule quand Bow,
incapable de se contnôlen , n'epnend de
façon sinupeuse le « I Know It 's Gonna
HaDDen Somedav» de son cadet Mon-
nisey. Qu 'importe cependant puisque ,
en l'espace de quelques titres , le blon-
dinet prouve que , dès qu 'il veut , il
peut tout. «Black Tie, White Noise »
est donc une belle surprise pour tous
les vieux amateurs de rock de plus de
25 ans! JEAN-PHILIPPE BERNARD

Album BMG Ariola DB002, sortie
rn r\ n H ialo lo R avril
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voyage plus ou moins vertigineux au-
delà de l'hypenespace. 808 State dé-
couvne des contnées musicales libnes et
nouvelles ou l'on pençoit l'écho loin-
tain de la pop anglaise de cette fin de
siècle (Ian Mac Culloch chante sur
Moses alons que des samples astucieux
de Joy Division et de Jams tnavensent
rPQnpptivpmpnt Pnntrinup pt 10 Y 1 C\\
Panfois aussi , 808 State ramène bnuta-
lement l'auditeun sun tenne. le temps de
réécri re l'histoire du hit-parade (le one
in ten de UB 40 est ici totalement « réé-
duqué»). Poun planen . dansen , nounnin
le chat ou faire ses exercices sophrolo-
giques . «Gorgeous» est le premi er dis-
que de musique populain e univenselle
entiènement néussi.

J EAN -PHILIPPE BERNARD

Album WEA 91100-2, distribution

MUSIQUE CONTEMPORAINE

L'intégrale des œuvres d'A
Schnittke arrive à terme
Schnittke est-il «le» musicien de la fin du siècle ? Créateur polymorphe, son
œuvre est maintenant gravé sur plus de dix CD. Portrait et analyse.

Né 

en 1934 dans la négion de
Sanatov d'un pêne allemand
et d'une mène juive , Alfred
Schnittke fut un «musicien
de l'exil». Il eut l'avantage, si

l'on peut dine , de vivne sous tnois négi-
mes: celui de Staline dunant l'enfance,
de Khnouchtchev pendant l'adoles-
cence - le plus penmissif can Schoen-
bene. Bene. Webern. Boulez et Stock-
hausen étaient joués au Conservatoine
de Moscou - et de Bnejnev à l'âge mûn.
Schnittke séjounna encone la premiène
partie de sa vie à Vienne où son pêne
exençait la pnofession de jounnaliste. Il
fut donc bien placé poun pencevoin les
tendances divengentes de la musique
eunopéenne de la deuxième moitié du
siècle. En nésumé: le libénalisme à
l'nnpst pt l'Étroit nationalisme à l'Est
n'admettant souvent qu 'optimisme et
simplicité.

L'œuvne de Schnittke est manquée à
ses débuts pan l'influence de Pnoko-
fiev , puis du sénialisme. Sa vnaie pen-
sonnalité éclot seulement dès 1980
avec une Deuxième Symphonie Saint-
Flonian en mémoine à Bnucknen , un
Troisième Quatuor à condes et le
Concerto erosso N° 2 oui Dastiche
aussi bien les Brandebourgeois de
Bach, qu 'il intègne un onchestne nock
and noll et cite, en son final , l'ain alle-
mand de Stille Nacht. L'œuvne fut
d'ailleuns sifflée en 1982 pan une
bonne fraction du pantenne de Salz-
boung. Accusé d'êtne un iconoclaste ,
Schnittke s'en nécusa vivement et ex-
pliqua sa conception de l'emploi de la
citation: «Conscient oue la musiaue
est devenue un pnoduit de consomma-
tion, il est nécessaine de sontin l'art
contemponain de son ghetto en pnopo-
sant à l'auditeun des nésumés de divens
gennes musicaux amalgamés dans une
sensibilité fin de siècle. Imaginons un
magasin de disoues. nounsuit le com-
positeur, dans lequel la musique
country se trouverait au sous-sol, la
musique rock au rez-de-chaussée, la
musique classique au premier étage.
Rarement nous envisageons la possi-
bilité de changer d'étage ou de tnaven-
sen le même nayon à moins de nous
tronvpr pn tprrain ponnu w

RÉUSSITE POPULAIRE
La musique de Schnittke , c'est donc

un itinénaine mobile dans les gennes et
les styles - faut-il y neconnaîtne une
influence lointaine des géniaux Ta-
bleaux d 'une exposition de Mous-
songski et leurs promenades variées?
La maniène est très typée dans les
Concerti grossi N° 1 de 1977 > et N° 2
A P TOC* **! 8 1 2  Çi.r I PC gnviivl c pn fon_

fare et des fragments de thèmes de
Bach surviennent des apparitions ro-
boratives de guitares électriques , de
basses syncopées, de punes mélodies
sun de vieux airs entnemêlant un vio-
lon d'azun à des sons distontionnés.
Dans leuns climats apocalyptiques ,
fonmidablement sonones, ces Concerti
grossi (cinq au total) appartiennent
inrlpniahlpmpnt anv rPiiçcitPQ lpç nlnç
populaines du compositeun nusse.

Autne œuvne significative: le
Concerto pour piano à quatre mains et
orchestre de chambre de 1988 3. On y
décèle à nouveau une fonmule déjà
pnésente dans les Concerti gnossi: de
gnands déferlements onchestnaux en
tutti , aux sonorités d'outre-monde,

Ici , les passages retenus , lyriques,
quasi tristes côtoyant ces «geysens» de
sons, extériorisent un sentiment de
nostalgie face à la beauté furtive du
passé. Mais , fait très rare chez Sch-
nittke qui use souvent d'une forme en
fuseau (véritable pensée dostoïevs-
kienne), l'œuvre se termine dans un

même note marquant une tension ex-
pressive hors du commun.

Gravé sur la même plage, le
Concerto po ur piano et grand orchestre
de 1989 est sa composition la plus
représentative. Schnittke construit sa
partition en quatre mouvements ,
comme un concerto de Lizst , et y
introduit des références esthétiques en
Hpmi.tPi ntPC _ Inc nrnpnfc r»r» tri r*» ! oie
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Schnittke: un art original mais peu

de la sonate au Clair de Lune de Beet-
hoven - ou des citations typées de
Tchaikovski et Shostakovitch appa-
raissant soudainement , non sun un an-
niène-plan qui passe (comme sun un
film , ainsi , pan exemple , dans la musi-
que de Luciano Benio) mais d'une fa-
çon onganique - Schnittke panle d'une
eneffe - Duissamment intéenée au dis-
cours musical.

Ce canactène cumulant les modèles
historiques dans une écritune de
contnaste , de discontinuité , mais aussi
de tnansition , de citation , de supenpo-
sition et d' association , le Trio à cor-
des4, hommage à Beng ( 198 1 ), en est un
exemple nemanquable. Schnittke signe
ici une ai i thent inne naee néo-exnres-
sionniste d'une écritune panfaitement
maîtrisée, dnaînant les idées musicales
d'un passé en les nevisitant d'une ins-
piration qui n 'a de cesse de touchen.
Selon une même pensée, mais plus
audacieuse encone , son Quatuor avec
piano (1988) dédié à Mahlen utilise
quelques idées du quatuon de jeunesse

poun en néexpnimen , sun un «moto pen-
petuo» intemponel , les thèmes en des
tnaits osés usant de moyens techniques
plus modennes tels que le clusten ou le
glissando sun des fonmules de chias-
mes ( manquant des changements de
dinection , d'énengie). La page, ouverte ,
inachevée , se pounsuit en une néactiva-
tion formidable des motifs précédents
Hork c un cr»V\ot—7A ovirnrvrrlinniro . en

concluant sur des teintes rêveuses et
nattes, questionnant l' utopie de la ré-
surgence du passé.

Enfin , le Troisième Quatuor à cor-
des 5 de 1990, page de grande maturité ,
est construit sur tnois citations de Las-
sus , Beethoven ( le thème de la gnande
fugue opus 133) et la tnansliténation
„,..^ ;„„i„ , i . . . .  : .,;«.„i„,.  , i „  cu„,-,„i,„

vitch fonment le maténiau de cette oeu-
vne véritablement de maturité. Sch-
nittke joue , ici , avec une centaine facé-
tie , sun les motifs tnaités dans un art du
contnepoint exceptionnel. L'œuvne est
énigmatique. A la fois néutilisation.
sublimation d' un patrimoine et ex-
pnession mystérieuse, métaphysique
A . .  „ , . , „ . l . .
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rassembleur de foule. Len Sinman

A l'écoute de la musique d'Alfred
Schnittke , deux natune s éclainent sa
pensonnalité. La pnemiène est celle
d'un musicien inventif légitimant ses
conceptions , utilisant son talent à se
faine connaîtne (c'est bien nonmal)
pour cnéen un art original mais un peu
nassembleun de foule. La seconde est
celle d' un artiste étonnant,  nréoccuné.
à une époque de sunexpressivité des
arts , non seulement du enoisement des
cultunes , mais suntout du passé et pné-
sent. Il s'agit là d'un seenet , neliant la
mémoine pensonnelle à la situation
univenselle de la position de l'artiste ,
nnp Srhnit tke dévoile avec la sensibi-
lité d'un gnand musicien , polistyliste ,
continuateun de Mahlen et Shostako-
vitch n'ayant , comme eux , pas nenié
l'affrontement des sentiments dits né-
gatifs, la nostalgie , le pathétisme , sous
le dénominateur d'une centaine ironie
qui est , chez Schnittke , signe d'une
incontestable erandeur ri 'âme

BERNARD SANSONNENS
1 RCA Victor GD 60957 (1CD). Cou-

plé avec le Concerto de violon de Sibe-
lius. Gidon Kremer , Tatjana Grindenko ,
violons. London Symphony Orchestra.
Direction: G. Rozhdestvensky.

2 Melodya SUCD 10-00068 (1CD).
Couplé avec le Concerto pour alto et
orchestre. Oleg Kagan et Natalia Gut-
man uinlnne Yuri Raqhmpf alto Thp
USSR Ministry of Culture Symphony
Orchestra. Direction: Gennadi Rozh-
destvensky.

3 Erato 2292-45742-2 (1CD). Avec
Irina Schnittke et Viktoria Postnikova ,
pianistes, et le London Sinfonietta
pnnHiiit r\ar fS Pn-yhHoctvpnQWv/

4 Philips 434 040-2 (1CD). Trio à cor-
des, Quatuor de piano, Stille-Musik ,
Quatuor à cordes N° 2. Avec Gidon Kre-
mer, Tabea Zimmermann , Heinrich
Schiff , Vadim Sacharow, Isabelle van
Keulen, Veronika et Clemens Hagen ,
David Geringas , Hansheinz Schneeber-
ner Davlrl Shallon pt Tahea Zimmer-
mann.

s Virgin-classic VC 7567-91436-2
Quatuor à cordes N° 3, Quatuor de pia
no, Quin tette de piano. Avec le Boro
dine String Quartet et Ludmilla Berlins
_ f \ i  r\\__ r\r\
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Gaston et Gaby Losey-Renevey, à Montborget;
Pascal et Marceline Losey-Marmy, à Lully ;
Elisabeth Losey, à Montborget;
Monique Losey-Dubey, à Neuchâtel;
Micheline et Roland Linder-Losey et leurs enfants, â Colombier;
Jeanine et François Callias-Losey et leuns enfants, à Neuchâtel;
Gabrielle Losey-Krattinger, à Montborget , et famille;
Marie et Amédée Bise-Knattingen , â Murist , et famille;
Léon et Marie Krattinger-Torche , à Lentigny, et famille;
Louis et Ida Krattinger-Ansermet , à Estavayer-le-Lac, et famille;
Joséphine Krattinge r-Clément, à Murist, et famille;
Yolande Krattinger-Thisset , à Amiens (France);
Suzanne Giacomotti-Losey, â Lausanne, et famille;
ainsi que les familles panentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Julie LOSEY-KRATTINGER

leur très chêne maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur , belle-sœur , tante , grand-tante , marraine, cousine et amie, enlevée â leur
tendne affection le jeudi 1er avri l 1993, dans sa 92e année, réconfortée par les
prière s de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Murist, le lundi 5 avril 1993,
à 15 heures.
La messe de ce samedi 3 avril 1993, à 19 h. 30, en ladite église, tient lieu de
veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaine de l'église de Murist.

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

17-1622

Monsieur et Madame Pascal et Clotilde Monney-Baechler, leur fille Carine et
son ami Patri k, à Chavannes-les-Forts ;

Sa gnand-maman, son panrain, sa manraine;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la grande tristesse de faine part du décès de

Camille
notne très chêne fille, sœun. petite-fille , nièce, filleule , cousine, parente, qui
s'est endormie paisiblement le 30 mars 1993, à l'âge de 13 mois.

La messe des Anges a eu lieu le vendnedi 2 avril 1993, dans l'intimité de la
famille.

17-1961

Remerciements

Profondément touchée pan les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection témoignées lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Yvonne VIOLI-HOLZER

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve , par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Payerne, avri l 1993.

Remerciements
Hugùette, Jean-Claude , Valérie et Aline vous remercient infiniment de vos
marques d'amitié ; nous avons été très encouragés par votre affection à l'oc-
casion de la disparition de

Pascal
// est des jo urs OÙ l 'at l 'uiipressu m qu 't injàtt,
d 'autres où je me dis qu 'il est trisi
où l'insouciance devrait me bercer dam 
innocents,

Reynier

Famille Jean-Claude de Reynier
Hune des Cerisiers 8
1 723 Marly. avril 1993

17 -1 (.00

t M a  lumière et mon salut,
c'est le Seigneur, Alléluia.

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

Madame
Lucie MOREL

née Yerly

notre chère et bien-aimée maman, belle-jpiaman, grand-maman, mère spiri-
tuelle, belle-sœur, marraine, tante, grand-tante, cousine, parente et amie qui
nous a quittés le vendredi 2 avril 1993, dans sa 90e année, réconfortée par
l'onction des malades et la communion du Corps du Christ.
Les familles en deuil:
Jean-Pierre et Lucie Morel-Bulliard, leurs enfants Patricia, son ami Yvan,

Bertrand et Jean-Baptiste, à Lentigny;
Marguerite et Bernard Rossier-Morel, leurs enfants Marilyne, Annick et

Raphaël, à Cottens;
Monsieur l'abbé Robert Morel, à Domdidier;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Moiel-Yerly;
Madame veuve Lucie Yerly-Odin, et ses enfants;
Madame veuve Jeanne Yerly-Pythoud, et ses enfants;
Madame veuve Marguerite Yerly-Schafer;
Madame veuve Alice Yerly-Yerly, et ses enfants;
Les enfants de feu Albin Joye-Yeriy;
Les enfants de feu Joseph Yerly-Angéloz;
Les enfants de feu Eugène Angéloz-Yerly;
Madame veuve Angèle Morel-Chatagny, et ses enfants;
Les enfants de feu Robert Morel-Ridoux;
Les enfants de feu Louis Chatagny-Morel;
La célébration eucharistique sera célébrée en l'église de Lentigny, le lundi
5 avril 1993, à 14 h. 30.
La messe de ce samedi 3 avril 1993, à 19 h. 30, en l'église d'Onnens, tiendra
lieu de veillée de prières.
Notre maman repose chez son fils Jean-Pierre Morel, Au Village 10,
1745 Lentigny.

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

t
Le Syndicat agricole de Vuisternens-de v ant-Romont

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Clément DUMAS

papa de M. Michel Dumas, notre dévoué gérant,
grand-papa de William, Frédéric et Annelyse

17-1961
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JV \N !J?ào«te«£jS£Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037 8141 81) ou par
téléfax (037/22 7123). Après 16
heures , ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adresses
à la rédaction de «La Liberté» par
télex (942 280), par téléfax
(037 864790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Suint P.iul. Pérolles 42. â Fn-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de «La
Liberté » n'est pas possible. ©
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Toutes vos annonces
par Publicitas , Fribourg

t
La Société de tir militaire

de Vuisternenvde*ant-Romont
a le pénible devoir de faire part dut
décès de

Monsieur
Clément Dumas
père de M. Michel Damas,

membre actif
et dévoué vice-président

et grand-père de MM. William
et Frédéric Dumas.

membres actifs

Pour les otoswpes, prière de se réfé-
rer â l'avis de la famille.

17-532269

t
La Société de tir an petit calibre

e* air comprime
de Chavan-Des-les-Forts

et environs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Clément Dumas

M. Michel Dmas.

?:_:  . v f -  ; :« : . ;_ ; ¦ • --;- :: :. - . - -.- : '.- -

rer à l'avis de la famille.
17-502537

t
Le Conseil communal

de Villariaz
a le profond regret de faire paît du
décès de

Monsieur
Clément Dumas
père de M. Michel Dumas,

dévoué svndic
et ancien président

de la commission financière

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à favis de la famille.
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D 1 an, au prix de Fr. 252 -, payable en une fois
D 1 an, au prix de Fr. 261.-, payable en trois tranches de Fr
D 6 mois , au prix de Fr. 132 -, payable en une fois

I ^om : Prénom:

| Rue/N° : NP/Localité :

Coupon à retourner à: La Liberté , Gestion et Marketing. Pérolles 42 , 1700 Fribourg



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Riches collec-
tions d'art fribourgeois. Rue de Morat 12. Ma
à di 10-17 h., je 20-22 h. Exposition Pierre
Wuilleret et la peinture fribourgeoise autour
de 1600. Jusqu'au 15 août.
¦ Musée suisse de la marionnette. Marion-
nettes suisses de la première moitié du XX e

siècle. «L' animal dans le théâtre de marion-
nettes», exposition temporaire 1993. Derriè-
re-les-Jardins 2. Dimanche 14-17 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale. Exposition
«Poussins» jusqu'au 25 avril. Lu à di 14 h.-
18 h. Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
8-12 h.
¦ Fri-Art. Approche photographique et vidéo
des travaux des architectes Herzog et De
Meuron. Centre d'art contemporain , Petites-
Rames 22. Ma à di 14-17 h., jeudi 20-22 h.
Jusqu'au 6 juin. Vernissage samedi 3 à
17 h.
¦ Gérard Bonnet, photographies. «En Tos-
cane - Extrait du carnet de voyages». Eurotel ,
foyer Panorama. Jusqu'en juin 1993.
¦ Cinéastes-photographes. Exposition pré-
sentée par Positif et la Fnac. Médiacentre de
la Bibliothèque cantonale et universitaire, rue
Joseph-Piller 2. Lu au ve 10-12 h., et 14-17 h.
Sa 10-12 h. et 14-16 h. Jusqu 'au 30 avril.
¦ Philippe Degert , techniques mixtes. Cave
de La Spirale, Petit-Saint-Jean 39. Ouverture
lors des spectacles , en principe les vendredis
et samedis , ou sur demande au 226 639.
¦ Rowland Fade, Franco Franchi, peintures,
sculptures. Galerie de la Cathédrale, place
Saint-Nicolas. Me à ve 14 h. 30-18 h. 30, sa
jusqu 'à 17 h., di 11-12 h. Jusqu 'au 4 avril.
¦ Emiro Garzon, bronzes; Filomeno Hernan-
dez , ouvrages récents. Galerie Hilde Fie-
guth, rue Grimoux 3. Ma à ve 14-18 h., je 14-
20 h., sa 14-16 h. Jusqu'au 3 avril.
¦ Marcel Hayoz, peinture. La Clef du Pays,
place du Tilleul 1. Lu après-midi et ma au sa
9-18 h. 30.
¦ Albin Kolly, peintures. Auberge de Zaeh-
ringen, rue de Zaehringen 96. Jusqu 'au 30
avril.
¦ Bernadette Lopez , gouaches. Rez-de-
chaussée du Home médicalisé de la Provi-
dence, rue de la Neuveville 12. Jusqu'au 14
avril.
¦ Pierre-Alain Morel. Technique mixte sur
toile: sable, huile, pigments , collage. Ecole-
club Migros , rue Hans-Fries 4. Lu au ve 9-
20 h. Jusqu'à fin juin.
¦ Kitty Mudler-Uding, aquarelles. Espace du
Pertuis , Grand-Fontaine. Ma au di 14-18 h.,
sa 10-12 h. Jusqu'au 22 avril.
¦ La télécommunication moderne. Espace
Galerie Placette. Jusqu'au 10 avril.
¦ Stefan Tobler, peintures. Rue des Bou-
chers 5. Permanente.
¦ Urban Trosch, crayons de couleur. Galerie
L'Hôte Actuel , Grand-Rue 49. Je et ve 15-
18 h., sa 13 h. 30-16 h. 30. Jusqu 'au 15
avril.
¦ Rico Weber. «Energiestilleben». Atelier-
Galerie J.-J. Hofstetter , Samaritaine 23. Je et
ve 10-12 h. et 15-18 h. 30, sa 10-12 h. et 14-
17 h. Jusqu 'au 1er mai.

Dans le canton
¦ Musée gruérien. Exposition permanente:
mobilier , art populaire et peinture. Place du
Cabalet. Ma au sa 10-12 h. et 14-17 h., di et
jours de fêtes 14-17 h.
¦ Musée suisse du vitrail. Konrad Vetter ,
vitraux, sculptures de verre , dessins. Ro-
mont. Ma au di 10-12 h. et 14-18 h. Jusqu 'au
12 avril.
¦ Musée historique de Morat. «Liebes altes
Spielzeug»: deux siècles de poupées et de
jouets. Morat. Ma à di 10-12 h. et 14-17 h.
Jusqu'à fin 1994.
¦ Pierre-Alex Bugnard, huiles. Bulle, Galerie
Vieux-Comté. Lu 13 h. 30-18 h. 30, ma à ve
9-12 h. et 13 h. 30-18 h. 30, sa 9-12 h. et
13 h. 30-16 h. (Ouvert le Vendredi-Saint).
Jusqu 'au 10 avril.
¦ Joël Dabin. Cadrama Créations , centre
commercial et artisanal d'Avry-Bourg. Ma au
sa 14-18 h. Jusqu'au 10 avril.
¦ Micheline Epinner, Marguerite Page, Su-
zanne Schwegler, Pierre Vincent Currat, cé-
ramiques, peintures, œufs de Pâques. Char-
mey, Galerie Antika , Planpraz 134. Me à di
14-19 h. Jusqu'au 18 avril.
¦ Kerja, peintures. Exposition «Histoires de
corbeaux». Home médicalisé de la Sarine,
avenue Jean-Paul-ll. Lu au di 10-17 h., di 14-
17 h. Jusqu'au 4 avril.
¦ Daisy Lâchât, peintures. Sorens , Espace
L'Aurore. Du 3 au 25 avril.
¦ Georges Matile, aquarelles. Avry-sur-Ma-
tran, Avry 's Art Galerie. Lu au ve 9-20 h., sa
8-17 h. Vernissage ce vendredi dès 18 h. Jus-
qu'au 5 mai.
¦ Albert Monney, huiles et fusains. Farva-
gny-le-Grand, Home du Gibloux. Lu à ve 9-
17 h. 30, sa et di 13 h. 30-17 h. 30Jusqu 'au2
mai. Vernissage ce vendredi dès 18 h. 30.
¦ Igor Novikov, peintures; Martin Hirschy,
sculptures. Avenches , Galerie du Paon, route
de Lausanne 10. Je à di 14-18 h. Du 3 au 18
avril.
¦ Œufs de Pâques. Atelier 31, Avry-Bourg
29/31, Avry-sur-Matran. Lu à me 19-21 h., sa
14-17 h. Jusqu 'au 7 avril.
¦ Vincent Ottiger, peintures. Belfaux , Gale-
rie Post-Scriptum. Je et ve 17-20 h., sa et di
14-17 h. et sur rendez-vous (037/45 19 40 ou
037/45 16 53). Jusqu 'au 4 avril.
¦ Norberto Roldan, huiles et acryliques. Ro-
mont , Galerie Les Yeux Noirs , Grand-Rue 16.
Je à di 14-18 h. ou sur rendez-vous
(037/52 46 00). Vernissage ce vendredi 18-
20 h. Jusqu'au 2 mai.
¦ José Rooswelt , peintures et dessins.
Broc, Galerie D'Avô , route des Marches 25.
Ve 14-19 h., sa 10-12 h. et 14-19 h.,, di 14-
19 h. ou sur rendez-vous (029/6 18 34). Jus-
qu'au 4 avril.
¦ Route nationale 1. Pavillon d'information
sur les études et les travaux de la RN 1 entre
Payerne et Morat. Courgevaux , me 14-17 h,

Q&effiagfc
sa 9 h. 30-12 h. ou sur demande pour grou-
pes 037/25 38 18. Jusqu'à fin 1995.
¦ Daniel Rupp, peintures. Morat, Galerie des
Remparts. Du me au di 14-17 h., di 10-12 h.
Jusqu'au 4 avril.
Les Fribourgeois de l'extérieur
¦ Michel Ritter. Lausanne, Casino de Mont-
benon, allée Emest-Ansermet 3. Me à ve 16-
20 h., sa 14-17 h. Jusqu'au 24 avril.______________rTrrrrrmr_ 7rr_i__________ m

• Albeuve - lundi 5 avril, de 14-16 h. 30, salle
de répétitions.
• Châtonnaye - mardi 6 avril, de 14-16 h. 30,
bât. communal , salle de réunion, sous-sol.
• Corminbœuf - mardi 6 avril , de 14-16 h.,
nouvelle école , salle de la buvette.
• Cottens - jeudi 8 avril , de 14-16 h. 30, rési-
dence St-Martin , salle serv. externes.
• Domdidier - mardi 6 avril , de 14-17 h., bâti
ment des Sœurs , -salle des aînés.
• Estavayer-le-Lac - mercredi 7 avril , de 14
17 h., école sec , rez-de-chaussée.
• Grolley - lundi 5 avril, de 14-16 h. 30, cure
salle du rez-de-chaussée.
• La Tour-de-Trême - mercredi 7 avril , de
14-16 h. 30, bâtiment communal , salle des
commissions , 1er étage.
• Mézières - mercredi 7 avril, de 14-
15 h. 30, école primaire , 2e étage.

• 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.
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h. à 17 h. 30.
• Bulle - Rue de la Condémine : lu, me, ve de
14 h. 30 à 17 h. 30. x 029/2 76 32.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 15 à 17 h. 30, ve de 15 h. 30 à 18 h.
• Courtaman - Rte de Morat 51, 1er et 3e
vendredi du mois: 16-18 h., me 15-17 h., sa
9-11 h., x34 19 17.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation,
me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30, 1e'
et 3e ve du mois 17-19 h., (vac. scol. fermé).
• Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9: ma-me 15-17 h., sa 9 h. 30-11 h. 30.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h., 1er et 3e samedi du mois 9-11 h.,
(sauf durant les vacances des écoles de la
ville de Morat). x 71 24 42 ou 71 52 08.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf >\
complexe sportif: me 15-17 h., sa 9-11 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, 1er et 3e me du
mois 15-17 h.

• 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-Piller 2, lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.

• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je , ve 14-18 h., me 10-12 h. et 14-20 h., sa
10-12 h.

• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me 15-20 h., sa
10-12 h.

• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa 9-11 h. 30.
• Fribourg, Bibliothèque à domicile Croix-
Rouge - x 22 63 51, Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11, Fri-
bourg, x 22 17 58.
• Fribourg, Bibliothèque du centre d'édu-
cation à la santé de la Croix-Rouge - Rue
G.-Jordil 6, x 22 05 05.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5. lu-ve
12 h. 30-17 h. (matin sur rendez-vous).
• Avry-sur-Matran, Bibliothèque régionale
- Ma 15-17 h., me 15-18 h., je 18-20 h., ve
16-18 h.
• Belfaux , Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h. 30, je et ve 15-17 h„ sa 10 h.-11 h. 3C
(durant les vacances scolaires , seule l'ouver-
ture 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 publique -
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 publique
- Ma 14h.-16h. 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 régionale - Ma
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., ve 14-18 h.,
sa 10-13 h. Durant les vacances scol., mardi
et vendredi de 16-20 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me et
ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h., sa 10-12 h.
et 14-16 h.
• Romont , Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-20 h., ve
16-19 h., sa 9-12 h.
• Rossens , Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h. 30-19 h., ve 17-19 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.

• Abus sexuels - Rencontres mensuelles
pour les femmes concernées. Contact
x 25 29 55.
• Ambulances - économiques Henguely
24 h./24 h. ; prix préférentiels pour personnes
âgées , x 229 329, 245 245.
• 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, ou 63 36 33.
• Alcool, drogue - LIFAT: ligue frib. pour la
prévention de l'alcoolisme et des autres toxi-
comanies: à disposition pour des séances de
prévention (communes , associations , écoles ,
etc.) et aide à toute pers. concernée par l'al-
cool et ia drogue, rue des Pilettes 1, Fribourg,
• 33 55 04. Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.

• Antenne Santé-conseils - Domdidier ,
home « Les Lilas ». Ouvert à tous les habitants
de la Broyé. Infirmière de santé publique du
Service de santé de la Broyé, Croix-Rouge
fribourgeoise, à disposition gratuitement
pour informations , conseils, échanges. Le 2e
lundi de chaque mois , de 15 h. 30-17 h. 30.
- Pour les adolescents : de janvier à juin ,
selon progr. scol., les 1re et 3e semaines du
mois , lundi à l'ESB Estavayer-le-Lac , mardi
au home de Domdidier , de 16 h.-17 h.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre de santé Croix-Rouge , rue du Châ
teau 124, Romont. Me de 15 h. 30 à 17 h.
x 52 33 88.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
groupe de Fribourg, permanence Marie Mo
rel, rte du Bugnon 29 , Villars-sur-Glâne
• 42 22 81.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix
Rouge - Rue G.-Jordil 6, x 22 05 05.
• Ergothérapie - Croix-Rouge , Fribourg
x 22 05 05. Bulle, x 029/2 01 01.
• Ligue de Santé - Daillettes 1, 1709 Fri-
bourg, x 24 99 20.
- Association fribourgeoise du diabète. Of-
fice d'instruction en diabétologie et diététi-
que, vente de matériel , documentation.
- Ligue contre le cancer. Prévention, ac-
compagnement psychosocial des malades et
des proches , documentation, aides financiè-
res. Animation de groupes: vivre comme
avant; laryngectomisés; stomisés; parents
d'enfants cancéreux; malades et leurs pro-
ches. Prévention tabagisme.
- Ligue contre la tuberculose et maladies
respiratoires. Appareils respiratoires , soins,
accompagnement , prévention.
- Radiophoto. 1er et 3e jeudi du mois , de 8-
11 h. 30.
• Le Torry - Centre de réadaptation socio-
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l'alcool, Fribourg, x 26 67 12.
• Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télépho-
nique x 81 21 21 (Fondation Le Tremplin).
• Sages-femmes service - Permanence
tél., 24 h. sur 24, x 24 51 24. consult. sur ren-
dez-vous , rte de la Vignettaz 67 , Fribourg.
• Sages-femmes - Permanence téléphoni-
que de l'Association fribourgeoise des sa-
ges-femmes , 7 jours sur 7. 9-12 h. 14-18 h.,
x 021/28 90 70.

• Sida - Antenne fribourgeoise de l'Aide
suisse contre le Sida, case postale 44, Fri-
bourg 5, x 219 678, anonymat garanti.
- Ass. Sida Vaud-Fribourg, case postale,
Romainmôtier , x 021/648 22 67, 9-12 h.
• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires , infos-
conseils , santé et pour le maintien à domicile,
santé scolaire.
Fribourg-Ville x 22 82 51.
Sarine-Camgagne * 825 660.
Gruyère x 029/2 01 01.
Veveyse x 021/948 84 54.
Broyé x 63 34 88. Glâne x 52 33 88.
Singine x 43 20 20. Lac x 34 14 12
• Tremplin - Centre de réinsertion pour toxi
comanes , av. Weck-Reynold 6, Fribourg
x81 21 21. Service social lu-ve 8-12 h.
13 h. 30-18 h.

• ABC du divorce - Séparation, divorce,
médiation, renseignements : Chambre de mé-
diation, Fribourg, * 22 21 42.
• Aides familiales - Sarine-Campagne et
Haut-lac , lu-ve 8-10 h. x 82 56 59.
- Fribourg-Ville: office familial, lu-ve 9-11 h.,
14-17 h.» 22 10 14.
- Service d'aide familiale de la paroisse ré-
formée , Fribourg, * 22 86 40, lu-ve 8-11 h.
- Haut et Bas-Vully, x 63 36 03.
• Allaitement - Ligue La Lèche, Fribourg :
24 81 73, Châtonnaye: 68 15 39, Neirivue:
029/8 10 85, réunions mensuelles , conseils
par téléphone.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. Contacter M™ Diethelm,
x 46 13 61 ou Mme Marioni, x 33 11 04.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation naturelle
des naissances , * 26 47 26, de 19-21 h. Per-
manence 1er je du mois , 14 à 16 h. Centr 'El-
les , rue de l'Hôpital 2, Fribourg.
• Baby-sitting - Croix-Rouge, x 22 05 05.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., 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, x 22 54 77. Rendez-vous
en fr./all. x lu-ve 14-17 h.
• Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Bosshart-
Pfluger , Fribourg, x 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , chemin des
Bains 1, Fribourg, x 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
Jars-sur-Glâne, * 24 72 85.
- Crèche du Petit Prince, rue du Nord 21, Fri-
bourg, x22  19 47.

• 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. Ren-
seignements : x 22 78 57.
• Association chômeurs du canton - bâti-
ment Setam , Bouleyres 37, Bulle. Perm. d'ac-
cueil, lu 14-16 h., me 9-11 h. « 029/3 98 93.
Perm. Fribourg : auberge de jeunesse , rte
Hôpital 2, lu-je 9-13 h.
• Caritout - Atelier-vente, et réinsertion de
chômeurs en fin de droit , Cité-Bellevue 4, Fri-
bourg, x 28 10 01.
• Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet
2, x82  41 71.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18A ,
Fribourg, x 22 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h., sa 14-17 h. et de 19-22 h.
• Centre d'hébergement d'urgence «la tui-
le» - Un toit et des repas pour les personnes
sans logis. Route de Bourguillon 1, Fribourg.
Tél. 28 22 66. Ouvert du di au je de 19-24 h.,
ve et sa de 19-02 h.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, x 22 10 50 (matin).
• Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne. Lu-ve
8-12 h., 14-17 h., x61 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,
x 029/2 38 12. Lu-ven 8-12 h. et 14-18 h.
• Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion des per
sonnes ayant des problèmes d'alcool, Méniè
res , x 64 24 02.
• Malentendants - Service social de l'Asso
ciation suisse pour les sourds démutisés
x 021/25 65 55.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils , aide aux enfants et adolescents ,
Pérolles 30, Fribourg, x 22 80 96. Lu-ve 8-
12 h., 14-17 h.
• PassePartout - Service transp. pour pers.
handicapées ou âgées. Grand Fribourg : ré-
serv . au 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
Lac : réserv. au 34 27 57, mêmes heures. Glâ-
ne : réserv. au x 56 10 33, de 8 h. 30-11 h. 30
et 14-17 h. Veveyse : réserv. au
021 /948 11 22, de 8-12 h. et 14-17 h.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42, Fri-
bourg, x 82 13 41.
• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Guilli-
mann 9, x22 31 21. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
• Pro Mente Libéra - Groupement d'en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique, x 42 60 28 (le soir).
• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles-
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, x 22 41 53. Lu-
ve 9-12 h., 14-17 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficultés, en part, en relation avec
la toxicomanie, Orsonnens, x 53 17 53.
• Release - Centre d'accueil et de préven-
tion pour les jeunes , rte Joseph-Piller 5. Lu-ve
17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence télé-
phonique et consultation ma 9-12 h., 14 h.-
16 h., me 9-12 h., x 22 29 01.

• Sanamobile - Service de transports pour
personnes âgées ou handicapées, 24 h. sur
24, x 229 515.
• Service éducatif itinérant - Aide aux en-
fants de 0 à 6 ans présentant un retard de
développement ou un handicap, x 84 21 13
(ve 13 h. 30-16 h.)

• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents, jeunes , x 021/648 1111.
• Futures mères - SOS Futures mères ,
x 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., x 229 515.
• Téléprotection sociale - Service de sécu-
rité sanitaire et social pour pers. âgées, han-
dicapées ou seules , 24 h./24, x 229 517.

- Crèche du Schoenberg «Xylophone» , rte
de la Singine 6 Fribourg, x 28 47 28, de 2 à 6
ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, x 81 51 21.
- Crèche des c Petits-Poucets », rue Joseph-
Reichlen 2, Frib., de 0 à 3 ans, x 22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »,
Riedle 13, x 28 42 05, 8-18 h.
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-s-G.,
de 11/2 à 6 a n s , lu-ve 7-18 h., x 41 17 37.

• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer ,
rue de l'Industrie 8, Fribourg, x 24 84 88.

• Mamans de jour - Permanence
x 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. Rens.
CP 533, 1700 Fribourg 1.
• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne x 825 664. Broyé x 63 39 80. Glane
x 52 19 29. Gruyère x 029/2 52 40, perma-
nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).

• Puériculture Office familial - x 22 10 14,
Consult.: Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-
17 h. 30. Centre Saint-Paul, 1er me du mois ,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
je du mois. 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dis-
pensaire , dernier me du mois , 14-16 h.

• Service de pédopsychiatrie - consult. el
thérapies pour enfants , adolescents, parents
et familles avec problèmes psychiques, psy-
chosociaux et psychosomatiques. Rue de
Romont 12, Fribourg. x 22 06 01, lu-ven, ren-
dez-vous en français et allemand.

• Violence - Solidarité Femmes , conseil el
hébergement pour femmes victimes de vio-
lence et leurs enfants , x (jour et nuit) au
22 22 02.

Cette page mémento paraît chaque semaine
- N'oubliez pas de la conserver -

• AFAAP - Groupe d'action et d' accompa-
gnement psychiatrique, entraide, échanges
et info, pour les pers. touchées par la maladie
psychique, x 37 21 44 et 28 56 25.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
• Animaux - Prot. des animaux , CP 668. Fri-
bourg 1, x 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour
chiens, Prez-v. -Noréaz , x 30 10 65; pour
chats , Torny-le-Grand, x 68 11 12.
• Assurance-chômage-conseil (loi fédér ).
Aide juridique et administrative,
x 077/34 67 07. lu à ve. 18 h.-21 h.30.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
58, Fribourg. Ma 17-19 h. s/rendez-vous.
• Centr'Elles - Permanence d'information
pour les femmes. Rue de l'Hôpital 2, Fribourg,
me 14-16 h., x 23 14 66. Conseils juridiques :
rendez-vous x 23 13 03. Ass. sociales , droits
du travail , rendez-vous x 22 11 56.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura , av. G.-
Guisan 59, x 26 32 08. «Espace-Schoen-
berg» , rte de la Singine 6, x 28 22 95. «La
Vannerie». Planche-lnf. 18. x 22 63 95.
• Centre Suisses-immigrés - passage du
Cardinal 2D, Fribourg, x 24 21 25. Perma-
nence lu et ve 17-19 h.
• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get: me 14-17 h. (sauf vacances scol.), hôpi-
tal des Bourgeois. Fribourg, x 22 28 07.
• Consultations pour requérants d'asile -
rue de Lausanne 91, Fribourg, x 22 30 74, lu
et je 13 h. 30-17 h. 30.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28. Villars-Glâne.
• Environnement - WWF Boutique Panda,
centre d'information. Grand.-Rue 47 , Fri-
bourg. x 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve
14h.-18 h. 30.
• Locataires - ASLOCA , serv. consultatif
- Bulle, Café Xlll-Cantons : 1er et 3e mardis
du mois, dès 20 h.
- Châtel-St-Denis , Hôtel Croix-Blanche: 1er

jeudi du mois, 20-21 h., x 021/947 59 70.
- Estavayer-le-Lac: sur rendez-vous ,
x 037/61 52 64 - 67 17 83 - 61 67 15.
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 14-16 h.,
2e, 3e et 4e mercredis du mois , 19-20 h., en
allemand, 1er jeudi du mois 19-20 h.
- Romont , Café de l'Harmonie : 1er et 3e jeu-
dis du mois. 19-20 h.
• Militaire - Service de consult. militaire, r
Lausanne 18 (1er étage), Frib., sa 10-11 h.
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles-
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12.
Fribourg, x 22 54 35, lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
• Patients militaires - Association des pa-
tients militaires suisses. (Difficultés avec as-
surances) x 021/801 22 71.
• Poste - Poste principale de Fribourg, gui-
chet urgent : lu-ve 12h.-13h. 30, 18 h. 30-
21 h., sa 11-12 h., 14-17 h., di 18h.-20 h. 30.
Espace Télécom: lu-sa 7 h. 30-21 h. 30, di
9 h-12 h. 30, 17-21 h.
• Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
x 22 56 55. - Fédération fribourgeoise immo-
bilière, av. Jean-Gambach 13, Fribourg,
x 22 27 02 ou 22 14 22.
• Rentiers AVS/A I
- Groupement fribourgeois de défense des
rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fribourg.
Gratuit, x 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraites AVS et
rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. Ser-
vice consultatif ma 16-18 h. Urgence : lu-ve
18-20 h., x 24 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glâne : permanence
1er lundi du mois de 14 h. à 16 h. Café de
l'Harmonie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: x 22 05 05.
- Châtel-St-Denis , service d'entraide,
x 021/948 75 34 (10-11 h.).
Repas, district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi
et soir , x 243 300.
- Attalens. x 021/947 41 23.
• Télé 24 - Message religieux , 24 h. sur 24
Du 4 au 10 avril. Abbé Rémy Berchier , Bulle
x 037/28 28 28.
• Tiers-monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30, Fri-
bourg, x 23 11 03. Lu fermé , ma au ve 9-
12 h., 15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness , rue de Lausanne 48,
Fribourg, x 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, x 81 31 75.
Location de spectacles x 23 25 55. Union fri-
bourgeoise du tourisme (UFT), route de la
Glâne 107, Fribourg, x 24 56 44.
• Troc-Temps - Echanges de services gra-
tuits pour tous les âges. Permanence 11 h.-
13 h. 30, du lu au ve. x 22 78 81.

• Fribourg, piscine du Schoenberg -
Lu 7-13 h. 30, 15 h. 30-21 h. 30, ma à ve 7-
8 h., ma 11 h. 30-13 h. 30, ma + ve 16-
21 h. 30, me à ve 11-13 h. 30, me 17 h. 30-
21 h. 30. je 18-21 h. 30, sa 8-17 h. 30. di 9-
17 h. 30.
• Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7-
7 h. 45 , 12 h.-13 h. 45 , 17 h. 30-21 h., sa 8 h.-
17 h., di 8 h.-18 h. (Vac. scol. 7 h.-21 h.).
• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h., ve 18-22 h., sa 14 h. 30-18 h.
• Charmey, piscine, fitness - Ma, me, je, ve
de 15 à 22 h., sa de 15 à 19 h., di et fêtes de 10
à12h .e tde14à19h .  Installations de remon-
tées mécan. et rest. d' altitude: fermés jus-
qu'à la saison d'été.
• Châtel-St-Denis , piscine couverte Ecole
sec. - Ma-ve 19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
• Moléson - Minigolf , tennis ouvert tous les
iours , 8-22 h., réserv. à la buvette du sporting.
x 029/6 29 29.
- Tous les week-ends. 13 h. 30-16 h. 30.
trottinerbes et poneys.
• Morat , piscine couverte - Lu 14-21 h., ma
1 1-21 h., me-ve 9 h. 30-21 h., sa-di 9 h. 30-
18h.
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L'eau de ma salade...!
C'était chez les Pères du désert. Un L'impression tout aussi gênante de mais il m'offre de vivre, de me faire
jeune moine layait sa salade quand n'avoir pas fait assez d'efforts? Ce vivre, de me libérer de mes entra-
s'approcha un Frère qui, voulant le mot me fait froid dans le dos. Pas ves, de mes masques, de tout ce
mettre à l'épreuve, lui demanda : question d'un carême à la force du qui défigure en moi son image. Bien
- Saurais-tu me dire ce qu'a dit le poignet, j'en ai trop vécu et ils ne sûr, il enlèvera des petits morceaux
Père dans son homélie diman- m'ont pas fait grand bien. ou des pans entiers qui me col-
che? Et si je choisissais de vivre ce laient à la peau, et je sentirai sûre-
- Je me s'en souviens pas, avoua temps comme une bonne salade, ment passer son ciseau, mais il ne
le jeune moine. prête à se laisser laver par l'eau blessera rien si je suis souple entre
- Alors, pourquoi écoutes-tu l'ho- fraîche qui lui coule dessus? C'est ses mains. II m'aidera à marcher,
mélie si tu ne t'en souviens pas? tentant, je dois le reconnaître. M'of- m'invitera à des pas, petits ou
- Tu vois Frère, l'eau lave ma sa- frir six semaines de bon temps, où grands, en direction de la Vie.
lade et s'en va; et pourtant ma sa- je n'ai d'autre effort à faire que de Ne me dites pas que c'est trop
lade est complètement lavée... recevoir, d'accueillir ce que Dieu facile, que c'est refuser de s'enga-

Cette histoire pourrait se passer attend de me donner pour que mon ger! Dieu n'est-il content que
de commentaire, pourtant je vous bonheur de vivre avec lui soit plus quand je fais quelque chose de dif-
dirai ce qu'elle m'a fait ! profond. ficile? De toute façon, essayez et

Après première lecture j'ai pen- Six semaines à me laisser péné- puis on en reparlera. On verra si
se: toutes ces homélies que j'ai trer par la Parole de Dieu qui porte c'est tellement facile de se laisser
déjà entendues, que m'en reste-t- du fruit dans ma vie si je lui laisse la faire. Mon premier réflexe - comme
il? Mais comme je n'aime pas beau- chance de la féconder. Six semai- le vôtre certainement - n'est-il pas
coup ces questions pleines de nés où je porte sur Dieu un regard celui de faire par moi-même? C'est
culpabilité, j'ai relu une deuxième confiant, où j'expérimente son œu- tellement plus sûr, je sais où je vais,
fois et j'ai apprécié la réponse du vre de salut. En me créant, Dieu a Tandis qua dans l'aventure avec
jeune moine. Bien fin celui-là, il ne imprimé en moi son image, mais Dieu, je ne connais pas les che-
s'est pas laissé piéger. J'aime son depuis elle a été recouverte de bien mins. II a l'art de les inventer au fur
exemple, cette eau qui coule et des scories, de poussière, de cail- et à mesure et ce ne sont pas tou-
s'en va, c'est vrai qu'il n'en reste loux, elle est devenue presque invi- jours des autoroutes!
rien mais que la salade est quand sible. Et maintenant je peux pren- Oui, vraiment, ça vaut la peine
même lavée, donc il en reste quand dre un temps où reconnaître que d'essayer. Jouer à la salade, mais
même quelque chose... Dieu est à l'œuvre. Le laisser comme font les enfants, sérieuse-

Si je raconte cette histoire main- comme un maître sculpteur devant ment. Laisser Dieu me laver et faire
tenant, c'est que le carême m'y a son bloc de marbre. Sa sculpture resplendir en moi son image. Car je
fait penser. Encore un carême qui est déjà dedans, il doit seulement sais, d'une certitude absolue, qu'il
va s'ajouter à tous les autres et la dégager, la polir, la rendre belle, me veut heureuse et toujours plus
qu'en restera-t-il? Le sentiment C'est ce que Dieu me propose pour semblable à lui. Pourquoi ne pas lui
très désagréable d'avoir laissé ce temps privilégié. II n'exige rien faire confiance?
passer une chance de mieux vivre? de moi, il ne fait pas de comptes, Sœur Thérèse Chantai
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- Tlallo, chose qui contient de la terre , tlalloa , qui
devient terre , dit le frère en se frappant la poitrine. Moi
pilhlzinlli, enfant , ueuet ia, je deviens vieux... Je deviens
poussière , tu deviens poussière , nous devenons poussiè-
re. Répétez avec moi , mes frères: Ninozauhpuloua , je
jeune, misérable queje suis. Moi , Pablo; moi , José; moi ,
Juan ; moi . Maria. Nictla zotla in Dios, j' aime Dieu; tic-
tlazotla in Dios, nous aimons Dieu; Tlazotililo yn Dios,
Dieu est aimé.

Le moine, remarquant la présence de Pânfilo Meni-
que. lui demanda:

- Etes-vous laboureur ou simple manant?
- Je suis un colon de la Nouvelle-Espagne. Qu 'ensei

gnez-vous aux naturels?
- L'amour de Dieu.

Que votre médecine leur soit salutaire.
Et vous , êtes-vous en paix avec votre âme?
Ma vie est triste et je travaille.
Pour punir les péchés de désobéissance Dieu en
la peste , dit le moine.voie ia peste , ait ie moine.

Et comme s'il se souvenait de quelque chose d'im-
portant qu 'il était sur le point d'oublier , il se retourna
vers les Indiens et déclara : «Vous devez considére r et
savoir que tous ceux que vous adoriez et teniez pour des
dieux ne sont que des démons qui vous trompaient.
Aussi vous faut-il détester et haïr Uicilobos *, Tezcapu-
ca, Quetsalcatl et tous ceux que vous teniez pour des
dieux , car eux-mêmes vous ont hais et vous ont trom-
pes. Vous devez savoir que le ciel est rond et creux el
que les anges le font mouvoir sous le commandement de
Dieu. Apprenez également que le soleil n 'est pas une
chose vivante , pas plus que la lune ou les étoiles, mais
une chose lumineuse que Dieu a placée dans le ciel...
Aussi tous ceux parmi vous qui adorent le soleil , qui le
vénèrent ou lui offrent des sacrifices commettent un
grave péché contre Dieu , car au lieu d'honore r Dieu
lui-même, ils honorent les créature s que Dieu a fai-
tes.»

De retour à Mexico, Pânfilo et ses assistants trouvè-
rent à l'auberge Maria Pozotle , la femme de Jorge Ato-
totl. Fileuse de son métier , elle savait d'une -mair
adroite manier les fils , les tendre sur le dévidoir poui
préparer la trame en triplant avec une grande dextérité
ceux qui étaient épais ou lâches , mais elle travaillai
aussi à l'auberge de Juan Cabezôn où elle préparait de;
galettes de maïs, des haricots et des beignets de viande
Elle demanda à son mari s'il avait trouvé de For , de
l'argent ou des pierres précieuses , ou s'ils avaient décou-
vert des mines. Il lui répondit que non. mais qu 'il rame-

nait des plantes , des animaux et des peinture s qui le;
représentaient. Celles-ci devaient illustrer un livre de
don Pânfilo Menique qui , une fois terminé , sérail
envoyé en Espagne par la première flotte qui parti-
rait.

Ils s'endormirent épuisés de fatigue et avant même
qu 'il ne fit jour , ils repartirent vers Teotihuacan par h
chaussée de Tepeyac. Ils franchirent la montagne er
forme de nez , où les Mexicains d'avant la conquête
rendaient un culte à la déesse Tonantzin , Notre Mère
Ils longèrent la rive marécageuse du lac de Texcoco, en
passant par Chicnatitlan , et croisèrent sur leur chemir
des lamemes, surveillés par un Espagnol en habit rouge
la lance à l'épaule , et encore d'autres lamemes, conduit;
par un cavalier espagnol , qui tenait un bâton à la main
Ils laissèrent derrière eux des églises, des village s, de-
nopals , des arbres, des brebis, et un étang aux eau)
profonde s.

Dans le lointain , ils virent se profiler les pyramides
du Soleil et de la Lune , avec six autres monticules , qui
étaient les frères de la Lune. C'est ici que Moctezurns
venait tous les vingt jours avec ses prêtre s faire des
sacrifices et consulter l'oracle de Huitzilopochtli , cai
c'était à Teotihuacan que des siècles auparavant avaii
commencé l'ère du Cinquième Soleil* Pour sa créatior
les dieux s'étaient réunis dans les ténèbres du soleil
précédent et deux d'entre eux s'étaient immolés par le
feu , sacrifice commémoré par les deux pyramides.

Au nord , Pânfilo Menique distingua la grande mon
tagne. «C'est la Mère de pierre , lui expliqua don Fer
nando Nochtli , parce qu'elle abrite d'autres petite ;
montagnes , volcans qui naissent de ses flancs.» Plu:
tard , en errant dans la cité sacrée, ils aperçurent 1(
conquistador et propriétaire Francisco Verdugo , che
vauchant à travers les collines qui s'éboulaient , les pier
res renversées , les anciennes places devenues de;
champs cultivés , les épaisses broussailles et les édifices
rongés par le vent. Ce fidèle serviteur de la Couronne
royale de Castille les salua de loin , tandis qu 'ils mar-
chaient sur la Chaussée des morts et voyaient se dresseï
les humbles et pauvres chapelles qui marquaient le
triomphe du christianisme sur les dieux sanguinaires ,
C'est là , parmi les raquettes tombées des nopals, que
don Jorge Atototl et don Fernando Nochtli ramassèrenl
des figues et les mangèrent.

- Nican no lia intolohiiaco, ici aussi ce fut un lieu de
culte , déclara don Jorge Atototl.

- Nican llami hombres tlalli , ici s'achève le territoire
des hommes , affirma don Fernando Nochtli.

_ . ... . .
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 OC
Estavayer-le-Lac . . .  63 48 4Ï
Romont 5213 3Î
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6(
Châtel-St-Denis 021/948 71 7!

ou 948 72 2"
Morat 71 25 2!
Singine-Wùnnewil 36 10 K
Payerne 111

• Police
Appels urgents 11"
Police circulation 25 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 11
- Estavayer-le-Lac 63 24 61

Romont 52 23 5<
Bulle 029/ 2 56 6C
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 2*
Morat 71 48 41
Tavel 44 11 9!
Payerne 61 17 2*

• Feu
Fribourg 111
Autres localités 22 30 1!

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 Y
Lac de la Gruyère 25 17 11
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 51
Lac de Neuchâtel 63 24 61

ou 038/22 35 71

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 14!
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 0!

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 1
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 1
Estavayer-le-Lac 63 71 1
Billens 52 81 8
Riaz 029/ 312 1:
Hôpital de Marsens 029/ 512 2!
Meyriez 72 51 V
Tavel 44 81 1
Châtel-St-Denis 021/948 79 4*
Payerne 62 80 1

• Permanence médicale
Fribourg 2312 1!
Estavayer-le-Lac 63 71 1 '
Domdidier , Avenches 75 29 2(
Glâne ..•*¦ 52 41 0(
Gruyère 029/ 2 70 0,
Bulle 029/ 3121!
Veveyse 021/948 90 3:
Châtel-St-Denis 021/948 79 4'
Morat 71 32 0(
Payerne 61 17 71

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 1
Di, jours fériés 9-11 h. '
Autres jours 8-10 h., 14-16 I

• Samedi 3 avril: Fribourg
Pharmacie des Grand-Places
Grand-Places 16

• Dimanche 4 avril: Fribourg
Pharmacie Ste-Thérèse
ch. des Grenadiers 1

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Apre:
21 h., urgences •***• 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 fériés 10-12 1
18 h. 30-18 h. 30

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

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture of*
cielle, 24 h. sur 14, _• 111.

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
•B 037/61 26 44. Police ® 61 17 77.
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N° 624

Horizontalement: 1. Peut nécessite
le dépôt d' un amendement. 2. Se pose
sur une nappe - Mangé quand on s<
met à table. 3. Coutumes - Période -
Surface - Pronom. 4. Agents de l'étran
ger - Mot d'enfant. 5. Pris en considé
ration - Ont une longue queue. 6. Vieille
ville - Mises en commun. 7. Fut en
voyée paître - Arbres - Au monde -
Pronom. 8. Fleur - Romancier. 9. Unité
monétaire - Pouvaient servir à se me
surer - Sorte de lion. 10. Est moins fai
ble que la chair - Associé à Malmaison
11. Etat d'Amérique - Fleur - Divinité
12. Peuvent entourer un pâté - Ve
marin - Adverbe. 13. Chef de train -
Agrément d'autrefois - Anneau - Cri qu
permet d'obtenir un autre morceau. 14
Obstination - Utile pour faire l'ouvertu
re. 15. Pronom - Fatigué - Ville de
l'Orne - Direction.

Solution du N° 623
Horizontalement: 1. Végétariennes
2. Aser - Noiraud. 3. Iris - Crâne - Sise
4. Xénophobe. 5. Série - Iman - Sel. i
Su - Estaminet - Te. 7. Embuées
Escrime. 8. Ce - Es - Oise. 9. Osselet
Blessés. 10. Anobli - Este. 11. Roi
Reniée - Rai. 12. Ide - Genêt - Gré. 1C
Serve - Entassées. 14. Toi - Lèse
Tirés. 15. Enervés - Alèse.

Verticalement: 1. A deux bras ei
plus de ses quatre pieds - Bonnes ;
donner, quand elles sont coupées. 2
Ville d'Allemagne - Rencontra - Réci
pient pour les cendres. 3. Ile - Deu:
points - Marais d'Argolide. 4. Comme
des espèces - Article étranger. 5. Ei
colère - Romains - Ne conserve pas. 6
Firent preuve d' attachement - Pa:
courts. 7. La fin de la nuit - Supplice. 8
Carte - Note - Hors du droit chemin. 9
Allie - Qui ne marche donc plus -
Fleuve d'Irlande. 10. Oiseau - Règles -
La galette des rois quand elle est civile
11. Colère - Triste quand elle est grise -
Mauvais pli. 12. Langue - Examine -
Pas d'Italie. 13. Sans bavures - Pronon
- Ne sait rien - Noir en Espagne. 14.
Mesurées comme autrefois - Près de
Lens. 15. Peut se dire à un ami - Qui se
ressemble.

Verticalement: 1. Voix - Secourist*
2. Résumés - Odéon. 3. Gaine - Scie
rie. 4. Essoreuse. 5. Té - Pise - Largi
6. Archets - Enée - Le. 7. Ro - Etor
nées. 8. Abîmés - Biens. 9. Ennemis
Blettes. 10. Noé - Ancolie. 11. Nil - Ane
rie - Esta. 12. Ers - Tisser - Sil. 1!
Sains - Messagère. 14. Us - Eté - El
rées. 15. Idéale - Osé - Esse.



F F i ï E i O U F i Çi
Dès samedi et durant les congés scolaires : t
matinées I

VTITprr-ai ; 20h30 + sa 22h45
KIUHIIII I semaine. 16 ans. [

Stuart GORDON. Avec Christophe LAMB
SMITH, Loryn Locklin. Une prison de haï
trente étages sous terre, construite pour i
excepté à un homme innocent.

FORTRESS
14h30, 16h30, 18h30. Pourtous. V sui
De Bill KROYER. Un superbe conte école
res intentions qui a la splendeur des mei
fable animée drôle et éducative... Une ode
manquer!

LES AVENTURES DE ZAK I
DANS LÀ FORÊT TROPICALE DE

H^yj f'.'I.VVV.l 15h15 , 20h45
USA&SiABlSJ 1 r° suisse. 4*
Marie POIRÉ. Avec Christian CLAVIER
lérie LEMERCIER , M.-A. CHAZEL. Uni
ble, des plus folles, des plus délirantes,
laires , des plus marrantes... Un très grar
fera date. A mourir de rire !

LES VISITEURS
ILS NE SONT PAS NÉS D'

15h, 18h, 20h30 + sa 23h. Pour tous. 1 '
Miner. Avec MEL GIBSON, Jamie Lee C
II y a cinquante ans, il se livra à une dange;
Uniquement par amour!

FOREVER YOUI
17h50. VO s.-t. fr./all. 14 ans. Une 2« vi
semaine. Dolby-stéréo. De et avec C
Gène Hackman, Morgan Freeman. Un *
fique. Un western qui ne ressemble à ai
rio hors du temps. Classique, majestue
4 OSCARS 93 dont meilleur film, meil

IMPITOYABLE - UNF(

BI*J-l-14fJ 18h10 , 20h40 -
HASMuaiSil révolus. Dolby-
maine. De et avec Cyril COLLAR
BOHRINGER , Carlos LOPEZ. Un film
bousse les conventions cinématograph
morale et les tabous. Un film choc, dui
comme la vie dans ces années SIDA. Ur
qui nous laisse définitivement pantelants
quilles... 4 CÉSARS 93.

LES NUITS FAUV
18h. VOs. -t. fr./all. 10 ans. 1™. 3« s
De et avec Robert REDFORD. Poétic
vant. Un conte moral qui nous va droi
meilleure photo.

ET AU MILIEU COULE
A RIVER RUNS THR(

14h, 16h, 20h20. Pour tous. 1 ™ suisse.
stéréo. Un matin dans la forêt, Baghee
fait une étrange découverte : un peth
auprès des débris d'un canoë...
WALT DISNEY présente :

LE LIVRE DE LA JL
14h15, 17h20, 20h30. 10 ans. 1™ :
Dolby-stéréo. De Martin BREST. Frank :
week-end de rêve. Avec jolies femmes,
un colt chargé. II emmène Charlie avec
NO, OSCAR 93 du meilleur acteur.

LE TEMPS D'UN Wï
SCENT OF A WOW

14h30 VF s.-t. ail. 14 ans. Une 2° vi
semaine. Dolby-stéréo. De Régis Wi
rine DENEUVE, Vincent PEREZ, Jea
tion au rêve, romanesque et lyrique. U
on entend le cœur cogner I 5 CÉSAR
+ OSCAR 93 du meilleur film étrange

INDOCHINE
Sa 22h45. 1™ suisse. 7' semaine. ~i '
D'Andrew DAVIS. Avec Steven SE/
Jones, Gary Busey. Des terroristes as:
cléaire le plus puissant du monde et con
plus dangereuses... Sauf une ! Un grar
Décor grandiose, action, suspense et h

PIEGE EN HAUTE MER (
¦PSRVTTfTSWIJ Permanent de 13!
HEUS-UU-S-M qu 'à 23h30. 18 ai
ve: nouveau programme. Pour la V" fois

FILM X français en cou

**gm PISCICULTURE
f%? P.-Alain BOSSY
¦A$J BELFAUX

magasin de vente au détail

- Truites fraîches
- Filets de truite frais
- Filets de truite fumés

Acheter ses truites à la pisciculture , une garantie de
consommer une truite du pays, fraîche et de qualité.
Heures d'ouverture :
lu-ve 8 h.-11 h./17 h. 30-18 h. 30
sa 8 h.-12h./ 13h. 30-16 h.
Vendredi-Saint ouverture : 8 h.-12 h.

Vous pouvez aussi réserver vos commandes.
» 037/45 3710

17-532152

©tUMULd
Dès samedi et durant les conç
matinées!

Les films... Le confort... L'ac
Des PRADO «

||*J»J|J*»f1l|T*|1 16h1
L̂ S^UUla ^̂  ̂ suiss
Harmon. Avec JEAN-CLAU
ARQUETTE, Kieran Culkin. 1
les innocents, il ne leur reste q
hors-la-loi.

CAVALE SANS IS
14h45, 20h30. 10 ans. 1" :
réo. De Stephen FREAR
Geena DAVIS, Andy GAF
émouvant. C'est du cinéma
inattendue... Une absolue ré
sa vie, Bernie la Plante a fait
lement quelqu'un voulait le

HÉROS MALGRÉ
18h30 VF s.-t. all./fr.Pourt
LIBERT. C'est un pays mei
cinéma omniprésent. Des
lions de sourds qui s 'entene
pour un langage gestuel. U

LE PAYS I
14h30. Pour tous. 1™. De
petits et grands... Enfin un
grande tradition des Walt D
CANNES 91.

OLIVE
17h45. 14 ans. Une 2°
Dolby-stéréo. De et avec
man, Morgan Freeman.
western qui ne ressemble
temps. Classique, majes
dont meilleur film, meillei

IMPITOY/
Sa 23h10. 1" suisse. 3« s
D'Andrew DAVIS. Avec î
Jones, Gary Busey. Des te
cléaire le plus puissant du m
plus dangereuses... Sauf u
Décor grandiose, action, su

PIEGE EN HAUT

:pAY£ fi!N^
Dès samedi et durant I
matinées I

Avec MEL GIBSON,
cinquante ans, il se livi
quement par amour I

15h. Pour tous. 1™. fi
avoir ee rétréci » ses enl
sur un rayon pour agi
sente :

CHÉRIE, J'
(HONE\
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EN GRANDE 1™ SUISSE
14h30, 16h30, 18h30.

POUR TOUS

Une mythique escouade de petits
elfes, habitants et gardiens de Fern
Gully. tente d'éviter le pire. La ma-
gie, le mystère et le rêve volent au
secours des splendeurs de la forêt
tropicale.
UNE ODE À LA NATURE

^
À NE PAS MANQUER! J

Toutes vos annonce

Cette annonce vous est offerte par: *Z&
§8M(ÎMZ Union de
lIKsG/ Banques Suisses Fribourg

Location: Office du Tourisme Fribourg, tel: 037/81 31 75 - Fr. 30- , Fr. 25.-, Fr. 20.-, réduction: AVS, étudiants, apprentis, familles

L'Orchestre de Chambre
de Lausanne au Théâtre
de Vevev 5 avril 2Ohrt^.M^/.rj iiïuwj ;1,!^
¦JjÇjff M^ fL I W-_ _ \^

\\̂ m\. M *~mm£\_\Wm_\\ \\\\\ t̂%__ t__W_ \W_ \

S 
Location 021/923 60 55,
021/921 48 26 et Billetel.

Dir.Jesus Lopez Cobos
Pianiste: Michel Perret

Handicapé
cherche pour son
travail

quatre
personnes
qui feraient don de
Fr. 5000.- chacu-
ne, pour l'achat
d'une voiture.

Ecrire sous chiffre
K 130-727674,
à Publicitas, case
postale 0176,
1630 Bulle.

NE PLUS ETRE
SEUL(E)
c 'est possible.
Rencontres sérieu-
ses.

Amicitas FR
• 037/28 32 64

17-532211

A vendre

Mercedes
260 E
1991 , 67 000 km
blanche, climat.,
vitres avant électr.
vitres athermi-
ques , radio + ant
aut., prix à discu-
ter.
•s 029/3 02 71
(prof.)
» 029/2 41 93
(privé)

130-1293S

r ¦

3is ans après . . .. . , . , . .

S&Sït La publicité décide
îéBé l'acheteur hésitant
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Time waits for  no mon, JDQ^/JMln^ 

but true love waits forever.

I l y a  cinquante ans, il se livra à une r > D I K' T  NETTOYAGE
dangereuse expérience... unique- I LJ .̂ 1 

 ̂DOMICILE
ment par amour. 

WjÊ Cana Pés cuirs et
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Rue Jean-Prouvé 6
1762 Givisiez
Téléphone

(038) 25 37 45
ou

(037) 26 82 10



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.10 Les
choses de la vie. 11.05 Le kios-
que à musique. 13.00 Première
lecture. 14.05 Paroles et musi-
ques. 17.05 Vivement diman-
che! 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de presse. 18.35 Propos
de table. 19.05 Sport-Première ,
championnat suisse de football
ligue A et Coupe suisse de vol-
ley, finale dames et messieurs.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Les
cacahuètes salées.

ESPACE 2
6.05 Initiales. Lecture. 6.50 Clé
de voûte. 7.30 Chroniques et
nouvelles. 7.55 Le billet de...
8.10 Paraboles. 8.50 Mémento.
9.05 Rue des artistes. 11.30 En-
trée public. 13.00 Correspon-
dances. 13.30 Hebdo-rétro.
14.00 Chorales. 15.05 Chemins
de terre. 16.00 Musique popu-
laire. 17.05 Démarge. 19.05
Correo espanol. 20.00 A l'Opé-
ra. En différé du Grand-Théâtre
de Genève. Orchestre de la
Suisse Romande. Dir. Michel
Plasson. Choeurs du Grand-
Théâtre. Avec Victor Braun: le
marquis de la Force; Marie
McLaughlin: Blanche; Michael
Schade: le chevalier; Christian
Jean: l' aumônier du Carmel ,
etc. Dialogues des carmélites ,
de Poulenc. Opéra en trois ac-
tes et douze tableaux, d'après
la pièce de Bernanos.

17.00 Magellan
17.30 Planète nature:
L'odyssée sous-marine de
l'équipe Cousteau
18.20 Pique-notes
19.00 Loterie suisse à
numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Benny Hill

_.\J .db Itinéraire d'un
enfant gâté
Film de Claude Lelouch
Avec Jean-Paul Belmondo
(Sam Lion), Richard Anconina
(AI Duvivier), Lio (Yvette), Béa-
trice Agenin (Corinne).
22.40 TJ-nuit
22.50 Fans de sport
00.20 Le film de minuit:
Les prédateurs Film de Tony
Scott (1983, 93 ')
01.55 Bulletin du télétexte

FRANCE MUSIQUE
8.05 Magazine international.
9.00 Laser. 9.33 II était une fois.
Ouverture de Guillaume Tell ,
dernier opéra de Rossini. 11.33
Concert. Marc Coppey, violon-
celle. Eric Lesage, piano. Schu-
bert: Sonate pour piano en la
min D 784. Beethoven: Sonate
pour violoncelle et piano N° 4 en
ut mai op 102 N° 1. R. Strauss :
Sonate pour violoncelle et piano
N° 4 en ut maj op 6. 13.08 Mère
obscure , père ambigu, fils ac-
compli. Britten: Variations pour
piano main gauche et orch. op
21. Elgar: Concerto pour violon-
celle en mi min op 85. Rosia-
vetz: Cinq Préludes pour piano.
14.35 Les imaginaires. 17.30
Jazz. 18.35 A l'air libre. 20.00
Dialogues des carmélites de
Poulenc, opéra en trois actes et
douze tableaux , d'après la
pièce de Bernanos. Choeurs du
Grand-Théâtre. Orchestre de la
Suisse Romande. Dir. Michel
Plasson. (Voir Espace 2). 23.35
Magazine de la guitare. 0.30 Ca-
baret. 1.02 Maestro. Hermann
Abendroth.

FRANCE CULTURE
8.04 Littérature pour tous. 8.30
Les histoires du Pince-Oreille.
9.07 Répliques. La question
serbe. 10.00 Voix du silence.
10.40 La mémoire en chantant.
Michel Jobert . 11.00 Grand an-
gle. 12.02 Panorama. 13.40 Ar-
chéologiques. 14.00 Le temps
de se parler. 14.05 Les vampi-
res. 15.30 Le bon plaisir d'Alain
Touraine. 18.00 Carême protes-
tant. 18.35 Escales. 18.50 Alle-
gro-serioso. 19.32 Poésie sur
parole. Récital Michel Bulteau.
20.00 Le temps de la danse.
Avec Carolyn Carlson pour son
spectacle Commedia. 20.30
Photo-portrait. Jean-François
Lacalmontie, peintre. 20.45 Dra-
matique. Le Retour de Sasha
Klingsberg, de Sylvie Bahuchet.
22.35 Opus. The Nice garden of
Terry Riley. 0.05 Rencontre au
clair de la nuit.

RADIO FRIBOURG
9.10 Les matinales. 10.15
L'odyssée du rire. 11.45 Carnet
de bord. 12.00 Informations.
13.00 37.2° l'après-midi. 17.30
Actualité sportive. 18.30 Fri-
bourg-lnfo. 20.00 L'actualité
sportive.

TSR
08.00 Capitaine Fox!
09.00 Glucose
10.00 C'est-à-dire
Le chômage selon Jean-Luc
Nordmann
11.25 Case postale 387
11.55 Lance et compte
12.45 TJ-midi
13.10 Miami Vice" Série
13.55 Columbo Série

Sur la TSI
14.25 Volleyball
Finale de la Coupe de Suisse
messieurs
Naefels - Chênois

15.05 Mannix" Série
16.05 Adrénaline
16.30 Temps présent

Sur la TSI
16.50 Football
Championnat de Suisse

ARTE
00.15 Nikola Court métrage
17.00 Transit
19.00 Via Regio
19.30 Histoire parallèle
20.20 Le dessous des cartes
Le Japon
20.30 8 1/2 Journal
20.40 Contes et comptes de la
cour Documentaire
22.20 Histoires russes:
Le Tchekiste Téléfilm
23.15 Montreux Jazz Festival
Gospel Night bis
23.45 Monthy Python's Flying
Circus

FRÉDÉRIC ROSSIF, FAISEUR DE MÉMOIRE. Un monument admirable. «De Nuremberg à
Nuremberg» est une lente plongée dans la folie du nazisme. Rossif a signé une ultime partition
sur la bêtise humaine. Le documentaire débute avec la prise de pouvoir de Hitler, à Nuremberg
en 1933, et s'achève par le procès des hauts dignitaires nazis dans cette même ville en 1945. Ne
croyant plus aux vertus de l'histoire, Rossif instruit par l'image, jongle avec les archives, égrène
les faits, inscrit chaque séquence dans sa macabre chronologie, suggère un rythme. Rossif , le
monteur prodige des émissions animalières («Sauvage et beau»), montre une planète ravagée,
où des espèces aux abois se prennent à la gorge. Comme si les nazis avaient communiqué à
l'humanité entière la rage mortelle. A ceux qui pensent que le régime hitlérien «n'avait pas que
des mauvais côtés», il convient de proposer la vision de ce documentaire que la deuxième
chaîne française présente dans sa version intégrale. Tardivement. PB

FRANCE 2, de minuit à 4 h.
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TFl
07.00 Journal
07.20 Club Mini Jeunesse
08.20 Télé Shopping
08.50 Club Dorothée
09.50 Le Jacky Show
Maximusic Varié tés
10.25 Télévitrine
10.50 ça me dit... et vous?
11.55 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix Jeu
13.00 Journal
13.15 Reportages Magazine
13.50 Millionnaire Jeu
14.15 La Une est à vous
14.20 Un flic dans la Mafia
15.20 La Une est à vous
17.20 30 millions d'amis
17.50 Les roucasseries
18.30 Vidéo gag
18.55 Beverly Hills Série
19.45 Tirage du loto
19.55 Journal

^U.4b La première fois
animé par Christophe Decha-
vanne et Philippe Bouvard
22.40 Engrenage mortel
Avec Marcy Walker (Ann), Dan
Lauria (Dorm), Terence Knox
(Nick).
Les Demsky forment un couple
uni, travaillent dans la même en-
treprise et mènent une vie de
famille sereine. Jusqu au jour
où Nick , un intrigant, vient jeter
le trouble en glissant dans
l'oreille d'Ann que son mari a de
très mauvaises fréquentations
et qu'il la trompe avec des strip-
teaseuses.
00.20 Formule sport
01.35 Journal
01.45 Le club de l'enjeu
02.20 Un cas pour deux Série
03.15 Symphorien Série
03.50 Les enquêtes de
Remington Steele Série

TCR
12.10 La nuit des morts-
vivants
13.45 Au fil des mots
14.10 Savannah
15.50 Envoyez les violons
17.15 Soundcheck
17.40 Ciné-jeu
17.45 Complot dans la jungle
18.55 Ciné-jeu
19.00 Ciné-journal
19.10 Cinéma scoop/avant-
première
19.35 Captain Nice
20.00 JO rétro
20.10 Crime pour une pas-
sion
21.55 Documentaire
22.15 Ciné-jeu
22.20 Ciné-journal
22.25 Auto Magazine
22.30 Le bal des casse-pieds

FRANCE 2
06.00 Le commandant Cous-
teau à la découverte du monde
Série documentaire
Le butin de Pergame sauvé des
eaux
06.50 Popeye Dessin animé
07.00 Debout les petits bouts
08.05 Hanna Barbera
09.05 Le magazine des
courses
09.25 Samedi aventure
10.25 Samedi bonheur
11.05 Dingbats Jeu
11.55 Nouvelle lune de miel
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.25 Géopolis Magazine
14.15 Animalia Magazine
présenté par Allain Bougrain
Dubourg
L'Amérique à cheval
15.15 Sport passion
15.20 Body building
15.30 Football
18.05 Matt Huston Série
19.00 Frou-frou Magazine
féminin
présenté par Christine Bravo
Invitée: Anémone
20.00 Journal
20.50 Surprise sur prise Diver
tissement
animé par Marcel Béliveau et
Georges Bélier
Les piégés: Gérard Darmon ,
William Leymergie, Gloria Las-
so, Fanny Cottençon, André
Verchuren et Claude Lelouch
22.25 Taratata Variétés
animées par Nagui
Invité: Yannick Noah
23.40 Journal

00.00 La 25* heure Maga
zine
présenté par Jacques Perrin
04.00 24 heures d'info
04.15 Bouillon de culture

EUROSPORT
08.30 Aérobics
09.00 International
Motorsports
10.00 Motorcycle Racing
Magazine
10.30 Basket The American
Championships
11.00 Ice Hockey American
Championships
12.00 Boxing Magazine
13.00 Saturday Alive Tennis:
ATP Tournament from Estoril
17.00 Rhythmic Gymnastics
International Tournament
18.00 Diving European Cup
18.00 Tennis ATP Tournament
22.00 Boxing
24.00 Basket American
Championships

14.40 Telesguard
14.55 Luci del varietà Film de
Alberto Lattuada, Federico Fel-
lini (1950, 100')
16.35 Alfazeta
16.50 Calcio
Cronaca diretta di una partita di
LNA
19.00 TG flash
19.05 II Vangelo di domani
19.15 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Ventimila leghe sotto i
mari Film de Richard Fleischer
Kirk Douglas, James Mason,
Paul Lukas , Peter Lorre.
22.35 TG sera
22.55 Sabato sport
00.10 Dracula, principe délie
ténèbre Film de Terence Fi-
sher
Christopher Lee, Barbara Shel-
ley

FRANCE 3
07.30 Bonjour les petits loups
08.00 L'heure du golf
08.30 Espace entreprises
09.35 Sports 3 magazine
Spécial cyclisme
11.00 Mascarines
12.00 12/13
13.00 Samedi chez vous
14.00 La croisière s'amuse
14.50 Samedi chez vous
15.55 Matlock Série
17.40 Montagne Magazine
La montagne au tournant
Documentaire de Pierre Beccu
Les Bauges , le plus méconnu
des massifs alpins: d'un accès
difficile, cette citadelle garde en-
core tous ses secrets.
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Hugo Délire Jeu
20.15 Yacapa Divertissement
20.40 Hugo Délire Jeu

20.45 La révolte des
enfants Téléfilm
Avec Michel Aumont (l' oncle),
Robinson Stevenin (Rase-Mot-
tes), Clémentine Amouroux (la
comtesse d'Ozeray), Thomas
Stevenin (Tête-Vide).
La France, comme les autres
pays d'Europe, a vécu au milieu
du siècle dernier la révolution
industrielle. Les conditions de
vie des ouvriers étaient miséra-
bles... De plus en plus d'enfants
abandonnés hantaient les rues
des grandes villes, vivant de pe-
tits larcins ou de vagabonda-
ge.
22.55 Soir 3
23.20 Repères
Magazine-débat animé par
Jean-Pierre
Elkabbach

TSI
06.30 Text-Vison
11.50 Tele-revista
12.05 La lupoteca
12.30 I 4 dalla faccia tosta
13.00 TG tredici
13.10 Centra
14.10 Natura arnica

Sur la TSR
14.25 Pallavolo"
Finale Coppa Svizzera
Diretta da Friborgo.

RAI
09.25 Sei Coppa del mondo,
slalom maschile.
10.30 Vedrai
11.00 Mancuso F.B.I. Téléfilm
11.50 Storia di Jona
12.20 Check-up
13.25 Lotto
13.30 TG 1
14.00 Prisma
14.30 TG 1 Auto
14.45 Sabato sport
16.20 Settegiomi al
Parlamento
16.50 Disney Club
18.00 TG 1
18.10 Lotto
18.15 Più sani, più belli
19.25 Parola e vita
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.40 Saluti e baci Varietà
23.00 TG 1 Linea notte
23.15 Spéciale TG 1

M6
07.05 Boulevard des clips
07.50 M6 Kid Jeunesse
10.00 M6 boutique
10.35 Info-consommation
10.40 Multitop
12.00 Mariés, deux enfants
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 O'Hara Série
13.55 Supercopter Série
14.50 Les champions Série
15.40 Matchmusic
16.40 Culture rock
17.10 Le Saint Série
18.15 Le monstre évadé de
l'espace Série
19.05 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show Série
20.35 Tranche de rire

20.40 Le point de rupture
22.20 La rage de vivre
23.55 L'exilé Série
00.50 6 minutes
01.00 Boulevard des clips
02.30 Nouba
03.00 La Corse
03.55 Venise
04.50 Salsa op.5: Cuba

DRS
12.15 Sehen statt hôren
12.45 Kassensturz
13.15 EUROclic
Anschl. Swiss Masters, Intern.
Prùfung mit Stechen (Teilauf-
zeichnung)
14.00 Tagesschau
14.05 Parker Lewis - Der
Coole von der Schulé

Sur la TSI
14.25 Volleyball
Schweizer-Cupfinal

14.30 Menschen, Tech ni k,
Wissenschaft
15.10 Die Freitagsrunde
16.10 Tagesschau
16.15 Film top
16.40 Telesguard

Sur la TSI
16.50 Fussball Meisterschaft
der Nationalliga A

16.55 Gutenacht-Geschichte
17.05 ZEBRA Jugendmagazin
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.50 Wââled Si...!
19.30 Tagesschau
19.55 Wort zum Sonntag
20.00 Mitenand
20.10 Potz Millione Lustspiel
21.55 Tagesschau
22.10 Sport aktuell
23.00 Tôte Amigo Spielfilm
00.35 Nachtbulletin

ZDF
13.05 Dièse Woche
13.30 Der Tôlpel vom Dienst
14.20 FM - Das Familien-
magazin
14.55 Mumins
15.20 Ein Rucksack voiler Ab-
enteuer Fernsehfilm(2)/2)
15.45 FM - Familienmagazin
16.15 Donnerwetter - tadellos
Stars der Operettenszene
17.00 Heute
17.05 Lânderspiegel
17.55 Die grosse Hilfe
18.05 Die fliegenden Arzte
19.00 Heute
19.25 Bôses Blut Fernsehfilm
20.15 Tiefe Wasser
21.45 Heute-Journal
22.00 Das aktuelle Sport-
Studio
23.20 Der Kommissar
00.20 Heute
00.25 Ausser Atem Spielfilm
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LA PREMIERE
6.00 Journal du dimanche. 7.59
Monsieur jardinier. 8.32 Mon-
sieur jardinier , chronique et télé-
phones. 9.10 Brunch. OM:
11.05 Bleu ciel. 12.05 Brunch ,
suite. 12.30 Journal de midi.
13.30 Paroles et musiques.
17.05 Café du Commerce. 18.00
Journal du soir. 19.05 Prélude.
20.05 Migrations. 21.05 Les rois
du vert-de-gris.

ESPACE 2
9.10 Messe, transmise de l'ab-
baye de Saint-Maurice/VS.
10.05 Culte, transmis de l'église
de Moutier/BE. OM: 11.05-
12.00 L'éternel présent. Jacotte
Chollet (3 et fin). 12.05 Magel-
lan. 12.30 Espace musique.
13.30 Dessine-moi une histoire.
13.40 Musique d'abord. Ren-
contre avec Arthur Honegger,
critique musical. 16.05 Entre les
lignes. 17.05 L'heure musicale,
en différé de la salle Paderewski
à Lausanne. Brigitte Meyer, pia-
no; Trio à cordes de Munich.
Beethoven: Quatuor pour piano
et trio à cordes en mi bémol
majeur opus 16; Trio pour cor-
des en ut mineur opus 9 N° 3.
Mozart: Sonate pour piano en ut
mineur KV 457 ; Quatuor pour
piano et trio à cordes KV 478.
19.05 Résonances. Rencontre
des sonneurs. 20.05 Boulevard
du théâtre. Gérard Guillaumat lit
Maurice Chappaz et Corina Bil-
le. 42e rue, histoire de la comé-
die musicale au cinéma. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Concert
du XX e siècle. Extasis 91. 0.05
Notturno.

14.50 Beverly Hills** Série
15.35 Challenges alpins
16.15 La fête dans la maison
16.40 Desperado Feuilleton
18.10 Racines
Magazine d'avril
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir

20.10 Clo-CIo passion Di
vertissement-Jeu (1/4)
21.05 Derrick** Téléfilm
Si Dieu était une femme
22.05 Bleu nuit:
Zaïre, le cycle du serpent
23.00 TJ-nuit
23.15 Le fond de la corbeille
23.30 Table ouverte
00.45 Bulletin du télétexte

FRANCE MUSIQUE
9.00 Bach et l'Europe. 10.32
Feuilleton. 11.30 Concert. So-
phie Cherrier , flûte ; Jean-Louis
Capezzali, hautbois; Michel Ar-
rignon, clarinette ; Gilbert Audin,
basson; André Chou, piano.
Rossini : Quatuor pur flûte, clari-
nette, cor et basson. Beetho-
ven: Trio pour piano, flûte el
basson en sol majeur. Schu-
mann : Romances pour hautbois
et piano opus 94; Fantasie-
stùcke pour clarinette et piano
opus 73. Beethoven: Quintette
pour piano et vents opus 16.
Ligeti: Six bagatelles. 13.05 Mé-
moire d'orchestres. 14.33 A bon
entendeur, salut! 16.00
Concert. Quatuor Lalo; Quin-
tette à vent de Lille. Mozart ,
Ibert, Weber , Arnold, Danzi, Mo-
zart , Debussy. 18.00 Jazz live.
19.00 Mille et une nuits. 20.35
Concert. Régis Pasquier, vio-
lon; Jean-Bernard Pommier ,
piano; Quatuor Manfred. Fauré,
Debussy, Satie, Tailleferre,
Schumann. 22.33 Autoportrait.
23.35 L'oiseau rare. 1.00 Les
fantaisies du voyageur.

FRANCE CULTURE
8.00 Orthodoxie. 8.25 Service
protestant. 9.10 Ecoute Israël.
9.40 Pensée contemporaine.
10.00 Messe. 11.00 Les histo-
riens racontent. 12.02 Des Pa-
pous dans la tête. 13.40 Ren-
contre avec. 14.00 Dramatique.
Montjoie et Saint-Denis, de Phi-
lippe Derrez. 15.33 Un jour au
singulier. 16.30 Indigo. 17.05 Le
gai savoir. Jean Guir , psychana-
lyste. 17.45 Conférence de Ca-
rême. 19.00 Projection privée.
Monica Vitti , au Festival du film
de femmes à Créteil. 19.40 Nou-
velles de Finlande. 20.35 Atelier
de création. 22.25 Poésie sur
parole. 23.35 Concert. 0.10 Clair
de nuit.

RADIO FRIBOURG
10.10 Tête d'affiche. 12.00 In-
formations. 13.00 Reprise des
programmes de La Première.
14.00 Voie lactée. 17.00 Fri-
bourg sport week-end. 18.00 In-
formations. 18.45 La nostalgie
des 90.4.

TSR
08.00 Capitaine Fox! 05
09.10 Tintin 06
09.35 Pif et Hercule 06
09.40 Victor 07
09.45 Kelly 07
09.50 Les chevaliers du ciel 08
10.10 Si Shakespeare m'était 10
conté 11
10.35 Musiques, musiques 11
11.05 Tell quel 12
Lotos: le carton du samedi 12
soir 13
11.30 Table ouverte 13
Russie : la dérive chaotique ch
12.45 TJ-midi 14
13.10 Pas de problème I 15
Avec , chaque semaine, une fa- 16
mille de Suisse romande rin

TF
05 L'homme a poigne
00 Côté cœur Série
30 Club Mini Zigzag
00 Journal
15 Club Dorothée
00 Le Disney Club
25 Auto moto Magazine
05 Téléfoot Magazine
55 Millionnaire Jeu
20 Le juste prix Jeu
50 A vrai dire

13.00 Journal
13.20 Rick Hunter, inspecteur
choc Série
14.15 Perry Mason Série
15.50 Starsky et Hutch Série
16.45 Rire en boîte et boîte à
rire Divertissement
16.55 Disney parade
18.00 Alerte à Malibu Série
19.00 7 sur 7 Magazine de la
semaine
20.00 Journal

20.45 La vache et le pri-
sonnier Film de Henri Verneuil
(1960, 130')
Avec Fernandel (Antoine), Inge-
borg Schôner (Helga), Ellen
Schwiers (la fermière).
Allemagne 1943. Antoine, un
soldat français prisonnier de
guerre, décide de s'évader de la
ferme où il a été affecté pour
travailler dans les champs.
22.55 Ciné dimanche
23.05 Tuez-les tous et revenez
seul Film de Enzo Castellari
00.45 TF1 nuit
00.55 Vidéo club
01.10 Concert
Offenbach, Grieg, Bach
02.05 Un cas pour deux Série
03.00 Symphorien Série
03.30 Mésaventures Série
04.05 Histoires naturelles
04.55 Musique

TCR 
12.00 La horde sau vagi
13.30 Cinéma scoop,
première
14.00 Sans famille Film
15.40 Sunburn
17.15 Détente
17.50 Le ciel de Paris
19.10 Auto Magazine
19.15 Ciné-jeu
19.20 Ciné-journal19.20 Ciné-journal
19.30 JO rétro
19.35 Captain Nice
20.00 Jo rétro
20.05 Ciné-jeu
20.10 L'homme tranquille Film
de John Ford (1952, 125')
22.10 Détente
22.40 Ciné-jeu
22.45 Ciné-journal
22.50 Ville à vendre Film de
Jean-Pierre Mocky (1992, 90')

Sur la TSI ] \
13.20 Cyclisme II
Tour des Flandres '

se
14.00 Mac Gyver Série 2C

Sur la DSR O
14.25 Curling f"
Championnats du monde ._.,
Finale dames et messieurs \.

ARTE
17.00 Un siècle de danse 1. Du
romantisme au néo-classique:
le ballet classique(l))
17.50 Terra X: Les îles de la
forêt Expédition sur les hauts
plateaux du Venezuela
19.00 El Tricile-Trois étoiles
Série(8)/13)
19.30 Mégamix
20.30 8 1/2 Journal
20.40 Soirée thématique:
Die Zweite Heimat-La seconde
patrie Chronique d'une jeu-
nesse
20.45 La fin de l'avenir Télé-
film(10)/13)
22.55 Les visiteurs Film de Elia
Kazan (1971, 90 ')

CLO-CLO À JAMAIS. I l y a  quinze ans bientôt, Claude François nous quittait pour n'avoir pas
respecté les consignes de la CNA. Depuis, Alexandra endeuillée n'en finit pas de pleurer au bout
du téléphone. Clo-CIo est-il mort? Non! répond la sublime Shadya: «Bizarre. Ce mort-là vit
toujours», écrit-elle dans L'Illustré du 31 mars 1993. Oui, Clo-CIo vit dans le cœur des Fans' et de
celui de Michel Drucker: «De là-haut, je sais que tu nous regardes.» Et surtout, dans ces temps
de déshérence philosophique, la perte de Clo-CIo nous a permis de découvrir un nouveau maître
spirituel en la personne de Shadya dont je répète l'essentiel de la pensée: «Bizarre. Ce mort-là
vit toujours.» JA TSR, 20 h. 10
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FRANCE 2
05.25 D'un soleil à l'autre Ma-
gazine du monde rural
06.00 Animalia Magazine
06.50 Popeye Dessin animé
07.00 Debout les petits bouts
08.45 Emissions religieuses
12.05 Les trains
13.00 Journal
13.20 Dimanche Martin
13.20 Le monde est a vous. Inv
tée : Julia Migenes
15.45 L'école des fans
16.35 Ainsi font font font...
14.55 Mission casse-cou
17.25 Le commandant Cous
teau à la découverte du monde
18.20 Flash info
18.25 Stade 2 Magazine
19.25 Maguy Série
20.00 Journal
Spécial élections

20.50 Abyss nim de
James Cameron (1989, 140')
Avec Ed Harris (Virgil), Mary E.
Mastrantonio (Lins), Michael
Biehn (Coffey).
Un sous-marin atomique améri-
cain , heurté par une force mys-
térieuse, est envoyé par le fond.
L'armée réquisitionne une
équipe de spécialistes qui ont
mis au point un sous-marin pro-
totype pour base de forage pé-
trolière employé dans la mer
des Caraïbes.
23.10 Journal
23.30 Musiques au cœur
présenté par Eve Ruggieri
Musique en sax , spécial saxo
phone
00.50 L'heure de vérité
01.40 Frou-frou
02.40 Diamir
03.35 Cordées canines
04.10 24 heures d'info
04.30 Stade 2

R0SP0RT
Aérobics
Sunday Alive

Motorcycle Racing: Malaysian
Grand Prix - 11.00 Boxing -
13.00 Motorcycle Racing -
13.30 Cycling: The Tour des
Flandres - 14.00 Tennis: ATP
Tournament - 16.00 Cycling:
Tour des Flandres - 17.00 Mo-
torcycle Racing
18.00 Diving European Cup
19.00 Tennis ATP Tournament
from Osaka-Kobe
22.00 Indy Cars Champions-
hips
24.00 Motorcycle Racing Ma-
laysian Grand Prix

FRANCE 3
07.30 Bonjour les petits loups
08.00 Bing Bang Jeunesse
10.30 Mascarines Magazine
11.00 Musicales Magazine
Gala Beethoven
12.00 12/13
13.00 D'un soleil à l'autre
13.50 L'école de la vie
Avec Brian Dennehy (le père),
Piper Laurie (la mère), Matt Da-
mon (le fils).
15.25 Sport dimanche 3 Maga-
zine
15.25 Tiercé à Longchamp
15.40 Patinage artistique: gala
16.25 Cyclisme: Tour des Flan-
dres
17.30 Les Simpson
18.00 Jamais sans mon livre
Magazine littéraire
Présenté et animé par Bernard
Rapp
Invité: Fabrice Luchini
Rubriques: Chroniques de Jean
Teule avec ses «Portraits de
fous de lecture et d'écriture»,
Bertrand Renard et «Le guide
des guides», Marie Colmant et
sa revue de presse, «Le livre
n'est pas mort , il bouge enco-
re»
19.00 19/20 Informations
20.05 Yacapa Divertissement

20.45 Le grand cirque du
Bolchoï Divertissement
présenté par Sergio
2e partie. Les Akishin. Levitskie.
Les Averustikin. Le Trio Bur-
denskaja. Yuri Kuklatchev
22.00 A vos amours Divertisse-
ment
présenté par Caroline Tresca
Invité: Philippe Sollers
22.45 Soir 3
23.10 Mam'zelle Nitouche Film
de Marc Allégret (1931, 0 ')

TSI
09.00 Bigbox
09.30 Victor
09.45 Calimero
10.00 Svizra romantscha
11.30 Telesettimanale
12.00 Teleopinioni
13.10 Swildlife

Sur la DSR
13.35 Ciclismo
Giro délie Fiandre

14.00 II comandante Film de
Paolo Heusch (1963, 100')

Sur la TSR
14.25 Curling**
Finale femminile e maschile
Diretta da Ginevra.

15.40 Ciclismo
Giro délie Fiandre

Sur la TSR
17.00 Una famiglia americana
Téléfilm
Diretta da Interlagos

17.55 Notizie sportive
18.00 Natura arnica
18.30 La parola del Signore
18.45 A conti fatti
19.00 Domenica sportiva
19.45 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 La montagna dei dia
manti Sceneggiato(4)/4)
22.10 Ordine e disordine
23.10 Week-end sport

RA
09.25 Santa Messa
11.55 Parola e vita
12.15 Linea verde
13.00 TG l'una
13.30 TG 1
14.00 Toto TV Radiocorriere
14.15 Domenica in
16.50 Cambio di campo
17.00 Domenica in
17.50 Solo per i finali
18.00 TG 1
18.10 90o minuto
18.40 Domenica in
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Un commissario a Roma
Sceneggiato
21.45 Tocca a noi
22.30 La domenica sportiva
23.25 D.S. Tempi supplemen-
tari
24.00 TG 1
00.30 Notte rock

M6
10.05 Ciné 6
10.35 La tête de l'emploi
11.05 Turbo
11.50 Mariés, deux enfants
12.20 Ma sorcière bien-aimée
12.55 O'Hara Série
13.50 Cosmos 1999 Série
14.45 Soko, brigade des
stups
15.40 Fréquenstar
16.35 Flash-back
17.05 L'exilé Série
17.50 Clair de lune Série
18.55 Tonnerre mécanique
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show Série
20.35 Sport 6

20.50 Zone interdite
22.20 Culture pub
22.50 L'amour d'Emmanuelle
00.20 6 minutes
00.30 Nouba
00.55 Sport 6
01.00 Boulevard des clips
02.00 Venise
03.00 Les Samas
03.20 World Philharmonie Or
chestra

DRS
11.00 Grosse Sângerinnen:
Kiri Te Kanawa Portrât
12.30 Das Sonntagsinterview
13.00 Sport aktuell

Sur la TSI
13.35 Rad
Flandemrundfahrt

13.45 Telesguard
14.00 Tagesschau
14.05 Parker Lewis - Der
Coole von der Schulé

Sur la TSR
14.25 Curling-WM
Final Damen

14.30 Didi - Der Experte

Sur la TSR
15.15 Curling-WM
Final Herren

16.00 Tagesschau
16.05 Entdecken+Erleben:
Die geheime Welt der Fleder
mâuse Reportage
16.50 Sport**
17.25 Gutenacht-Geschichte
17.35 Tagesschau
17.40 Kultur
18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau
19.55 Vor 25 Jahren
20.10 Marie-Louise Spielfilm
21.45 Tagesschau
22.00 Film top
22.30 Zurich-Transit

ZDF
13.30 Siebenstein
13.55 Memory
14.15 Lôwenzahn
14.45 Klein Paris an Elster und
Pleisse Dokumentation
15.15 Aktion 240 / Der grosse
Preis
15.20 Heute
15.25 Telemotor
15.55 Formationstanz-WM der
Amateure Standardtânze
17.05 Heute
17.10 Die Sport-Reportage
18.15 ML Mona Lisa
19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 Wunderbare Welt
20.15 Tiefe Wasser
21.50 Heute
22.00 Sport am Sonntag
22.10 Evelyn und die Mânner
23.10 Nach dem Grossen
Krieg** Familiengeschichten
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DEMI-FINALES DES PLAY-OFF

Fribourg Olympic aura une réaction
d'orgueil pour effacer sa déception
Le plus grand désir des Fribourgeois est dé jouer encore une fois contre Bellinzone pour prouver
leur vraie valeur. C'est une motivation suffisante

H

uit jours après la finale de la
Coupe de Suisse , Fribourg
Olympic est à nouveau sur
pied de guerre pour une
échéance tout aussi difficile ,

les demi-finales des play-off contre
Pully. Il s'agira donc de faire oublier le
couac de la semaine dernière et de pré-
senter son meilleur visage pour relan-
cer la machine. «Cette défaite , mais
encore DI US la manière, a été un COUD
sur la tête pour tout le monde. Person-
nellement , je ne cache pas que j'ai eu
quelque peine à m'en remettre. Mais
l'équipe s'est remise relativement vite.
C'est une de ses forces, par le fait
qu 'elle est jeune. Elle peut sombrer
totalement mais elle est capable de se
remettre très rapidement» , relève l' un
des entraîneurs , Kurt Eicher , satisfait
du travail de la semaine: «Déià lundi.
j' ai senti chez les joueurs une volonté
d'effacer ce revers. 11 est clair qu 'il ne
reste que cela à faire. Dans ce contexte,
Reynolds et Putzi , qui étaient cons-
cients d'avoir mal joué samedi , ont
tiré le groupe cette semaine pour re-
mettre le bateau à flots. On ne peut pas
tout mettre sur le dos des entraîneurs.
C'est aussi aux joueurs de réagir , de
faire preuve d'orgueil et de personna-
lité w

C'est donc avec un nouveau moral
que l'équipe entamera demain les
play-off contre Pully: «Le plus grand
désir de tout le monde est de jouer
encore une fois contre Bellinzone cette
saison pour prouver à nous-mêmes et
aux Tessinois aue ce n'était r>as le véri-

table Fribourg Olympic le 27 mars.
Donc, pour jouer contre eux , il faut se
qualifier. C'est une motivation suffi-
sante pour éliminer Pully. Il faut aller
chercher des forces à l'intérieur de soi-
même. Physiquement , Olympic est la
meilleure équipe. Techniquement et
tactiquement , il n'est pas inférieur aux
autres qui participent aux play-off. A
l'entraînement , depuis que nous som-
mes au complet , c'est extraordinaire .
A nous de transplanter cette forme
Hanc un matrh u

LE COUTEAU SOUS LA GORGE
Par rapport à samedi dernier , le

contexte est quelque peu différent ,
d'autant plus que Pully est une équipe
qui convient assez bien aux Fribour-
geois: «Samedi dernier , tout se jouait
sur une heure et demie. Dans les play-
off, il y a un laps de temps plus grand et
ça se joue sur plusieurs matches. Nous
avons toutefois un neu le couteau sous
la gorge, car il faut être conscient que
Pully n'a plus rien à perd re cette sai-
son. Le fait de l'avoir battu trois fois en
championnat est une petite sécurité
psychologique , mais les pendules sont
remises à zéro et cela ne nous donne
aucun avantaee comntable. Il ne faut
pas se baser là-dessus, ce serait une
erreur.» Par contre , jouer le premier
match à domicile n'est pas pour dé-
plaire à Kurt Eicher: «Ça n'a pas une
grande importance , mais tout de
même. Nos joueurs jouent un ton au-
dessus à Sainte-Croix. Au niveau de
l'aHrpccp ppla cp rhiffrp pntrp S pt 10%

pour éliminer Pully. Premier épisode dimanche
de mieux. Nous retrouverons aussi
notre sol et notre panier. Cela valait
donc la peine de s'accrocher à cette
deuxième place , surtout si nous de-
vons jouer un troisième match.»

Contrairement à son adversaire ,
Fribourg Olympic n'a pas connu d'in-
terruption: «Je pense que c'est un
avantage pour nous. Nous avons
beaucoup basé notre planification sur
un travail très poussé et très volumi-
neux , allant j usqu'à sept ou huit séan-

ces par semaine. Les joueurs sont ha-
bitués à beaucoup travailler. Nous
avons donc pu maintenir un rythme et
une habitude qui sont les nôtres de-
puis le début de la saison. A part une
semaine à Noël , nous n'avons pas ar-
rêté. Toutefois , si ce n'est un avantage
pour nous de n'avoir pas eu de coupu-
re, j'estime que ce n'est pas un désa-
vantage non plus pour Pully, qui a une
autre manière de travailler.»

MA P I I  is RCO çPT

Alt (au premier plan) et Reynolds auront oublier la Coupe pour faire
ualnir laure /Imite an |.hflmninnnat fJT. \/inpont Murith

Fernandez rétabli et Pully avec Mùller
Disputée dimanche «Nous n'avons pas pu qui a dû interrompre
après midi , puisque la garder Russel qui est l' entraînement , sa tendi-
salle de Sainte-Croix est retourné aux Etats- nite s'étant réveillée,
occupée aujourd'hui par Unis» relève Gary Law- Toutefois , chacun de-
la finale de la Coupe de rence. Du côté fribour- vrait être en mesure de
Suisse de volleyball, geois, Mathias Fernan- tenir sa place demain
cette première manche dez , commotionné dès 16 h. « La blessure
entre Fribourg Olympic contre Bellinzone, a re- de Harold me fait plus
et Pully s 'annonce pas- pris ses esprits et a pu de souci que celle de
sionnante , d' autant plus reprendre l' entraîne- Johnathan. Le départ
que les deux équipes ment mardi: «J' ai encore sera important pour
pourront compter sur effectué des contrôles , nous. II s 'agit de bien
leurs meilleurs atouts. mais tout est en ordre, emballer le match,
Du côté de Pully, on Et quand on a envie de comme nous l' avons fait
note toujours l'absence jouer , tout va tout de lors de notre dernière
de Boris Gojanovic suite mieux...» Par confrontation, à la diffé-
(fracture de fatigue à un contre, Jonathan Ed- rence qu'il faudra cette
pied), alors que l'Améri- wards semblait à nou- fois tenir le rythme jus-
cain Mùller a fait son re- veau souffrir de son ge- qu'au bout», confirme
tour dans l'équipe nou jeudi soir , tout Kurt Eicher.
contre Bellinzone. comme Harold Mrazek , M. Bt

Pully a une énorme envie de se racheter
Pour la première fois depuis cinq ans.
Pully n'a pas participé à la finale de la
Coupe de Suisse. Qu'a-t-il donc fait
durant ces deux dernières semaines
sans compétition? «Nous avons eu
deux semaines de congé sans entraîne-
ment. Nous avons pensé qu 'il était
préférable de libérer les joueurs plutôt
que de les oblige r à s'entraîner» , telle
Ti l t In nrfmîpro rpnnncp Hp IVritrainpiir

Gary Lawrence. Le premier avril pas-
sé, l'Américain fut aussi plus sérieux:
«Pendant la première semaine , nous
avons beaucoup travaillé la condition
physique. Puis , nous avons eu un
week-end de congé avant de préparer
CPttP cpmainp lp matrh Phvcinnp-

ment , nous sommes prêts. Psychologi-
quement aussi , car nous avons échoué
en demi-finales des play-off ces deux
dernières saisons et nous avons une
énorme envie de nous rattraper. Du
fait que nous n'ayons pas participé à la
flnalt* Af. In Cr\ttr\n ip trruivp nnp nnnc

avons eu une bonne coupure . Pour la
première fois, nous n 'étions pas sous
pression. Tout le monde se sent à l'aise
maintenant. »

Pully a dévoilé au cours des derniè-
res semaines un net retour en forme
qui le rend redoutable. Ce n'était donc
pas si bien de s'interrompre en si bon
rhpmtn- «Ppla np mp ppnp nnç On

verra après le match de dimanche s'il y
a vraiment eu un manque de compéti-
tion. Pourtant , nous avons une folle
envie déjouer. Tout le monde est bien
concentré . Notre tour final n 'a d'ail-
leurs pas été si brillant que cela. Nous
avons fait de bons matches, mais nous
avons aussi peiné par moments. La
blessure de Mùller a incontestable-
mpnt r\f»rtiirh*i l'Ânuir-w» ¦*.*¦»

LA FORME DU MOMENT
L'expérience peut également jouer

un rôle à un tel moment de la saison:
« lp rrnic nnp IPC HPIIY pmn'npc nnt IVv.

périence des play-off. N'oublions pas
que nous jouons contre le champion
en titre et cela signifie qu 'il n'entend
pas céder si facilement sa place. Leur
envie est tout aussi grande que la nô-
tre , si ce n'est plus. La défaite en
Coupe ne signifie pas que Fribourg
n'est pas en forme. C'est tout autre
chose. Il retrouve son terrain habituel ,
epe nanipre nu'il pnnnQÎt hipn f"*pttp

demi-finale s'annonce très équilibrée.
La question: ce sera la forme du mo-
ment.»

Le premier match à l'extérieur ou le
fait que Fribourg Olympic a battu
Pully trois fois sur quatre durant le
nhamnirtnnîit n'a nac Hpanrniin rl'im-

portance pour Gary Lawrence: «Ce
n'est pas le terrain qui va changer
grand-chose , surtout sur trois mat-
ches. Et nous avons connu beaucoup
de succès à Fribourg, si bien qu 'il ne
s'agit pas d'une salle qu 'on craint plus
nn'nnp antrp Trnîc rtpc nnatrp mat-

ches que nous avons joués cette saison
auraient pu tourner d'un côté comme
de l'autre.» Par contre , l'Américain ,
qui quittera la Suisse à la fin de la pré-
sente saison avec un excellent palma-
rès, ne cache pas son envie de terminer
sur un coup d'éclat: «Si je pouvais par-
tir en empochant encore un titre , ce
serait super. C'est pour cela que j'atta-
che beaucoup d'importance à cette
Hpmi-fînalp t pc iniipiirc aiicci TSlnnc

allons tout essayer. Les deux échecs
des deux dernières années nous lais-
sent un goût amer. Nous avons tous
envie de montrer que nous sommes
capables d'aller en finale.» D'ailleurs ,
David Brown est du même avis. «La
saison n'est pas finie. Nous ne voulons
pas en rester là», s'exclamait-il samedi
dernier dans les couloirs de la salle
Sainte-Croix après la finale de la
Coupe de Suisse qu 'il venait de voir.

\A rt .

Oreskovic a
quitté l'équipe

MARLY-ZOUG

Alors qu 'il peut encore espérer une
promotion en ligue B, Marly est privé
des services de son renfort croate
Oreskovic , qui est retourné au pays et
qui a dû rester auprès des siens ,
comme nous le confirmait le président
Gérard Demierre . Pour l'entraîneur
Philippe Dafflon , c'est incontestable-
ment une perte: «Au niveau de la prise
des rebonds déià, mais aussi de la
sécurité sur le terrain. Mais c'est un
nouveau défi et nous allons essayer de
passer sans étranger. La balle est dans
notre camp et les joueurs suisses de-
vront montre r ce dont ils sont capa-
bles par rapport aux prétentions affi-
chées. Le match d'aujourd'hui contre
Zoug, qui joue avec deux Américains ,
est très imoortant. Dans ce crouoe.
toutes les équipes sont fortes. Il n 'y a
qu 'à voir les résultats. Il s'agira de
développer un bon jeu d'équipe ,
d'avoir de la patience et de garder la
tête froide.» Toutefois, les deux points
sont nécessaires pour Marly, s'il en-
tend jouer encore un rôle , d'autant
plus qu 'il recevra encore Wetzikon
mercredi prochain. M. Bt

Coup d'envoi: cet après-midi à 17. h. 30 à
la Qallp fin Rranrl-Prp

Préparer la
future saison

CITY-BIRSFELDEN

Antépénultième rencontre de la saison
pour le City Fribourg qui reçoit Birs-
felden. La Coupe étant désormais
jouée, le club fribourgeois n 'a plus que
le seul plaisir pour motiver les derniè-
res rencontres à venir. Samedi , plu-
sieurs joueuses seront absentes, puis-
aue Ursula Aebischer. Christine Tor-
che et Véronique Fragnière sont ac-
tuellement à l'étranger et qu 'Evelyne
Bibbo est toujours blessée. «Nous pro-
fiterons de l'occasion pour intégrer
nnatr p iiininrc rlanc nntrp rnnlin p ent»
déclare Milutin Nikolic. «Nous allons
donc utiliser les ultimes rencontres
pour déjà préparer la saison prochaine
avec les plus jeunes. Nous aurons ainsi
un bon aperçu des forces actuelles du
„u.u w rr.

Coup d'envoi : cet après-midi à 16 h. 15, à
lo colin H.i DolluorH

Play-off messieurs
Demi-finales
Bellinzone-Neuchâtel 17.30
Dlvmnir-Piillv rii 16 Of]

Promotion/relégation A/B
Vevey-Massagno 17.30
Bernex-Versoix 17.30
Cossonay-La Chaux-de-Fonds 17.30
Saint-Prex-Champel 17.30

1 voua» m Q 1 min. B7R IP

2. Champel 10 6 4 987- 971 12
3. Massagno 10 6 4 945- 880 12
4. Saint-Prex 10 6 4 964- 980 12
5. Cossonay 10 5 5 876- 917 10
6. Chaux-de-Fds 10 5 5 1012-1045 10
7. Versoix 10 2 8 843- 885 4

Promotion en ligue B
Marly-Zoug 17.30

1. Epalinges 7 5 2 616-538 10
2. Regensdorf 7 5 2 518-507 10
3. Vacallo 7 4 3 590-536 8
4. Marly 7 4 3 520-552 8
5. Wetzikon 7 2 5 479-548 4
R 7nnn 7 1 fi SlS-Sfil 5

Relégation dames
Lausanne-Nyon 15.00
City Fribourg-Birsfelden 16.15

1. Lausanne 2 1 1 152-149 22 (20)
2. Nyon 2 2 0 161-136 20 (16)
3. City 2 0 2 135-138 18 (18)
4. Troistorrents 3 3 0 238-218 12 ( 6)
5. Birsfelden 2 0 2 128-138 10 (10)
e Dn»«Ain T 1 n 004-Oco A i o\



BULLE Dimanche 4 avril 1993, dès 20 h. 15 Hôtel-de-Ville

FANTASTIQUE LOTO RAPIDE
de 20 séries avec I 20 x Fr. 200.- en or I 20 x Fr. 70.- en or 20 x Fr. 30.- Valeur: Fr. 6000.-

Abonnement : Fr. 10.- Volants : Fr. 3.- pour 4 séries Club tennis de table de Bulle, section juniors 130 504461

! HÔTEL DU FAUCON !
MAISON DU PEUPLE

Samedi 3 avril 1993 Z
dès 14 h. 30 et 20 h.

Dimanche 4 avril 1993
dès 14 h. 30 et 19 h. 45

| LOTOS RAPIDES |

I 

Abonnement: Fr. 10.- Z
Le carton : Fr. -.50

OR + lots en espèces + jambons

L 

Samedi : ARTM S. Section Sarine g>

CORBIÈRES Salle polyvalente

Samedi 3 avril 1993, à 20 h. 15

LOTO gastronomique
12 séries complètes

6 jambons de la borne
6 jambons de la borne + Fr. 50.—

12 x truites - Demi-vacherins, etc.

Invitation cordiale :
société de pêche La Montagnettaz

130-505 104
^-^^^ Î^̂ ^HHMI ^B^̂ ^

LÉCHELLES Auberge Communale

Samedi 3 avril 1993, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Quines : 10 plateaux de fromage, 10 filets de truite Fr. 30.-

Doubles quines : 10 corbeilles garnies , 10 choucroutes gar-
nies Fr. 60.-
Cartons : 10 jambons , 10 plats de viande Fr. 1 10-

Royale:
Quine : Corbeille garnie valeur Fr. 100.-
Double-quine : Corbeille garnie valeur Fr. 150.-
Carton : Corbeille garnie +

bon d'achat Fr. 100 - valeur Fr. 250.-

Abonnement : Fr. 10.- Volante : Fr. 2.-

une volante gratuite pour
les 4 premières séries

Se recommande : FC Léchelles

17-509922

MÉNIÈRES Ecole - Pavillon - Restaurant

Samedi 3 avril 1993 , à 20 h. 15

GRAND LOTO
25 séries pour Fr. 8.-

Jambon - Corbeille garnie - Viande fraîche

Valeur Fr. 4500.-

Service de bus : Moudon 18 h. 30 - Lucens 18 h 35 - Ville-
neuve, café 18 h. 40 - Granges-Marnand, magasin Pavarin
18 h. 45 - Payerne, gare 19 h.

Se rec. : Jeunes tireurs , Ménières

17-521283

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG I VUISSENS Auberge de la Croix-Blanche

•̂ ^C C^̂ ^ ID 

Samedi 

3 avril 1993, à 20 h. 15

sr .___ _ _ , , _  n_„„ -  ̂ GRAND LOTOSamedi 3 avril 1993, 19 hw_\w^ ocmieui o dvrn i JCO, t u  ... *^H
 ̂ -̂ S Magnifique pavillon de lots

*^| iprn ¦ *f\T*f\ DADmC 
22 séries pour Fr. 9.- + 1 série BINGO

# <¦» •— ' 
¦ x \ Organisation : la Paroisse(25 séries en or et en espèces) 9 

17 1626
Fr. 30- 50- 100 - 200 - en espèces ' 

8 x 3  VRENELIS OR . 
Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries *-_ **. ,~_~ __—__-COUSSET Hôtel de la Gare

Org. : OLDTIMER-CLUB FRIBOURG
17-1991

1 Dimanche 4 avril 1993. à 20 h. 15

1 SUPER LOTO
PROMASENS Auberge de l'Etoile 21 séries P0Ur Fr 10-

*¦* Valeur des lots Fr. 4100.-

Samedi 3 avril 1 993, à 20 h. 30 File ts garnis, fumé, fromage , jambons.

Dimanche 4 avril 1 993, à 14 h. 1 5 Transport gratuit : Gare de Payerne 18 h. 30 - 18 h. 45,
Corcelles Auberge Communale 18 h. 50.

LV^ I ^J ^I/"\-W I ll'^^l il \^ IVI ÎJL ^̂  C Association suisse des 
invalides. Broyé vaudoise

et fribourgeoise, Payerne.

A chaaue 1er carton: jambon ou carré de côtelettes fumées , 17-531125A chaque 1er carton: jambon ou carré de côtelettes fumées
vacherins , cageots de fruits et d'alimentation, lots de bouteilvacherins , cageots de fruits et d'alimentation, lots de bouteil-
les , côtelettes fraîches , etc.
Abonnement : Fr. 10.- pour 18 séries de 2 quines et 3 car- MEZIERES Café de la Parqueterie
tons. Feuille volante : Fr. 2.- pour 3 séries.

Samedi 3 avril 1993, à 20 h. 30
Invitation cordiale : L'Ecole de musique

ii5=J GRAND LOTO
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ,̂ de lots
I P U C M C M C  P rf , | -_ Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries.

I v»rltlMblMo DUTTet Cie IS (jare Rjche paviNon de |ots: *ots en espèces , filets garnis, lots de
—.. .. _, Z*.~ ¦« ,_ *. ¦ bouteillesDimanche 4 avril 1993, a 20 h.

2 quines - 2 cartons

I (jK/\ lllU LU I U KAr 'Ut Se recommande , FC Les Abeilles , sect. seniors

avec SÉRIE ROYALE Fr. 500.- 17-515217avec SERIE ROYALE Fr. 500.- I 17'515217

Magnifique pavillon de lots : i 
10 x fromage , 10 x fruits et légumes ¦%¦ ¦ ****-*¦ _ .._ ..-«-« , „„. «_
10 x côtelettes fumées , 10 x Fr. 50.- RUE ÎT^ T ïïlal L l*«
20 x seille garnie + Fr. 50.- RUC D,manche 4 avr" 1993' a 14 h' 15

20 séries : abonnement Fr. 10.- * I 1 k .C^X X \
Volant : Fr. 3.- pour 5 séries. 1 jjy^r\ ^

\Y. >) | fjp j/~ iLl
Y \\ Iïî I ^"ï f̂cJ^SjfcrŜSe recommande : ^\ ' S iî-!!Lr '̂P̂ ^-:::>53IjL" \A\

Cercle scolaire Autigny-Chénens 17-517726 Xj-â f' i '̂ V^^A^^n̂ o

-±H ^^^
Hôtel-de-Ville BROC _ . J < 'jL ^Salle des Remparts

Dimanche 4 avril 1 993 , à 20 h. 500 chaises - Coin non-fumeurs - Tableaux lumineux
Jeu sur ordinateur - 1500 cartons

^^m  ̂
JK ¦» 

¦ H  ̂ ¦ J^^J% Restauration Hôtel-de-Ville Service de parcGRAND LOTO rDA..n . rtTri
DU CORPS DES CADETS IjKMIMU LU I U

Bons d'achat - Jambons - Carrés de porc

RICHE PAVILLON DE LOTS : vrenelis, jambons, . Cageots de fruits
J Superroyale : en or, etc., tombola

raclette, corbeilles garnies, meubles. Fr. 10- 18 séries - 2 quines - 3 cartons
Chaque premier carton : valeur Fr. 100.-

Prix du Carton : Fr. 6.—, valable pour tOUt le Transport gratuit : le dimanche depuis la gare

|Q+Q d'Ecublens-Rue, aller et retour.
Société de tir . Rue

Invitation Cordiale : la Société Loto du Syndicat pie noire 17 et 18 avril
130-501342 17-527981



FC BULLE

Thomas Hartmann inscrit à nouveau
des buts et se plaît bien en Gruyère
Tout baigne dans l'huile pour le talentueux et sympathique avant-centre
ne serait-il pas passe

T

homas Hartmann a-t-il vrai-
ment le destin qu 'il mérite ? Er
Suisse , les bons avant-centre ;
sont rares et il en fait assuré-
ment partie. Bien qu 'évoluam

au sein d'une des équipes les plus vul-
nérables de sa catégorie dejeu , le Bul
lois a déjà inscrit dix buts cette saisor
en LNA. Il a ainsi pleinemem
confirmé les vingt-deux buts inscrits \.
saison passée avec son club en LNB
L'ex-joueur de Lausanne Sports et dt
FC Mùnsingen n'en est pas peu fier
«Parmi les joueurs suisses, seul Finks
fait mieux que moi...», fait-il mali-
cieusement remarquer.
LA FORME

Samedi dernier contre le CS Chê-
nois , Thomas Hartmann a inscrii
deux buts qui prouvent qu 'il est er
forme. Pourtant , après avoir trouvé
rapidement le chemin des filets er
début de championnat , l'avant-centre
gruérien avait connu une période de
mutisme un peu inquiétante. Encore
qu 'il faille relativiser l'événement cai
c'est avant tout l'équipe bulloise dan-
son ensemble qui était dans le creux de
la vague à ce moment-là. L'intéressé
en est bien conscient: «C'est une évi-
dence qu 'il n 'est pas aussi facile de
marquer des buts en LNA qu 'en LNB
D'ordinaire , je suis assez régulier et ne
connais pas de longues périodes sans
but. Mais je dois dire que pendam
longtemps je n'avais pas d'appuis. Je
fais aussi mon autocritique bien sûr. Il
ne fait pas de doute que j'ai manqué
trop d'occasions. C'est souvem
comme ca: quand j' ai cinq occasions,
je ne marque pas et quand je n'en ai
qu 'une , j e la transforme. Cela m'es!
souvent arrivé. »

côté d'une grande carrière ? Cela ne semble pourtant guère l'emouvoii
Thomas Hartmann aimerait bier

avoir deux ailiers ou à tout le moins ur
«à son service», mais le football mo
derne privilégie plus volontiers de;
milieux de terrain plongeant dans le;
couloirs , ce qui n 'empêche pas Tho-
mas Hartmann de se plaire dans sor
rôle même s'il se sent parfois comme
Luck y Luke dans la peau du «pooi
lonesome cow-boy» à la pointe de l'at-
taque: «Bien sûr , qu 'avoir des ailiers
qui vous passent des ballons est quel-
que chose qu 'un avant-centre appré-
cie. La saison passée, il y avait Magnir
avec lequel je m'entendais parfaite-
ment bien. Malheureusement , cette
saison il n 'était pas prêt à jouer le
même rôle. Il faut donc s accommodei
de la situation. A vrai dire , je ne me
verrais pas à un autre poste. Pai
contre , avec les années, je ne peux plus
me contenter de marquer des buts. Je
veux aussi participer au jeu et pouvoii
l'influencer. »
JOUEUR DOUE

Joueur doué , Thomas Hartmann
est peut-être passé à côté d'une grande
carrière. Part i à l'étranger après avoii
pensé réussir au Lausanne Sports , il
fut récupéré par Bulle à Mùnsingen. El
il est loisible de se demander si ce
joueur - qui n'a que 26 ans - a tou-
jours autant d'ambition. Nul ne paraîl
mieux placé que lui-même pour ré-
pondre à cette question : «J'ai toujours
très envie de jouer au football et ac-
tuellement je ne pourrais pas m'en
passer. » Encore sous contrat avec
Bullejusqu 'à la fin de l'année , Thomas
Hartmann n'envisage pas de s'en aller,
même si le club est relégué: «Je me
plais beaucoup à Bulle et il est beau-
coup trop tôt pour dire quelle suite je

vais donner à ma carrière. Je n'aime-
rais pas tellement courir le risque de ne
pas jouer dans un club de calibre supé-
rieur. Pour l'heure, je me concentre
pleinement sur mon travail à Bulle
car c'est ce qui compte le plus.»

Thomas Hartmann est consciem
que Bulle joue une carte très impor-
tante cet après-midi à Wil: «C'est ur
match que nous devons gagner à toui
prix. Il ne faut plus que nous perdions
des points contre des équipes de ce
calibre . Si nous remportons ce match

gruérien. Mais celui-c

nous serons à nouveau dans le coup
En gagnant , nous serions gonflés ;
bloc pour recevoir Grasshoppers.»

L'avant-centre gruérien n'a en tou
cas pas abandonné l'espoir que soi
club sauve sa place en LNA: «Tout es
possible. Il sera difficile de battre GC
mais nous pouvons au moins faire ui
point et je nous vois très bien aile
battre Bâle chez lui.» Il n'a jamais éti
interdit d'espérer...

ANDR é WINKLEF

Thomas Hartmann (à droite) est toujours un danger pour la défense
adverse. A gauche: Geiger de Sion. GD Alain Wicht

OTTO VINCENZ

La folle quinzaine du numéro dix de
Châtel, le nouveau renfort hongrois
A 19 ans en août prochain, ce jeune homme fait déjà preuve d'une grande maturité. II sait où
il va. A 16 ans il débarquait à Sion. Et maintenant il souhaite bien sûr jouer au plus haut niveai
Du caractère , Otto Vincenz - l' un des
deux Hongrois du FC Châtel - n'en
manque pas. A 16 ans, parlant toul
just e quelques mots d'allemand , mais
pas un mot de français , il décide de
venir à Sion. Les dirigeants valaisans
avaient repéré ce numéro 10 («J'ai
toujours porté ce numéro») lors du
Tournoi de l'Ascension à Lugano. Ot
les ju niors de Ferencvaros battaieni
ceux de Sion en finale. «6-0!», précise
Vincenz.

EXALTANT

«Pendant trois mois j 'ai hésité i
accepter l'offre. D'une part je suivais
la deuxième année de l'Ecole de com-
merce, de l'autre , quitter mes parents -
ma mère était réticente - mes amis
mes copains... Et puis , fin août , j'ai et
quelques problèmes avec mon entraî-
neur. Je décidais de partir».

Fin août 1990. Otto Vincenz débar-
que à Martigny. habite et partage la vie
de famille de celui qui allait devenir le
pré sident du FC Sion. Constantin.
«Les motivations qui m'ont conduit à
venir en Suisse étaient la possibilité
d'apprendre une nouvelle langue , de
voir autre chose. Et la passion du foot-
ball. Elle m'a habité tout jeune. Avant
le «foot» j'ai pratiqué la natation , la
gymnastique et l'athlétisme (saut en
hauteur et sprint )» , explique ce jeune
homme de 19 ans - il les fêtera le 29
août - bien dans sa tête et sa peau. Et
capitaine de l'équipe de Hongrie des
moins de 18 ans. A 13 ans il revêtail
son premier maillot national , alors

qu 'il jouait à Ozd (club de 2e divisior
qui porte le nom de cette ville de
50 000 habitants , située à 160 kilomè
très au nord de Budapest).

GRANDE MATURITE

Ses parents déménageant dans l.
capitale , le jeune Vincenz entre au>
juniors de Ferencvaros. Aujourd'hui
faisant preuve d'une grand maturit*
intellectuelle, il a déjà roulé sa bosse
aux Etats-Unis , dans presque toute
l'Europe , en Asie et en Afrique. Grâce
au football. Et s'apprête à vivre une
expérience nouvelle et exaltante , abor-
dée avec un zeste d'appréhension. Di-
manche, aprè s le match contre UGS, il
prendra l'avion pour Budapest et re-
joindra , dans la nuit , le camp d'entraî-
nement de l'équipe hongroise junior.
Mercredi, il affrontera l'Italie à Na-
ples. Jeudi il reprendra l'avion poui
Genève , où Nicolas Geiger, l'entraî-
neur châtelois , ira le chercher. Samedi
10 avril il affrontera Fribourg sous les
couleurs du club veveysan avant de
reprendre l'avion pour Budapest... El
rebelote : camp d'entraînement , match
retour contre l'Italie le 14, retour en
Suisse, et le week-end , départ avec
Châtel pour Bellinzone. Cinq matches
en quinze jours!

AU PLUS HAUT NIVEAU

«Une quinzaine assez dure , tani
physiquement que mentalement.
Mais je suis un professionnel. Le plus
stressant sera de bien me comporter.
tant avec Châtel qu 'avec la Hongrie.

afin de mériter la confiance des diri-
geants...». Cette nouvelle sélection
confirme le jugement de Nicolas Gei-
ger: «C'est un futur grand». Alors,
pourquoi ne pas jouer en Hongrie , oi
cet athlète longiligne (180 centimètres
pour 77 kilos) aurait certainement s.
place? «En Hongrie , pour toutes sortes
de raisons, un jeune arrête de progres-
ser à 18 ans. Mais au pays les gen;
s'inquiètent de ma progression. Je ré-
torque qu 'en Suisse j'ai plus progressé
tant ph ysiquement que technique-
ment et moralement que si j' étais resté
en Hongrie. Lorsque je suis arrivé i
Martigny, je pensais que la Suisse, at
plan du football , était un petit pays
comme Malte. Et que la Hongrie k
battrait 4-0. Aujourd'hui , je suis sûi
que la Suisse s'imposerait. Votre
championnat est plus dur , plus diffi-
cile que le nôtre...».

Arrivé à Châtel sur les conseils de
Didi Andrey, mais astreint à l'entraî-
nement du FC Sion le mard i, Vincem
est sous contrat avec le club valaisan
jusqu 'en juin. Après? «Je désire jouei
au plus haut niveau. En ligue A en
Suisse , ou alors retourner en Hongrie
en première division. Mais dans deux
ans je serai considéré comme joueui
assimilé» , explique le Hongrois , remis
d' une grave blessure en octobre 1991
(ligaments croisés déchirés au genou
gauche). Ce qui l'avait tenu éloigné des
terrains pendant huit mois. Vincen2
qui affirme: «Châtel se sauvera de la
relégation. Car il y a des joueurs talen-
tueux...».

PIERRE -H ENRI BONVIN Otto Vincenz. Crotte

Repeter la
même opération

WIL-BULLl

«A Chêne nous avons fait ce qu il ;
avait à faire. Il nous faut répéter li
même opération à Wil. Il est indispen
sable que nous fassions le plein d*
points. Soit ne pas nous endormir su
nos lauriers. Nous devons tous êtn
conscients qu 'il nous faut travailler
travailler encore...», explique Gille
Aubonney, entraîneur-joueur du F(
Bulle. «Oui , j'ai vu jouer Wil à Lu
cerne (défaite 4-0). C est une équipi
qui spécule sur l'engagement physi
que , limitée techniquement , sa dé
fense joue haut sur le terrain , et li
hors-jeu. Dans ses rangs, il n 'y a pas di
grands joueurs capables de faire la dif
férence ; mais ils sont capables d'êtn
dangereux en quelques occasions
Nous devrons absolument avoir à l'es
prit qu 'ils seront présents au plan di
1 engagement physique.» Pour cetti
rencontre , l'entraîneur gruérien recon
duira Varquez dans les buts , se passen
des services de Duc (suspendu), Ma
gnin (début de pubalgie), Rusca (exa
mens à l'Université) et Guillod conva
lescent. «Dans l'optique de cette ren
contre », souligne Aubonney, «nou
avons travaillé en fonction du piège di
hors-jeu, soit rendre attentif les atta
quants de ne pas toujours solliciter li
ballon en profondeur...».

Coup d'envoi: aujourd'hui, 17 h., stade di
Bergholz, Wil.

Les deux points
sont impératifs

FC FRIBOURÇ

Pour ce déplacement chez l actuel der
nier du groupe, l'entraîneur «Tati>
Jordan se passera des services d'Odii
(légère distorsion à une cheville), Gai
ley (une douleur à l'aine pourrait l'im
mobiliser dix à quinze jours), Chau
veau (raisons personnelles) et Cina, c<
dernier inscri t au chapitre des incer
tains. Ce qui n'empêche pas le patroi
des «noir et blanc» d'affirmer haut e
fort : «Toute autre chose qu 'une vie
toire serait à considére r comme uni
défaite.» C'est dire que le pension
naire de Saint-Léonard est fermemen
décidé à rentrer les deux points er
poche. Pour ce faire, «Tati» Jordai
pourra compter sur la rentrée du jeun*
Descloux. Et de constater: «Ce sont le:
jeunes qui tirent l'équipe». Et de rêve
nir à Brùttisellen: «Nous devrons fain
attention au terrain qui est petit. E
surtout à une équipe qui , pratique
ment condamnée , ne va pas solder sor
match. Cette semaine nous avon:
poursuivi notre travail dans le sen:
d'acquéri r du rythme , sans négliger h
condition physique , les deux point:
faibles de l'équipe. Une conditior
physique que nous devons acquérii
tout en douceur.»

Coup d'envoi: aujourd'hui , 17 h. 30, stadi
Lindenbuck , Brùttisellen.

UGS-CHÂ TEL

Ne pas s'occuper
des autres
Que ce soit à Bouleyres , à Saint-Léo
nard ou au Lussy (pour ne parler qui
des équipes fribourgeoises) le discour
est identique: pas droit à l'erreur. Or
au moment où Châtel pénétrera sur l;
pelouse de Frontenex , il connaîtra le
résultats de ses adversaires directs
Avantage ou désavantage ? Jean
Claude Piller , l'entraîneur adjoint di
Châtel , aprè s un temps de réflexion
«Ca peut être un désavantage.» E
d'étayer le propos: «Sur le plan comp
table... En fait , on doit partir du prin
cipe que nous ne devons pas nou
occuper des autres. On doit s'occupe
de nous , faire deux points. Que le
autres aient gagné ou pas... Avec le ca
Wettinge n, on ne sait pas où on v*
aller par la suite. Y aura-t-il un barra
giste ou pas? Finalement , avantage oi
désavantage, ce n'est pas important.)
Nouvelle réflexion: «Connaître les ré
sultats , suivant ce qu 'ils sont , ça peu
mettre un peu de pression. D'autan
que l'équipe est jeune; c'est plus diffi
cile à maîtriser. » Pour ce déplace
ment , Châtel sera privé de Rosa (sus
pendu) et Zeiser (légère élongation à 1;
cuisse).

Coup d'envoi: dimanche, 14 h. 30, stadi
de Frontenex , Genève. PHE



DQCÉ Grand loto rapide
m\ ^  ̂ -k . ork . . _ __ . Abonnement : Fr. 10.-Quines: 20 paniers garnis, valeur Fr. 35.- pour 2o séries

Auberae de la Gare 40 jambons fumés à la borne Volant : Fr. 3- pour 5 séries

o J- o -i * r.r_ r > - o« u * rr Société de tir à air comprimé Avry-sur-MatranSamedi 3 avril 1993, a 20 h. 15 17.532207

DOMDIDIER Dans les 3 restaurants

Dimanche 4 avril 1993 , à 20 h. 15

GRAND LOTO
Quines : 11 x plat de fromage , 11 x bon d' achat

Doubles quines : 22 x corbeille garnie
Cartons : 11 x jambon - 11 x bon d'achat.

Abonnement: Fr. 10.- - 22 parties.
Tirage jackpot après chaque série.

Se recommande : Club olympique Domdidier
17-512995

SUPER

^̂ ^̂ ¦"SUPER LOTO RAPIDE^̂ ""
Halle du Comptoir de Fnbourg 

JlIVIANCH 4 aVril 1 "3 14 h

4xFr.  200.- 10 x Fr. 100.-

GRAND LOTO
DES ENFANTS

LE MOURET Hôtel de la Croix-Blanche
Dimanche 4 avril 1993 à 20 h. 15

Magnifique pavillon de lots.
Jambons , carrés de porc , corbeilles garnies
etc.
Fr. 10.- pour 20 séries
Fr. 5.- pour 10 séries

Se recommande : la Commission scolaire Zé-
nauva-Essert 17-53190C

Samedi :
Dimanche

Quines ______ \J J\.

Fr 50-
Ahonnpmpnf Fr 12- 

Org . : SOCIETE DE TIR . Carton: Fr. 3.- pour 5 sériesAbonnement , hr. iz. DE LA VILLE DE FRIBOURG 17-199

GRENETTE I Dimanche 4 avril 1993 I à 19 h.
FRIBOURG I 1

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries en espèces et en or

49 vrenelis d'or
Carte de fidélité FIDES

QUINES ET DOUBLES QUINES 25 x Fr. 25.-, 25 x Fr. 50.- Abonnement

CARTONS: 5 x 5 vrenelis d'or \?' 1U

4 x 2  vrenelis d'or ~art°n

1 6 x 1  vreneli d'or ' 
 ̂
3.- pour

I I 5 séries

Organisation :
FIDES Société de gymnastique section dames

17-1797

19H. 3C

Samedi
3 avril

4 x 200.-,
6 x 1  vreneli, 8 x Fr. 100.-
22 x Fr. 40.-, 22 x Fr. 60.-

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

MONACO : Fr. 50.-, Fr. 100.-, pendule
bons d'achats Fr. 50.-, Fr. 100.-, Fr. 200.

JACKPOT progressif a

Mon Pays «Chant» Fribourg
: club de billard La Canne d'Oi

chaque lotc

r, Fribourg

D. Quines __£\j  X Cartons Z\) X

Fr 50.- + 1 vreneli 5 vrenelis or

DIMANCHE
4 avril

14 h. 15 et 19 h. 3C

4 x 500.- en oi

COURTEPIN Salle sous l'église

Samedi 3 avril 1 993, à 20 h. 15 précises

LOTO RAPIDE
Valeur des lots :

A w c- OAA «m w c- * _ r\_ r\
^T \̂ I I ¦ ___ m\_r \_f m ^̂  I \_ * ^S l i a  I \_f \J ¦ ^™

6 jambons + nombreux autres lots
20 séries

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

Organisation : La Chanson du Lac - Courtepin
17-50 1986

GUMEFENS Café de la Cigogne

Samedi 3 avril 1993. dès 20 h. 15

SUPER LOTO
RICHE PAVILLON DE LOTS:

lots de fromage , bouteilles, filets garnis,
jambons , choucroutes garnies et truites.

12 séries complètes
Fr. 7.- le carton.

Se recommande : Amicale des pompiers
130-510314

RUEYRES-LES-PRÉS
Salle polyvalente

Dimanche 4 avril 1993, 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

17-508 150

^^^ ï̂ L'annonce reste
-midi aujourd'hui
1- 15 le meilleur moyen

I publicitaire.
Pourquoi donc?

c , -• • " '- ¦', , ¦ .;¦. : ¦ "
, • ',

or I frfîfrf l Wf t fM
pour votre publicit<



CHAMPIONNATS SUISSES

La jeune Appenzelloise Sonja
Nef décroche le titre en géant
Elle précède Heidi Zeller et Christine von Grûnigen
dans la 2e manche et Annick Bonzon a rétrogradé

DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE

Lc 

ski féminin  helvétique a pris
une grande bouffée d'air Irais.
d'air jeune avec la victoire de
Sonja Nef. Cette skieuse de 21
ans vient dc Grub (Appenzell

Rhodes-Extérieures). «J'ai appris à
skier avec mes parents. Nous avons un
skilift public prè s de la maison. Toute
petite , j'étais toujours sur les skis et je
préférais slalomer que descendre tout
droit. Je n'ai jamais rêvé de victoires.»
La nouvelle championne suisse de
géant a suivi les traces de sa sœur
Susanne qui était dans les cadres il y a
peu de temps encore. Elle l'a même
dépassée avec ses résultats actuels , en
succédant à Heidi Zurbriggen.
TROIS ANS SANS SKIER

En tête après la première manche.
Sonja Nef a su gérer la pression pour
signer une belle surprise. Elle n'est en
effet même pas dans les cadres natio-
naux dc l'hiver 1 992-93. «A 16 ans.
j'étais dans le cadre C. Mais je me suis
déchiré les ligaments croisés du genou
droit à ski. La première opération ne
s'est pas bien déroulée. Finalement , je
n 'ai rien pu faire durant trois ans et j' ai
été opérée quatre fois en tout. Mainte-
nant , ca tient bien. Ce titre est la
confirmation dc tout le travail qui a
été fait , l'été dernier surtout. Ce n 'était
pas facile de se retrouver après tout ce
temps passé sans skier.» Ce prin-
temps , lajeune Appenzelloise a éclaté.
«Cet hiver , j' ai gagné deux géants FIS
à Lauchenalp et Ricderalp. ainsi qu 'un
slalom FIS à Anzère . Le Valais me
réussit bien ct ici à Leysin , on en est
tout près.»

La semaine dernière . Sonja Nef
était en Suède ou elle a pris le 22e rang
d' un géant de Coupe du monde. «C'est
un monde très différent. Il faut croire
en soi et se persuader qu 'on est la meil-
leure . C'est de l'égoïsme... Il ne faut
pas s'occuper des autres.» Avec toute
sa spontanéité et sa fraîcheur , lajeune
championne aura l'occasion d'y retou-
cher la saison prochaine. «Mon but est
d'arriver dans le cadre B. J'ai les points
actuellement. Le cadre A? Je n 'y pense
pas , mais ce serait une bonne surpri-
se.»
HEIDI ZELLER JUBILE

Heidi Zeller a réussi un temps ca-
non dans la deuxième manche et se
retrouve sur la deuxième marche du
podium. Elle obtient donc la médaille
d'argent, comme en 1986. «Ce titre
aurai pu être le plus beau pour moi.»
Aprè s ceux de descente et super-G
acquis les jours précédents , elle était
vraiment heureuse. «Ce serait une
honte d'être déçue. Il ne faut penser à
rien et y aller à fond. Maintenant , je
fais une pause. Je rentre à la maison où
je prendrais une décision quant à mon
futur.»

Troisième de la course , la Slovène
Nives Sitar prouve une fois encore
qu 'il faudra se méfier des skieuses de
son pays à l'avenir. Quatrième temps ,
Christine von Grûnige n décroche par
contre la médaille de bronze. La Ber-
noise de Schônried née en 1964 ob-
tient ainsi sa première médaille natio-
nale en géant. Elle en a déjà deux de
bronze en slalom (1986 et 88) et de-
vrait être à nouveau dans les meilleu-
res aujourd'hui pour la dernière
épreuve de ces championnats , sa spé-
cialité.

En tête après la première manche déjà, Susanne Nef a su faire fasse à la
pression et crée une belle surprise. Keystone

Vreni Schneider est sortie
de la 2e à la 9e place.

Il a neigé pendant la nuit à Leysin et
une couche de plus de dix centimètres
de poudreuse a recouvert la station
vaudoise et les pistes. Les organisa-
teurs ont multiplié les efforts pour que
cette piste soit pratiquable. Tout s'est
parfaitement déroulé jusqu 'à la fin de
la deuxième manche. Les premières
concurrentes ont été passablement gê-
nées par une «gonfle» de neige fraîche
devant la troisième porte avant l'arri-
vée. Avant qu 'on ne lisse le tout , mais
c'était trop tard pour Vreni Schneider
qui a été prise dans les traces et est
sortie de piste. Elle n 'a pas pu tirer
pro fi de son troisième temps de la pre-
mière manche. La Glaronaise était vi-
siblement très déçue et même énervée
dans l'aire d'arrivée qu 'elle a vite quit-
tée. «C'est bête , bête, bête... J'avais
très bien skié jusque-là.» Cette mau-
vaise surprise a aussi coûte cher a la
Vaiaisanne Karin Roten , dixième de
la première manche. La médaillée de
bronze du super-G , la Liechtenstei-
noise Birgit Heeb a aussi été éliminée ,
un peu plus haut.
ANNICK BONZON MOTIVEE

Annick Bonzon avait le deuxième
temps de la première manche. Elle n'a
pas pu préserver son avantage et s'est
retrouvée au neuvième rang final ,
sixième meilleure Suissesse. «J'ai ar-
raché une porte avec la bras gauche au
début et je me suis retrouvée en tou-
pie. J'ai perd u du temps... Je suis vrai-
ment contente de mon résultat. Je
n'aurais pas pensé à ça en géant. Mais
je suis près de la maison , alors auto-
matiquement plus motivée.» Elle a sa
plus grosse carte à jouer aujourd'hui
dans le slalom.

PATRICIA MORAND

Sandra a mal et Dominique rigole
Sandra*Reymond avait per aujourd'hui dans sa la première manche,
le vingt-troisième temps discipline de prédilec- 113e à un peu moins de
de la première manche, tion et surtout d'obtenir neuf secondes , cela
Elle était un peu déçue, un bon rang qui lui per- n'avait pas bien été
mais avait surtout très mettrait d'avoir des vi- pour elle. Elle a pro-
mal à son genou. «Elle sées sur le podium du gressé au classement fi-
nous a annoncé jeudi combiné après sa 11e nal, puisqu'elle se re-
soir qu'il allait faire place de la descente. trouve au 83e rang. Elle
mauvais pour le géant» Du coup, Dominique Pil- a profité des abandons,
confie le chef alpin de loud a été la meilleure mais aussi et surtout si-
l'ARS Patrick Girardet. Fribourgeoise, comme gné un bien meilleur
Le genou de Sandra est dans le super-G. «J' ai temps. Elle a notam-
un baromètre qui fait bien skié dans les deux ment battu sept concur-
mal quand il fait mau- manches , même s'il y rentes qui se retrouvent
vais. Aussi , elle a re- avait beaucoup de malgré tout devant elle
nonce à prendre le dé- brouillard en haut pour grâce à une meilleure
part de la deuxième la deuxième. C'est vrai- première manche. Enfin,
manche. «Je ne veux ment super. C'est dur , signalons qu'avec son
pas prendre de risque. mais bien.» La Châte- temps de 2'24"24, l' ou-
Je suis trop crispée loise est toujours aussi vreuse Erika Reymond-
dans ces conditions.» heureuse. Par contre, Hess se retrouverait au
La Charmeysanne aura Fabienne Genoud ne 56e rang,
tout loisir de se rattra- l'était pas du tout après PAM

C. Rey-Bellet a
fini sa saison
La Vaiaisanne Corinne Rey-Bellet a
terminé sa saison très abruptement.
Celle qu 'on plaçait parmi les favorites
de la course avait terminé le premier
tracé au 32e rang à 1"42 de Sonja Nef.
Elle n'a pas pris le départ de la
deuxième manche. «Ce n'est pas un
refus , mais une constatation. J'ai eu
un problème avec un genou en Norvè-
ge. Je n'arrive pas à plier. J'ai des dou-
leurs. Mais... je ne pense pas que ce
soit à l'origine de ma mauvaise pre-
mière manche. J'ai pris dix jours de
repos. Mais cela ne va pas. Ma saison
est terminée: le genou m'y oblige . Je
n'arrive pas à appuyer sur les skis.» Et
l'an prochain? «J'ai bien commencé
i 993 avec Maribor et Cortina. Je suis
bien là et je peux continuer. Je ne vais
pas me mettre plus de pression. J'ai
toujours plaisir à skier et cela reste
mon but. Nous ne sommes pas des
machines, mais des athlètes qui con-
naissent des hauts et des bas. Mainte-
nant , les vacances vont me faire le plus
grand bien.»

PAM

Les résultats
Slaiom géant des championnats suisses fé-
minins à Leysin. Piste du Chamois (270 m de
dénivellation, 41 et 40 portes). Le classe-
ment: 1. Sonja Nef (Grub) 2'11 "13. 2. Heidi
Zeller (Schwanden) à 0"86. 3. Nives Sitar
(Slovénie) à 1"36. 4. Christine von Grûnigen
(Schônried) à 1"54. 5. Katja Koren (Slovénie)
à 1"64. 6. Madlen Summermatter (Stalden-
ried) a 1 74 (championne suisse junior). 7.
Petra Bernet (Gommiswald) à 2" 14. 8. Lea
Ribaric (Slovénie) à 2"30. 9. Annick Bonzon
(Villars) à 2"53.10. Maja Skerjanc (Slovénie) à
2"63.11. Manuela Heubi (Richterswil) à 2"79.
12. Petra Eberle (Buchs) à 2"89. 13. Gabriela
Zingre (Gstaad) à 2"95.14. Suzanne Tschanz
(Schwanden) à 3"37 (2e junior). 15. Diana
Fehr (Liechtenstein) à 3"65 (3e junior) . Puis:
23. Catherine Borghi (Les Diablerets) à 4"52.
26. Céline Daetwylei (Villars) à 7"24. 43. Ca-
role Franzosi (Château-d'Œx) à 11 "10. 51.
Dominique Pilloud (Châtel-Saint-Denis) à
12"33. 54. Nathalie Oguey (Les Mosses) à
12' '64. 57. Corinne Vaudroz (Leysin) à 13 "81.
82. Sophie Tavernier (Leysin) à 19"18. 83.
Fabienne Genoud (Le Mouret) à 19"55. 92.
Sabrina Jan (Payerne) à 27"54. 95 clas-
sées.

PAM

ASSOCIATION ROMANDE

Florence Reymond a annoncé
son retrait du cadre national
Plusieurs fois blessée, la skieuse de Charmey veut mettre
fin à sa carrière. Aujourd 'hui, ce sera sa dernière course.
Ce que l'on présumait depuis quelque
temps déjà , est devenu réalité , hier
soir à Leysin. Florence Reymond.
membre du Ski-Club Charmey. a an-
noncé officiellement à tous les respon-
sables de l'Association romande des
clubs de ski (ARS) qu 'elle arrêtait la
compétition au plus haut niveau , se
retirant du même coup du cadre natio-
nal B. dont elle faisait partie depuis
plusieurs années. Différentes raisons
ont poussé la Charmeysanne à prendre
cette difficile décision , mais il est cer-
tain que sa dernière blessure , qui né-
cessita une opération avant Noël , a
pesé lourd dans la balance , car elle n 'a
jamais pu revenir à son meilleur ni-
veau. Il y a trois ans , la malchance
l'avait déjà accablée et , malgré de gros
efforts , elle échoua de peu pour une
qualification pour les Jeux olympi-
ques d'Albertville la saison dernière .
Même si elle ne participera plus à des
courses FIS, elle restera tout de même
en contact avec le ski et envisage de
participer à des courses régionales
pour le plaisir. Ainsi , aujourd'hui , elle
prendra part à sa dernière grande com-
pétition à l'occasion du slalom des
championnats suisses où elle portera
le dossard N° 12. Depuis quelque
temps , elle exerce aussi une activité
professionnelle dans une entreprise
gruérienne. PAM

Florence Reymond souvent mal
chanceuse. _ ., . ,.,. .

GD A am Wicht

LENZERHEIDE

Le super-G tombe à l'eau de
même que la tête de Bonvin
Comme cela avait déjà été le cas à Morioka, le super-G a
à nouveau été annulé. Bonvin est officiellement remercié.

UE N O T R E  ENVO YÉ S P É C I A L

Marco Hangl , le spécialiste helvétique
du super-G , n'est pas près d'oublier la
présente saison de ski. Il espérait tout
d'abord frapper un grand coup lors du
super-G des championnats du monde
de Morioka et , après être resté plus de
deux semaines au Japon , il devait fina-
lement rentrer aux Grisons sans avoir
disputé la moindre compétition , sa
discipline de prédilection ayant finale-
ment été annulée en raison des mau-
vaises conditions atmosphériques.
Hier , à Lenzerheide , non loin de son
Samnaun natal , Marco Hangl a dû une
nouvelle fois déchanter. Le magnifi-
que ciel bleu de la veille avait en effet
cédé sa place à un brouillard à couper
au couteau qui devait finalement obli-
ger les organisateurs à annuler le su-
per-G.
QUERELLES DE PERSONNES

L'actualité du jour s'est du coup
résumée à l'officialisation , de la part
de la Fédération suisse de ski (FSS), du
départ de Didier Bonvin du poste de
chef des techniciens qu 'il occupait de-
puis cinq ans. Le conflit entre Didier
Bonvin et son supérieur hiérarchique ,
Jean-Pierre Fournier , était , certes , de
notoriété publique depuis un certain
temps , mais ce n'est que depuis hier
que le départ de Bonvin est devenu
officiel. Au fait , que reprochait-on
exactement au chef des techniciens?
«Le message ne passait plus entre nous
deux», explique Jean-Pierre Fournier.
«Didier est un bon technicien, un bon
travailleur , mais il accepte très mal et
les critiques et les ord res. Or, comme il
m'était subordonné dans la structure
hiérarchique de la FSS, il était tenu à
respecter les tâches que je lui deman-
dais d'accomplir.»

Le conflit entre Didier Bonvin et
Jean-Pierre Fournier ne serait-il ainsi
qu 'un conflit de personnalités? «Je ne
crois pas», relève Fournier. «Il y avait
un manque de variété et d'innovations
évident dans sa façon d'entraîner et
cela n 'a pas manqué de se faire cruel-
lement sentir au niveau des résultats.
Je lui avais demandé de s'occuper
avant tout du slalom , notre discipline
faible, et de travailler plus particuliè-
rement avec un groupe de skieurs
préalablement choisi. Or. il ne l'a pas
fait et a continué à travailler à sa tète.
Du coup, l'équipe des techniciens a

régressé. Il suffit de compare r les résul-
tats de cette saison avec ceux de l'an-
née dernière pour s'en convaincre.
C'est la preuve qu 'il y a quelque chose
qui ne joue pas quelque part et comme
les skieurs sont aujourd'hui autant
motivés qu 'il y a douze mois , la faute
retombe indiscutablement sur l'en-
traîneur.»

CHOC PSYCHOLOGIQUE
En écartant Didier Bonvin du poste

de chef des techniciens , Jean-Pierre
Fournier a-t-il voulu créer un certain
choc psychologique comme cela est
souvent pratiqué dans les milieux du
football? «Oui , peut-être », avoue
Fournier du bout des lèvres. «Le fait
que nos techniciens n 'aient pas réussi
à rééditer leurs performances de l'an-
née dernière démontre bien que nous
sommes capables de faire mieux. C'est
peut-être à ce niveau-là que peut s'ex-
pliquer le choc psychologique. A la
tête des techniciens depuis cinq ans ,
Didier Bonvin s'est peut-être enfermé
dans une certaine routine , dans un cer-
tain refus d'écouter les compétences
d' autrui que je ne pouvais naturelle-
ment pas tolérer.»

Didier Bonvin reproche pour sa
part à Jean-Pierre Fournier «de s'occu-
per de tout et de rien.» Il lui en veut
notamment de ne pas l'avoir soutenu
dans son travail et de lui avoir fait
porter l'entière responsabilité des
mauvaises performances réalisées par
les techniciens helvétiques , notam-
ment à Morioka. «Dans ces condi-
tions , je ne souhaite plus travailler
avec Jean-Pierre Fournier» , s'est-il
plaint auprès du directeur de la Fédé-
ration suisse de ski , Josef Zenhàusern.
Celui-ci pourrait ainsi lui venir très
prochainement en aide en lui propo-
sant le poste de chef de la relève , sorte
de coordinateur entre les groupes dc
l'interrégion et les associations canto-
nales et régionales. «On m'a effective-
ment parlé de ce travail ct je ne cache
pas qu 'il m 'intéresse du moment qu 'il
s'agit d' un poste pour lequel Jean-
Pierre Fournier n 'aura pas son mot à
dire» , conclut Didier Bonvin qui par-
ticipera , à l'occasion du slalom géant
et du slalom spécial dc ce week-end. à
ses derniers championnats de Suisse
en tant que chef des techniciens. Cela
pour autant que le brouillard se soit
dissipé. Ce qui nc semblait guère vou-
loir être le cas hier.

LAURENT MISSBAUI R



COTTENS — Samedi 3 avril 1993, à 20 h. 1 5 — Salle paroissiale

GRAND LOTO RAPIDE
4 porcs frais et entrecôtes

Abonnement: Fr. IO.— Volant: Fr. 3.— pour 5 séries
Se recommande: Groupement des» dames 17514772

I Samedi 3 avril 1993 après-midi 14 h. 30 I

Samedi soir 1 9 h. 30

J Dimanche 4 avril 1993 après-midi 14 h. 15

¦ ¦ RVh ^•Tc  ̂:F 1 U I »1 =*c« !| ¦\,W JJ "^w ^f****-» j  1 T **¦ T I | ^__ \ _ T '  M
3 x 24 séries - Quine: Fr. 30.- - Double quine: Fr. 40.-
Carton: Fr. 50.-, vreneli + Fr. 50.- et jambon + Fr. 50.-

Abonnement : Fr. 10.-. Carton : Fr. 2.- pour 4 séries
Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité

Org.: samedi. Fryburgia, Fribourg ¦
dimanche, Assoc. frib. Pro Chiropratique

MIDDES Abri protection civile

Dimanche 4 avril 1993
à 14 h. et 20 h. 15

GRAND LOTO
Double quine: Fr. 50.-
Carton : carré de porc

Organisation : Société de tir , Middes 17-513952

Auberge de la IU-/I\DÉ A 7Fleur-de-Lys IMOnCAZ
Dimanche 4 avril 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Filets, fromage , Fr. 40.-, viande faîche + 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 sera remis aux personnes arrivant avant 20 h.

Se recommande: Section des samaritains , Noréaz
17-513816

Hôtel de la Gare VUADENS
Samedi 3 avril 1993, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Pavillon des lots: Fr. 4200.-

Jambons, corbeilles garnies , lots de bouteilles, corbeilles de
fruits , plateaux et fromage , lots de viande.

OUVERTURE DES PORTES 19 h. 30

Invitation cordiale : Education physique féminine
130-503391

conduire dans le vent- ça s'apprend

ECUVILLENS
Restaurant Paroissial Dimanche 4 avril 1993, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Lots en espèces - Jambons - Corbeilles - Côtelettes fumées.

Se recommande : Société de musique Ecuvillens-Posieux 17501264-

LE CHÂTELARD Hôtel du Lion d"0r BULLE HÔtel-de-Ville
GRAN D LOTO samedi 3 avril 1993

Dimanche 4 avril , à 20 h. 30 à 20 h. 1 5

Jambons , côtelettes fraîches , Vi vacherins , corbeilles gar- Can#aet!mi *a l*-»+r» rartïrlck
nies, assortiments de fromage , ete raiTKiSTI qUe IOTO rapide

15 séries de 2 quines et 3 cartons _ _ T\*\f\f\
Abonnement: Fr. 10.- TT _, 5J_ C\j \ J. de lots

lmi„„on co^.: l,pa,oi8se ^J g4 VRENELIS
20 séries. Abonnement: Fr. 12.-
Volant : Fr. 3.- pour 4 séries.

LULLY près d'Estavayer-le-Lac Grande salle _
Organisation:

Samedi 3 avril 1993, à 20 h. 15 Corps de musique des cadets. Bulle

SENSATIONNEL LOTO ^^
Valeur des lots : Fr. 6100 - MONTET (BROYE) Café du Lion-d'Or

Quine à Fr 40.- - Double quine à Fr 60.- Team-Room La CaravelleCarton : 16 x Fr. 100-+ 2 x Fr. 150 - _.. . . .. .,„„_ . „„ . ,_
4 ROYALES à Fr. 500.- D.manche 4 avr.l 1993 a 20 h. 15

Argent - Corbeilles - Viande - Or G RV\I\I D LOTO
Abonnement : Fr. 10.- pour 22 séries. „-- - :. - . r- „23 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h. 45 - Estavayer Corbeilles garnies - plats de viande et de fromage - jam-
(tour de ville) 19 h. ^ons

Se recommande : la Société de jeunesse de Lully Transport gratuit: Estavayer pl. de la Gare 18 h.30 .Payerne
17-1626 9are 1 8 h* 30*

—"̂ ^ ~~ —~—"̂ Se recommande : Société aviculture Payerne et environs

^^^_^^^^^^^^^^^^____^^^^^^^^^__^_ 17-1626

EPENDES Halle polyvalente I
Dimanche des Rameaux , 4 avril 1993, à 20 h. 15 MURIST Dans les deux restaurants

GRAND LOTO RAPIDE Dimanche 4 avril 1993, à 14 h. 15

v,,,u,,0,.,,
2?:é

,o,s F,.48oo.- GRAND LOTO
Jambons - Corbeilles garnies - Lots de viande

Bons d'achats - Vrenelis - Lots de fromage Magnifique pavillon de lots
Abonnement: Fr. 10.-

Carton pour 5 séries Fr. 3 - 22 series Pour Fr * 8 * ~

Organisation : Société sportive et Ski-Club Se rec . Les gmjs de |g ch ||e de Frgnex
17-514774^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ - 17-1626

LOCATION OU VENTE
à prix avantageux
Bâtiment industriel

bien situé, aux portes de Fribourg
Place de parc

Volume total : 32 000 m3 SIA
Surface totale : 20 000 m3

Le tout est divisible en blocs
indépendants.

Pour tout renseignement , veuillez
vous adresser sous chifffre 10146,
Annonces Fribourgeoises , place de
la Gare 5, 1700 Fribourg

f ' #SfcVous aimez la nature %ZjAr
et la montagne !

Alors vous ne serez pas déçu par
notre

studio
avec terrasse , à La Savignière à
Crésuz, petit chalet locatif , empla-
cement tranquille et ensoleillé.
Libre de suite ou à convenir.

TD Société de gérances SA
avenue Gérard-Clerc 6 y
1680 Romont |̂ L
s 037/52 36 33 

^̂ k\ L̂\ V

a[M[Mj@[is[i[Lg[i^
A vendre à Grolley

VILLA JUMELÉE
- Vente sur plan à prix forfaitaire

directement de l'entrepreneur
- Dans quartier résidentiel à quel-

ques minutes du centre commer-
cial et de la gare

- Possibilité de modifications et de
finitions par l' acheteur.

Entreprise Bernard Jaquet SA ,
1772 Grolley

•a- 037/45 34 00
17-520017

A louer à Belfaux

villa groupée
de 5 pièces (140 m2)

i avec garage.
Libre dès le 1er mai 1993.

Loyer: Fr. 2300.- + charges.
e 037/45 27 34

17-1519

publicité decid
cheteur hésitan

A louer
appartement 31/2 pièces

en Basse-Ville de Fribourg,
Fr. 1600 -
•s- 037/22 37 24
ou -s- 031/65 48 71
Christoph Schiffmann # 17-1700



GRAND PRIX DE MALAISIE

Haenggeli se met en colère en
raison d'incidents techniques
La séance qualificative du Fribourgeois se termina en queue de poisson,
alors qu'il était en passe de réussir un bel exploit dans l'enfer malaisien.

DE NOTRE ENVO YÉ SPÉCIA L

Q

uand Bernard Haenggeli pi-
que une colère , il est souvent
préférable de ne pas se re-
trouver sur son chemin. Nor-
mal , pour un homme qui
exerce un métier où l'on ne

pardonne pas la moindre faute, dans
un nouveau concept où chaque course
perdue est une menace directe sur son
futur.

Dans l'enfer de Shah Alam. car c'est
bien d'enfer qu 'il faut parler quand on
demande aux pilotes d'exercer leur art
par 35 degrés remplis d' une humidité
pesante , dans l'enfer dc Shah Alam
donc, Bernard Haenggeli était pour-
tant en passe de réussir un joli exploit ,
hier après midi.
«JE VOULAIS 1'29...»

Lors dc la première séance d'essais
qualificative pour le GP de Malaisaie
de demain dimanche - le matin , sur
une piste qui commençait â sécher
après un violent orage, le pilote du
team Marlboro Aprilia suisse avait si-
gné le 16e temps - Bernard Haenggeli
figura longtemps entre la dixième et la
quinzième place dc la hiérarchie mon-
diale.

Comme prévu avec son staff techni-
que , il s'arrêta à son stand pour tenter
de se rafraîchir et pour monter un
pneu neuf. Trois tours plus tard , alors
qu 'il nc restait que quelques minutes.
l' Aprilia numéro 23 allait à nouveau
prendre le chemin des boxes, le mo-
teur ayant surchauffé: «Je ne peux pas
être content d' un 22e temps quand je
sais que je pouvais faire beaucoup
mieux. Je voulais tourner en l'29 et je
n 'ai pas réussi. Pour arriver à une telle
performance, il faut toute une série de
conditions, les «chronos» de cette va-
leur ne se réussissent qu 'aprè s un long
travail; par étapes. Là. on a perd u
notre temps» , explique le Fribour-
geois.

RIEN DE CASSE

Que s'cst-il passé? Difficile , techni
quement. à cerner précisément la na

ture de la panne: «Il  n y a rien de cas-
sé», explique Guy Bertin. «En fait ,
quand Bernard s'est arrêté une pre-
mière fois, la température était norma-
le. C'est lorsqu 'on est reparti qu 'elle
est remontée d'un coup, de l'eau dé-
bordant du petit gobelet de récupéra-
tion» , reprend le technicien. Et le pi-
lote de préciser: «Qui dit projection
d'eau , pense risques de chute. Aucun
pilote au monde ne peut aimer ce
gen re de situation et nous ne devons
pas être beaucoup, dans notre corpo-
ration , à garder le sourire quand , à
chaque séance d'essais , notre progres-

sion est stoppée par une panne meca
nique.»
AVEC DEUX MOTOS

Dans ces conditions , la tactique
pour la seconde journée d'essais sera
un peu différente : «Comme j 'ai juste
eu le temps de roder ma deuxième
moto, je vais partir ce matin lors des
essais libres comme si j 'étais en quali-
fication. Je dois crever ce mur des 1 '30
ce matin si j' entends améliorer ma
place sur la grille cet après-midi» , pré-
cise encore Bernard Haenggeli.

J EAN -CLAUDE SCHERTENLEIB

Freddie Spencer déclare forfait
L'Australien Daryl Beattie (Honda) a
réalisé le meilleur temps dans la caté-
gorie des 500 cmc. lors de la première
séance d'essais officiels du Grand Prix
de Malaisie . deuxième épreuve comp-
tant pour le championnat du monde,
sur le circuit dc Shah Alam. 11 a pré-
cédé l'Américain Kevin Schwantz et
1 Austr alien Michael Doohan. Le
Suisse Serge David (Yamaha) a signé
le 13e chrono.

En 125 cmc. le meilleur temps a été
signé par l 'All emand Dirk Raudies.
sur Honda, devant trois pilotes japo-
nais de la même marque. Neuvième ,
le Tessinois du team Aprilia. Oliver
Petru cciani. a réussi , pour sa part , la

Les meilleurs temps
125 cmc: 1. Dirk Raudies (Ail), Honda,
1"32""651 (136.188 km/h.) 2. Kazuto Sakata
(Jap). Honda. 1 "32"858. 3. Takeshi Tsujimura
(Jap). Honda . 1"33""093. 4. Noboru Ueda
(Jap), Honda. 1*33 "123. 5. Herri Torrontegui
(Esp), Aprilia . 1 "33"" 146. 6. Oliver Koch (Ail).
Honda. 1 "33'156. Puis: 9. Oliver Petrucciani
(S). Aprilia. V33"478.
250 cmc: 1. Loris Capirossi (lt), Honda.
1"27""229 (144,654 km/h.) 2. Massimiliano
Biaggi (lt). Honda, 1"27"400. 3. Nobuatsu
Aoki (Jap). Honda, 1"27"466. 4. Tetsuya Ha-
rada (Jap), Yamaha , 1 ¦27 *600. 5. John Ko-
cinski (EU). Suzuki, 1 27" . 6. Carlos Cardus
(Esp), Honda, 1 "27 "628. Puis: 17. Adrian
Bosshard (S), Honda, 1 "29 "768. 19. Eskil Su-
ter (S), Aprilia. 1"29"956. 22. Bernard Haeng-
geli (S), Aprilia . 1 "30 " 194.
500 cmc: 1. Daryl Beattie (Aus). Honda,
V25* 643 (147.333 km/h.) 2. Kevin Schwantz
(EU). Suzuki , 1"25"989. 3. Mick Doohan
(Aus). Honda, 1 "26""354. 4. Alex Criville (Esp).
Honda. 1"26""393. 5. Wayne Rainey (EU). Ya-
maha, 1"26"406. 6. Schinichi Itoh (Jap). Hon-
da. 1 26 "441. Puis: 13. Serge David (S). Ya-
maha. 1 "29 "403. 32. Jean-Luc Romanens (S),
Yamaha, 1 "33 "272.

meilleure performance helvétique. Pe-
trucciani aurait pu espére r beaucoup
mieux: «Les moteurs de nos Aprilia
n 'étaient pas les plus rapides , certes,
mais j' ai surtout fait une erreur en
m'arrètant trop tôt pour monter des
pneus neufs», expliquait le Tessinois.
Pointé en quatrième position après
40 minutes. Petrucciani allait, en effet ,
perd re de précieuses places dans les
derniers tours.

En 250 cmc. l'Italien Loris Capi-
rossi (Honda) s'est illustré en rempor-
tant la manche qualificative. Son com-
patriote Massimiliano Biaggi a pris la
deuxième place, suivi par deux Japo-

Bien malchanceux Freddie Spencer

nais. L Américain John Kocinski s est,
pour sa part , contenté de la cinquième
place , l'Espagnol Carlos Cardus de la
sixième.

L'Américain Freddie Spencer (Ya-
maha), ancien champion du monde ,
se ressent toujours des séquelles de sa
chute à Eastern Creek et a dû se rési-
gner à déclarer forfait, après avoir ef-
fectué quelques tours lors de la séance
des essais libres. «Je ne suis pas en état
de rouler. Ma main est très douloureu-
se, ainsi que mon épaule , mais ce sont
surtout les vertiges que j'éprouve sur
la moto qui sont dangereux» a indiqué
Spencer. Si

La grande peur de Jean-Luc Romanens
Jean-Luc Romanens a petits copains. Pas faci- core beaucoup mieux,
passé par bien des le, dans ces conditions, Ainsi , j' ai roulé hier avec
états d'âme depuis de garder le moral: les pneus que j 'avais
quelques jours , rapport «L' après-midi , lors des utilisés à Eastern Creek
au « management» as- essais qualificatifs , je et inutile de préciser
sez touristique du Bâ- n'ai pas trop cherché à que nous n'avons pas
lois Niggi Schmass- soigner mes trajectoi- eu le temps de parfaire
mann: «En Australie, res : une seule chose les réglages. Mainte-
Niggi m'a proposé de comptait , réussir une nant , la panne qui nous
rester près de Sydney performance suffisante a obligés à renoncer
jusqu 'à mercredi soir , pour la qualification au aux essais libres d'hier
m'assurant que la moto, temps (110% de la meil- matin semble cernée
une fois déchargée en leure performance du (problème électrique) et
Malaisie, serait prête à jour) », reprend Roma- j' espère bien progresser
l'emploi pour les essais nens, qui allait retrouver aujourd'hui lors de la
libres du vendredi ma- le grand sourire dans seconde journée d'es-
tin. Nous ne sommes l'après-midi , réussissant sais. La course? Par
donc arrivés que jeudi le 32e et dernier temps cette chaleur , ce sera
soir à Kuala Lumpur et de cette première jour- très dur , il faudra avoir
hier matin , quand il a née, mais à moins de une tête de... cochon,
fallu mettre en marche 8 secondes de Beattie mais dans ce registre ,
notre ROC-Yamaha (pôle position provisoire je sais que j' ai tout ce
pour les essais libres, en 500) et surtout tout qu'il faut» , ajoute en
ce fut le choc: le moteur près de garçons qui riant le champion de
ne tournait que sur trois eux , avaient roulé le Suisse superbike de
cylindres, impossible de matin déjà: «C' est ma l'an dernier. Avant de
rouler dans ces condi- deuxième course 500 et conclure : «Le plus diffi-
tions» explique «Lucky» je commence à mieux cile, par cette chaleur,
Romanens. Et pour le sentir ma moto. En fait , se situe à mon avis
pilote fribourgeois qui a dans les conditions que dans la mobilité que
tant besoin de kilomè- j' ai vécues , je peux par- nous avons sur nos --nô-
tres pour un peu mieux 1er d' un bon temps. Par tos. Le cuir colle sur la
comprendre le pilotage rapport au GP d'Austra- peau et dans certains
de sa 500 de GP, le GP lie, je m'estime en enchaînements , il est
de Malaisie a com- avance à ce stade du difficile d'avoir la mobi-
mencé au bord de la week-end et je sais qu'il lité nécessaire.»
piste , à voir passer ses y a moyen de faire en- J.-C.S.
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Les finales de Coupe sont toujours synonymes de spectacle et de
grande ambiance à la salle Sainte-Croix. GD Vincent Murith

COUPE DE SUISSE

Alémaniques et Romands deux
fois au rendez-vous de Fribourg
Dans la salle de Sainte-Croix cet après-midi, Nàfels joue
contre Chênois, puis BTV contre Cheseaux chez les dames.
La FSVB a été fondée en 1958 et a vécu match masculin commencera cet
alors sa première finale masculine de après-midi à 14 h. 30. Il met face à face
la Coupe de Suisse. Les dames ont dû deux équipes de ligue A, MTV Nàfels
attendre 1962 pour avoir la leur. Puis , et CS Chênois qui n 'ont pas eu de
la compétition a été interrompue en chance en play-off ou tout simplement
1 963, 1964 et 1966. C'est en 1974 que en championnat. Cette rencontre s'an-
le canton de Fribourg a accueilli ses nonce très équilibrée ,
première s finales. Deux éditions ont Chez les dames (coup d'envoi aux
eu lieu au Belluard . Ensuite , le centre environs de 17 h. 30), le duel est très
sportif de Domdidier a pris la relève inégal. BTV Lucerne, champion 1993 ,
de 1976 à 1980. Lausanne en 1981 et ne devrait avoiraucune difficulté pour
Nàfels en 1982 ont vécu deux éditions décrocher sa quatrième coupe consé-
avant que la salle de Sainte-Croix ne . cutive. Le VBC Cheseaux , fraîche-
soit construite. Depuis , 1983, le ren- ment promu en ligue A, tentera bien
dez-vous final de l'année nationale est sûr par tous les moyens de créer des
toujours fixé à Fribourg. problèmes aux Lucernoises.

Cette année , le VBC Fribourg orga- On se rappellera enfin que les vain-
nise donc ses 18cs finales. Une fois de queurs de l'année dernière sont Palla-
plus , le plateau est très intéressant et le volo Lugano chez les hommes et BTV
public est attendu nombreux. Le Lucerne du côté féminin. PAM

MtiMriûw®
AUTOMOBILISME. La saison
débute à Lignières
• Aprè s une période d'hibernation
de plusieurs mois , le sport automobile
national et plus précisément la Coupe
suisse des slaloms reprendront leurs
droits ce week-end. Si les rallyemen
s'affronteront dans le Jura , les spécia-
listes des slaloms en découdront quant
à eux à partir de cet après-midi sur le
circuit de Lignières. Si la victoire abso-
lue ne devrait pas échapper au Valai-
san Roger Rey, les pilotes fribourgeois
nc manqueront pas de s'aligner avec
des ambitions. Notamment en for-
mule Ford et en groupe N où ils de-
vraient jouer les premiers rôles avec
Hans Pfeuti , Albert Bongard et Kurth
Baeriswyl. Ce dernier sera en outre à
nouveau un des principaux candidats
au titre national. LM

TENNIS DE TABLE. Tournoi
international de la Riviera
• La troisième édition du Tournoi
internations de la Riviera de tennis de
table se déroulera à la salle du Pierrier
de Clarens ce week-end. Les rencon-
tres débuteront samedi dès 11 h. ct
dimanche dès 7 h. 45. Les finales du
samedi auront lieu dès 15 h. 30 avec à
21 h. 45 et 22 h. 15 les deux plus
grands rendez-vous. GD

TELEVISION. Programme
du week-end
• Du football , les finales de la Coupe
suisse de volleyball. les championnats
suisses de ski alpin et les champion-
nats du monde dc curling sont les prin-
cipaux thèmes à la Télévision suisse
romande ce samedi soir à 22 h. 50.
Dimanche à 18 h. 30, il sera à nouveau
question de football , de motocyclis-
me, d'automobilisme. dc curling, d'es-

crime , de football international ainsi
que le Tour des Flandre s cyclisme.

COURSE A PIED. En famille
au relais de Bulle
• Dimanche (premier départ à
9 h. 30) aura lieu la traditionnelle
course de relais ( 3 x 6  km) en forêt
dans la région de Bouleyres. Environ
300 coureurs sont atterîdus. Vain-
queur en compagnie des frères Costa le
printemps passé, Pierre Délèze - il
détient le record individuel de
l'épreuve en 18'50'4 - n'est pas encore
inscrit. Car il pourrait , tout comme les
Bullois Jean-François Cuennet el Da-
niel Weber entre autre s, participer au
championnat de Suisse du semi-mara-
thon programmé à la même date. La
présence des Kolly, Jaquet , Volery et
autre Gobet est néanmoins assurée.
De plus cette année , l'accent est mis
sur la participation des équipes fami-
liales. Les dernières inscriptions sont
prises sur place , au stade de Bouleyres,
jusqu 'à une heure avant le départ.

PHB

MOTOCROSS. Championnat
fribourgeois à Châtonnaye
• C'est aujourd'hui ct demain que le
Moto-Club Aurore de Prez met sur
pied les 2e et 3e épreuves du cham-
pionnat fribourgeois de motocross. La
piste a été tracée à Châtonnaye à
proximité de la route descendant vers
Trey. Les 6 catégories seront au dé-
part . Les inscriptions sont prises sur
place dès 7 h. 30. Les essais débutent
vers 8 h. 15 ct les courses sont pro-
grammées dès le milieu dc la matinée.
Etant donné les difficultés à trouver
des terrains , l'organisateur nc devrait
pas reporter les courses même cn cas
de conditions métérologiques défavo-
rables. GD



L 'ETOILE.

Nous cherchons

CUISIIMIERS(ÈRES)
capables de travailler de manière indépendan-
te.
Nous offrons d'excellentes prestations socia-
les, un week-end de congé sur deux en plus des
jours de congé usuels.
Ce travail pourrait également convenir à une per-
sonne désirant travailler à temps partiel ; par
exemple 3 jours par semaine.

Veuillez faire vos offres écrites au Restaurant de l'Etoile , 1782 Belfaux. Pour des
renseignements complémentaires , demander M. Clerc au *? 037/45 25 45 (de
8 h. à 10 h. et dès 20 h. 30) ou le _¦ 037/45 11 89 (de 11 h. à 13 h.)

17-1056

- HÔPITA L

OMBIB
SPITAL 

Notre collègue responsable de l'unité mère-enfant sera très prochainement
appelée à exercer d' autres fonctions dans notre établissement.

Pour la remplacer ,
- nous cherchons

UNE SAGE-FEMME ou
INFIRMIÈRE HMP

- Vous êtes dynamique, avez le sens des responsabilités et souhaitez faire valoir
vos capacités et qualités à un niveau de cadre;

- vous répondez au profil du poste qui exige :
• diplôme de sage-femme ou d'infirmières HMP reconnu ou homologué par la

Croix-Rouge suisse
• plusieurs années d'expérience
• âge souhaité 30 - 40 ans
• cours de cadre ou volonté de le suivre
• aptitudes à gérer et diriger un service de 26 lits (600 accouchements par

année)
• connaissances du français et de l'allemand.

- Nous vous offrons:
• rémunération et avantages sociaux attractifs
• restaurant du personnel.

Vos futurs collègues vous souhaitent d' ores et déjà la bienvenue et se réjouissent
de faire votre connaissance.

M™ Marinette Dousse , directrice des soins , attend vos offres de service à l'Hôpital
Jules Daler, rte de Bertigny 34, 1703 Fribourg.

17-1524

L'Union syndicale suisse (USS) cherche une/un secrétaire

responsable
des Unions syndicales romandes et tessinoise,

des questions d'hygiène et de sécurité au travail
A ce poste, vous aurez pour charge les organisations cantonales de l'USS en Suisse
romande et au Tessin, que vous soutiendrez dans leur action , notamment par vos
interventions publiques et vos apparitions médiatiques. Vous serez également
chargé(e) des problèmes relevant de l'hygiène et de la sécurité au travail , repré-
senterez l'USS lors de la conférence annuelle de l'Organisation internationale du
travail (OIT) à Genève et effectuerez certaines tâches du secrétariat de l'USS sur la
base de vos expériences passées. Votre lieu de travail sera Berne.

Nous vous demandons de disposer d'une expérience syndicale de plusieurs années
ainsi que d'une bonne formation et d'une expérience professionnelle de qualité. Ce
poste à 80% suppose que vous soyez capable de travailler en équipe, habile à
négocier et apte à convaincre. Conditions : langue maternelle française et bonnes
connaissances de l'allemand ainsi que disposition à travailler certains soirs et
samedis si nécessaire.

L'USS vous offre la possibilité d' effectuer un travail intéressant , en équipe restrein-
te , à de bonnes conditions d'embauché et avec des prestations sociales progres-
sistes.

Pour tout renseignement : Dani Nordmann, ¦» 031/45 56 66. Vos offres , avec
dossier et références , doivent nous parvenir jusqu 'au 1 6 avril 1993, à l' adresse
suivante : USS, Dani Nordmann, case postale 64, 3000 Berne 23.

05-10741

i ' -v

La publicité décidePlage communale - Estavayer-le-Lac
cherche pour la saison l'acheteur hésitant

V i
- un cuisinier qualifié _^_______________

(avec expérience) Gesucht auf August
- un commis de cuisine Kindermàdchen
- Un garçon de maison fùr Ramona _ Vi und Sven3'/2, in lebhaften
_ , Kleinbetrieb. Bist Du Jung und môchtestbntree de suite. die deutsche Sprache lemen, dann rufe

uns an; Di-Sa 8.30-16.30, Fam. Helfen-Prendre contact avec M. Gendre , . berger Freihof 6340 Baar
- 037/63 18 85 , .042/3 1 17 59

- 17-2399 197-501595

^T^TffTF>!*'-rt ' r-: ' .•V/.ul-.:*y\,"<
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L'ASSOCIATION VAUDOISE

DES PETITES FAMILLES
cherche pour son NID DE GILLY accueillant dix enfants de
4 à 13 ans ,

UN COUPLE DIRECTEUR
Entrée en fonction : juin 1993 ou pour date à convenir. For-
mation reconnue et pratique professionnelle en éducation
spécialisée ou équivalent.
Le contrat de travail précisera les conditions d'engagement
(durée et forme).

Les offres accompagnées d'une description des motiva-
tions et d'éléments autobiographiques ainsi que des copies
de diplômes et de certificats sont à adresser à l'Associa-
tion vaudoise des petites familles, avenue de Mor-
ges 27, 1004 Lausanne. 22-1876

suent GIISS AG ĵ^&SilenlGliss) )

Etes-vous bilingue?
Zur Ergânzung unseres Verkaufsteams suchen wir per so-
fort oder nach Ùbereinkunft einen kontaktfreudigen und
initiativen

Verkaufs-Sachbearbeiter
welcher als Partner des Aussendienstmitarbeiters die
Verantwortung fùr folgende Bereiche ùbernimmt :
- telefonische Kundenkontakte und Beratung
- Kundenbetreuung im Showroom Lyss
- Mithilfe bei Kundenarbeitstagen
- Offert- und Auftragsbearbeitung
- Verkaufsadministration des entsprechenden Verkaufs-

rayons.
Die Stelle entspricht idealerweise einem kaufmânnisch aus-
gebildeten Mitarbeiter mit gutem technischem Verstândnis.
Selbstverstandlich berùcksichtigen wir auch gerne Kandida-
ten mit technischer Grundausbildung und entsprechender
kaufmânnischer Weiterbildung und Erfahrung.
Fùr die Betreuung dièses Verkaufsgebietes suchen wir einen
Kandidaten mit franzôsischer Muttersprache und Deutsch-
kenntnissen.
Unsere Leistungen:
- sorgfaltige Einfùhrung in den Arbeitsbereich (Unterstut-

zung durch gut eingespieltes Team)
- moderner Arbeitsplatz
- zeitgemâsse Anstellungsbedingungen
- Unterstutzung bei Weiterbildungen.

Interessiert ?

Dann senden Sie uns bitte Ihre vollstàndigen
Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung an:
SILENT GLISS AG, Bernstrasse 30, 3250 Lyss,
¦s 032/842 742, z. Hd. Herrn D. Mori, Leiter Verkauf
Innendienst.

06-3216

À̂s 'xAwj i 6AS QHMS
HOME MÉDICALISÉ

CHERCHE POUR LA NUIT

UNE INFIRMIÈRE
OU INFIRMIÈRE-ASSISTANTE

pour 1-2 veilles par semaine.
Entrée: à convenir.

Offres écrites avec curriculum vitae à adresser à la direction
de la Résidence des Chênes, route de la Singine 2,
à Fribourg. 17-503296

CONFIEZ-NOUS VOTRE
FORMATION!

Recherchez-vous une place d'

APPRENTI/E DE
COMMERCE ?

Nous vous invitons à adresser votre
dossier complet (notes, diplôme etc.)
jusqu 'au 15.04.1993 à M. B. Auderset,
Vibro-Meter SA, Moncor 4, 1701
Fribourg, 037/87.11.11. Vous serez
convoqués ultérieurement pour une série
de tests d'aptitudes.

<2>
Vous êtes libre 2 mercredis

matin par mois?
Vous aimez l'artisanat et le

contact avec les gens?
Vous souhaitez exercer du bénévolat pour

une entreprise sociale?

La FARANDOLE se réjouit de vous rencon-
trer pour vous expliquer le fonctionnement
de notre BOUTIQUE. Prenez contact avec
Christine Clément au is- 23 18 01.

ATELIERS :
route Neuveville 1, _ t 037/231 801

BOUTIQUE:
rue Pont-Suspendu 10, ® 037/222 783

17-1375

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la détection
de verglas sur routes et aéroports.
Pour renforcer notre équipe de développement , nous cher-
chons une personne entreprenante et sachant travailler de
manière indépendante comme

ING. ETS (OPT. SOFTWARE)
avec quelques années d'expérience dans une conception de
software PC-UNIX et d'automates industriels (langage
C")

Veuillez envoyer votre offre d'emploi à l'adresse suivante:
Boschung Mecatronic SA , Bahnhofstrasse 34,
3185 Schmitten.

05-795

On cherche
de suite

PEINTRE
EN VOITURES

-***• 037/61 55 60
17-4212

On cherche pour le
Comptoir d'Esta-
vayer, du 19 au
25 mai 1993

sommelières

© 037/63 12 31
17-81

Journal romand,
économique et po-
litique cherche
correspondants
cantonaux
Faire offre à
Editions TREMA ,
case postale 51 ,
1096 Cully.

22-525125

La Tour-de-Trême
on cherche
personne
pour garder 2 en-
fants (3V2 ans et
6 mois) et aider au
ménage
personne
pour le jardin.
(Idéal pour couple
ou retraité).
029/2 02 13

130-510377

Restaurant de la
Gare à Cousset
cherche de suite

garçon
de cuisine

•s 037/61 24 59

17-501784

Engageons de suite ou à convenir

CHAUFFEUR DE CAR
Débutant accepté.
Etranger s 'abstenir.
Faire offre écrite avec les docu-
ments
usuels à: VOYAGES JEAN-LOUIS,
1532 FÉTIGNY.

17-1098

Libre emploi du temps
Nous cherchons pour l'acquisition
d'annonces dans l'annuaire de la
construction

un(e) représentant(e)
à plein-temps ou à temps partiel
pour la région de Fribourg.
Ce poste offre
une grande autonomie, d'excellentes
possibilités de gain et place stable.
Et nécessite
beaucoup d'initiative, de talent de né-
gociation et de forme de pénétra-
tion.
Intéressé? Faire proposition à:
Editions Benz Verlag
à l'attention de B. Benz
Neuhauserstrasse 4
8247 Flurlingen ,
s 053/29 22 22

17-532237

iir A ADIA=
s 037/22 50 13

Péroles 2, 1700 Fribourg

POSTE STABLE
À ZURICH

Nous cherchons une

EMPLOYÉE
DE
COMMERCE
• langue maternelle fran-

çaise avec de très bonnes
conn. de l'allemand ;

• bonne formation commer-
ciale ;

• quelques années d'expé-
rience ;

• intérêt pour l'informati-
que, contacts téléphoni-
ques, domaines bancaire
et des assurances;

I*  

entrée de suite ou à con- ¦¦
venir.

Contactez M. M. Francey I
ou M. P. Zambano pour I
tous renseignements

22-3691 I



Claire Reynaud (à gauche) et Silviane Lambelet

EN SALIE

Fribourgeoises en verve sur le
plan international et national
Claire Reynaud a participé aux championnats du monde et
Silviane Lambelet a fêté un titre de championne suisse.

E

ncore peu connu dans notre
pays , le tir à l'arc recense néan-
moins un bon nombre d'adep-
tes. Certains proviennent de
notre canton et se regroupent

au sein de trois clubs : Fribourg , Lac-
Noir ct Moléson. Ponctuellement , ils
se distinguent. Ainsi , durant le mois
de mars écoulé , Claire Reynaud. de
l'Arc-CIub Fribourg ct Silviane Lam-
belet , du club du Lac-Noir , ont dé-
montré qu 'elles avaient justement
plus d'une cord e à leur arc. puisque la
première a participé aux mondiaux en
salle de Perpignan et que la seconde a
brillamment décroché un titre natio-
nal «indoor» à Macolin.

Aux championnats du monde en
salle de Perpignan , parmi les 240 par-
ticipants émanant de quarante-trois
pays, figuraient quelques concurrents
suisses. En plaçant ses trois représen-
tantes en finale à l'issue des qualifica-
tions , un honneur réservé aux seize
meilleures classées , la délégation hel-
vétique a frappé un joli coup. Une Fri-
bourgeoise était de la partie dans la
catégorie arc à poulie («compound»).
Claire Reynaud de Courtepin. Quin-
zième des préliminaire s grâce à son
total de 1096 points , elle n 'a malheu-
reusement pas passé le cap des huitiè-
mes de finale puisque la Française
Hélène Joignier. par ailleurs médaillée
de bronze, l'a battue (142-133). Cela
n 'enlève rien à son mérite. Au contrai-
re, cette bonne performance peaufine
son palmarès déjà bien garni : médaille
d'argent aux championnats suisses de
tir en forê t (1991). médaille d'argent
en tir «Field» à Montana (1992), di-
vers succès lors de concours régionaux
effectués en 1993 à Avully, Yverdon et
Mulhouse et un troisième rang à Nan-
cy. En fait, elle n 'est que l'émergence
d' un club comptant une cinquantaine
de membres. l'Arc-CIub Fribourg. Ce
dernier dispose pour s'entraîner d'ex-
cellentes structures sur les terrains du
Guintzet pour le tir FITA (discipline
ol ympique), à Cormerod (tir en forêt)
et à l'école du Jura (tir en salle ) . Pré-
sidé par Marguerite Piller , il se signale
régulièr ement positivement en raison
de l' excellente tenue de ses sociétaires.
Ainsi, grâce à sa tnplette formée par
Claire et Marc Reynaud ainsi que par
Bruno Lambelet. il vient de décrocher
la deuxi ème place par équipes du ré-
cent championnat suisse, catégorie
«compound» . qui vient d'avoir lieu à
Macolin. Ce ne fut pas son unique
fleuron puisque Marguerite Piller a
remporté la victoire en seniors dames
dans cette même catégorie.

PAMBIANCHI ENFIN COURONNE

Toutefois, le club de la capitale n'a
pas été le seul à se mettre en évidence.
Les deux autres ne sont pas restés en
arrière. Pour s'en convaincre , il suffit
de préciser qu 'une agréable surprise a
été causée par Silviane Lambelet , du
Lac-Noir. En effet , se déroulant selon

la même formule que celle adoptée
lors des championnats du monde ,
l'épilogue national a permis à lajeune
représentante singinoise de passer
sans encombre tous les échelons me-
nant à la finale. Opposée à ce stade à la
Neuchàteloise Michèle Griffon, elle a
poussé l'outrecuidance à gagner et à
causer par la même occasion une sym-
pathique sensation. Pour sa part ,
Claire Reynaud a fini en huitième po-
sition. Le meilleur Fribourgeois a été
le Sâlois Pascal Dénervaud (Moléson),
chez les hommes et Antonin Barras
(Moléson) chez les vétérans (3e).
Concourant en catégorie «recurve»,
Marcel Brugge r (Lac-Noir) a terminé
neuvième car ayant été éliminé en
quart s de finale par le Lausannois Da-
niel , le futur médaillé de bronze. Il fut
notre meilleur atout. En outre , une
autre satisfaction a été enregistrée. Elle
résulte du Riazois Franco Pambian-
chi , de l'Arc-CIub Moléson , qui , dans
la catégorie «instinctif» (arc sans vi-
seur), a remporté une très probante
médaille d'or. En la circonstance ,
après avoir décroché par le passé à
trois reprises l'argent et une fois le
bronze , il trouve là unejuste et méritée
consécration.

JEAN ANSERMET

Les classements en bref
Championnats du monde
Catégorie «compound» dames, qualifica-
tions: 1. Glenda Doran (USA) 1155. 2. Hélène
Joignier (France) 1141. 3. Fabiola Palazzini
(Italie) 1128. Puis: 7. Nadia Gautschi (Suis-
se/Bienne) 1116. 15. Claire Reynaud (Suis-
se/Fribourg) 1096. 16. Michèle Griffon (Suis-
se-Neuchâtel) 1088. Finales, huitièmes de
finale: Joignier (France) bat Claire Reynaud
(Suisse/Fribourg), 142-133. Doran (USA) bal
Griffon (Suisse) 149-139, Gautschi (Suisse)
bat Whright (Grande-Bretagne) 138-135.
Quarts de finale : Joignier (France) bat Gauts-
chi (Suisse) 144-138. Classement final: 1.
Inga Low (USA). 2. Glenda Doran (USA). 3.
Hélène Joignier (France).
Championnats suisses
Catégorie «compound» dames: 1. Silviane
Lambelet (Lac-Noir). 2. Michèle Griffon (Neu-
châtel). 3. Cécile Loutan (Valais). Puis: 8.
Claire Reynaud (Fribourg). Vétérans: 1. Mar-
guerite Piller (Fribourg).
Caté gorie «compound» hommes: 1. Domini
que Giroud (Lausanne). Puis: 6. Pascal Dé
nervaud (Moléson). 12. Marc Reynaud (Fri
bourg). 22. Kurt Stalder (Lac-Noir). 33. Pierre
Alain Lambelet (Lac-Noir). 35. Bruno Lambe
let (Fribourg). 68. Gilbert Darx (Fribourg). Vé
térans: 3. Antonin Barras (Moléson).
Catégorie «compound» par équipes: 1. Les
Aigles (Granges-Grône/VS) 1668. 2. Fribourg
(Marc Reynaud 562, Claire Reynaud 556,
Bruno Lambelet 534). Puis : 9. Lac-Noir 1623.
14. Moléson 1583.
Catégorie «recurve » dames : 1. Hélène Gut-
knecht (Saint-Imier). 2. Astrid Mariani
(Bâle).
Catégorie « recurve » hommes : 1. Dominique
Valiton (Genève). Puis: 9. Marcel Brugger
(Lac-Noir). 33. Eugen Aebischer (Lac-Noir).
42. Nicolas Raemy (Moléson). 43. Eduard
Jungo (Lac-Noir). 46. Jean-Marc Francey (Fri-
bourg).
Catégorie « recurve » par équipes: 1. Lau-
sanne 1670. Puis: 8. Lac-Noir 1604.
Catégorie «instinctif» hommes: 1. Franco
Pambianchi (Moléson/Riaz).

TOUR DES FLANDRES

Wegmûller interdi de course
vu son état avancé de fatigue
Deuxième l'an dernier, le Suisse sera le grand absent
d'une course ou les routiers

Le Suisse Thomas Wegmûller , 2e l'an
passé, sera le grand absent du Tour des
Flandres. Le Bernois s'est vu opposer
le veto de ses médecins en raison de
son état de fatigue général (problèmes
de globules). Cette saison , le cham-
pion suisse ne s'est mis en évidence
que par une attaque dans une étape à
Tirreno-Adriatico. 2e du Tour des
Flandres , il avait également terminé 2e
d'un Paris-Roubaix et remporté le GP
des nations en 1990, à Cannes, devant
Breukink et Rominger.

En l'absence de la «locomotive»
Wegmûller , les chances suisses de bien
se comporter sur les routes de Flan-
dres ne reposeront que sur quatre cou-
reurs. En effet, seuls Fabian Jeker
(Castorama), Erich Mâchler (Jolly),
Heinz Imboden et le Tessinois Felice
Puttini (tous deux Mecair) seront au
départ. 4e du Critérium international ,
Fabian Jeker a souffert, toute cette
semaine , d'un accès de grippe.

Les actuels as helvétiques - Zùlle ,
Rominge r, Richard , Runkel , Dufaux -
se réservent pour les échéances des
courses ardennaises (Flèche wallonne ,
Liège-Bastogne-Liège). Il seront tous
au départ , la semaine prochaine , du
Tour du Pays basque, remporté , l'an
passé, par Toni Rominger , alors que
Zûlle y fut 4e.

La victoire surprise du Français
Jacky Durand l'an passé a incité les
organisateurs du Tour des Flandres à
procéder à un toilettage de leur course,
deuxième épreuve de la Coupe du
monde, qui aura lieu ce dimanche,
entre Sint-Niklaas et Meerbeke , sur la
distance de 261 kilomètres.

Aussi le parcours a-t-il été révisé
avec le concours de deux anciens vain-
queurs , Eddy Merckx et Noël Foré,
pour aboutir à une course plus ner-
veuse dans sa partie initiale avant l'en-
trée dans la zone des «monts».

Le Tour des Flandres nouvelle ver-
sion , se différencie principalement de
Paris-Roubaix - qui est disputé le di-
manche suivant - par l'ascension de
seize côtes. Le parcours a donc été sen-
siblement modifié entre Maldegem
(km 56) et le ravitaillement de Ware-
gem (km 108) et une nouvelle appro-
che du Vieux Kwaremont. Cette mon-
tée sera précédée cette fois par les
ascensions du Kluisberg (Mont-de-
l'Enclus) et de la côte de Trieu pour
éviter l'habituelle bousculade du Kwa-
remont. Enfin , le Taaienberg est rem-
placé par le Bossenaarberg à cause de
travaux.

sprinters ont un rôle a jouer.

Mais l'identité du «Ronde Van
Vlaanderen» , ce championnat du
monde aux yeux des Flandriens , est
restée intacte. Gagner à Meerbeke re-
présente une véritable prouesse tant il
faut surmonter d'obstacles avant d'y
parvenir. Le vent et la pluie , habituels
ingrédients du Tour des Flandres , bien
que la météo des dernière s années ait
été clémente , la difficulté de se repére r
et surtout l'acharnement des coureurs
flamands jouant des coudes pour
mieux se placer dans le peloton , voilà
autant de dangers que préfèrent éviter
nombre de coureurs à l'exemple de
l'Espagnol Indurain , numéro un mon-
dial , et de l'Italien Chiappucci.
MUSEEUW FAVORI

Course typique , privilégiant l'endu-
rance , la robustesse et le sens tactique ,
le Tour des Flandres s'adresse en prio-
rité aux routiers-sprinteurs capables
de surmonter les rigueurs du climat et
du parcours. Mais Sean Kelly, proto-
type du genre , a toujours échoué dans
le «Ronde» - trois fois deuxième ! -
victime d'un aléa de la course , d'un
détail négligé ou encore de la supério-
rité numérique de ses adversaires.
Pour l'Irlandais , à près de 37 ans, il
s'agit cette fois d'une dernière chance.
Johan Museeuw , autre spécialiste ,
craint de connaître pareille série.
Deuxième en 1991 , le champion de
Belgique se présente comme le favori ,
avec le soutien d'une forte équipe GB-
MG qui aligne aussi les Italiens
Franco Ballerini et Mario Cipollini.
Mais les Belges font presque autant
confiance à Edwig Van Hooydonck ,
surnommé «Eddy Bosberg» depuis
ses deux démarrages victorieux (1989
et 1991 ) dans cette côte, la dernière du
parcours à 12 kilomètres de l'arrivée.
Le «Ronde», en fait, est la course-féti-
che du rouquin qui sera aidé par son
compatriote Eric Vanderaerden , vain-
queur par un temps d'enfer voici huit
ans, et par le Hollandais Frans Maas-
sen , si souvent placé.

Johan Capiot et Marc Sergeant pour
la Belgique , Olaf Ludwig pour l'Alle-
magne, Laurent Jalabert , Marc Ma-
diot et le «tenant» Jacky Durand pour
la France dont les coureurs paraissent
décomplexés après des décennies
d'échecs , Rolf Sorensen pour le Dane-
mark , rêvent aussi d'imiter Maurizio
Fondriest dans son arrivée victorieuse
de Milan-San Remo voici deux semai-
nes. L'Italien , est tout à fait capable de
réaliser le doublé. Si

Nulens accidenté et Mottet va mieux
La série noire continue ont décelé une fracture qui doit sortir samedi de
pour l'équipe Novémail- de la clavicule gauche. l'hôpital lyonnais où il a
Laser. Après l'indisponi- Le Belge, un des élé- été opéré d'une fracture
bilité du Français Charly ments de base de à une hanche en début
Mottet , elle ne peut da- l'équipe de Peter Post , de semaine. L'ancien
vantage compter sur le sera indisponible pour numéro un mondial re-
Belge Guy Nulens, acci- une durée d'un mois , gagnera son domicile et
denté dans les Trois selon les estimations de pourra entamer aussitôt
jours de La Panne. Nu- son équipe. En revan- une rééducation pro-
lens est tombé jeudi che, le groupe français gressive sous la
matin et a passé ensuite a reçu de bonnes nou- conduite de son kiné.
des radiographies qui velles de Charly Mottet, Si

Manuela battue
par Sabine Hack

TENNIS

Finaliste battue par l'Espagnole
Conchita Martinez , dimanche dernier
à Houston , Sabine Hack s'est encore
mise en évidence lors du tournoi du
circuit féminin de Hilton Head (Caro-
line du Sud), une épreuve dotée de
750 000 dollars. L'Allemande s'est , en
effet , «offert» deux têtes de série lors
de la même journée: tout d'abord la
Suissesse Manuela Maleeva Fragniè-
re, puis l'Américaine Gigi Fernandez.
En quarts de finale, Sabine Hack aura
l'occasion d'en appeler de sa défaite de
Houston puisqu 'elle sera opposée à
Conchita Martinez. Victime d'une af-
fection virale , l'Allemand Boris Bec-
ker a été contraint de déclarer forfait
pour le tournoi de Tokyo. Le numéro
quatre mondial avait déjà fait l'im-
passe sur les tournoi s d'Osaka . Key
Biscayne et Rotterdam. Si

Fnbourg
bat Courrendlin

POWERLIFTING

Dans le cadre du championnat suisse
interclubs à Fribourg, le Spartak Fri-
bourg s'est aisément défait du FA
Courrendlin par 1121 ,53 points contre
824 ,75. La victoire fribourgeoise a été
obtenue grâce aux résultats de Patrice
Wermuth (344 ,84 points), Alain
Jungo (357.52) et Janos Nemeshazy
(419 , 17). Ce fut aussi l'occasion pour
plusieurs athlètes d'obtenir les limites
pour les championnats suisses. Ce fut
notamment le cas des Lausannois Fa-
bio Pedrazzi et Richard Branchatto et
du Bernois Markus Piere n, sans ou-
blier le Fribourgeois Jean-Pierre Ga-
choud. Ce dernier , en catégorie des
110 kg, a totalisé 635 kg (240, 145 et
250), battant son record personnel su
squar avec 240 kg. Son total de 635 kg
constitue également un nouveau re-
cord . SP

Un scandale
à la cocaïne

ITALIE

Récidiviste, Caniggia peut
être suspendu durant 2 ans.
Deux ans après l'affaire Maradona , un
nouveau scandale lié à la drogue se-
coue le milieu du football italien. L'in-
ternational argentin Claudio Caniggia ,
attaquant de l'AS Roma , aurait en
effet subi un contrôle antidopage posi-
tif , effectué le 21 mars dernier aprè s la
rencontre de championnat contre Na-
poli.

En cas de contre-expertise positive
ce lundi , Caniggia , 26 ans , pourrait se
voir inflige r une suspension de deux
ans. «C'est l'enfer , les pires instants de
ma carrière» , confiait Claudio Canig-
gia. «Je dois attendre la suite des évé-
nements. Mais en aucun cas je n 'aban-
donnerai le football , c'est toute ma
vie».

Le nom de Caniggia, qui avait été
contrôlé en même temps que Thomas
Hâssler , n'a pas été communiqué offi-
ciellement par les instances de la fédé-
ration italienne. Mais compte tenu des
antécédents de Caniggia dans ce do-
maine, ce contrôle ne laisse planer
aucun doute dans les esprits. En 1989,
alors qu 'il portait le maillot d'Hellas
Vérone , l'Argentin avait effective-
ment déjà été impliqué dans une af-
faire de consommation et trafic de
cocaïne. Si

Tour final de LNA
Young Boys-Servette (TV)17.0C
Lausanne-Aarau 20.00
Neuchâtel Xamax-Zurich 20.00
Sion-Lugano 20.00

Le classement
1. Young Boys 4 2 1 1 5-2 19 (14)
2. Aarau 4 3 1 0 6-1 19 (12)
3. Lugano 4 2 2 0 4-1 17 (11)
4. Servette 4 10 3 3-8 16 (14)
5. Sion 4 112 3-3 16 (13)
6. Zurich 4 1 2 1 2-2 16 (12)
7. Lausanne 4 1 0 3 2-5 14 (12)
8. NE Xamax 4 1 1 2 4-7 14 (11)

Promotion/relégation 1
Wil-Bulle 17.00
Chênois-Lucerne 20.00
Grasshoppers-Delémont 20.00
Locarno-Bâle 20.00

Le classement
1. Grasshoppers 4 4 0 0 1 5 - 0 8
2. Lucerne 4 2 11 9 - 3  5

3. Bâle 4 2 1 1  6 - 4  5
4. Locarno 4 2 11 8-10 5
5. CS Chênois 3 111 2 - 2  3
6. Bulle 3 0 2 1 2 - 4  2
7. Wil 4 0 1 3  1-10 1
8. SR Delémont 4 0  13 1-11 1

Promotion/relegation 2
Etoile-Carouge-Saint-Gall 17.30
Chiasso-Schaffhouse 20.00
Kriens-Yverdon 20.00
Winterthour-Granges 20.00

Le classement
1. Chiasso 4 3 1 0 10- 3 7
2. Kriens 4 2 2 0 5 - 2  6

3. Yverdon 4 3 0 1 8 - 8  6
4. Schaffhouse 4 2 11 4 - 2  5
5. St-Gall 4 2 0 2 6 - 2  4
6. Winterthour 4 10 3 5 - 7  2
7. Et. Carouge 4 1 0 3  6-11 2
8. Granges 4 0 0 4 0 - 9  0

Relégation de LNB-A
Brùttisellen-Fribourg 17.30
Bellinzone-Wettingen 20.00
UGS-Châtel-St-Denis di 14.30

Le classement
1. AC Bellinzone 2 1 1 0 1-0 8 (5)
2. UGS 2 10 1 3-5 8 (6)

3. Wettingen 2 2 0 0 8-1 7 (3)

4. Fribourg 2 0 110-3 5 (4)
5. Châtel-St-Denis 2 10 13-3 4 (2)
6. Brùttisellen 2 0 0 2 0-3 1 (1)

Relégation de LNB-B
Chaux-de-Fds-Emmenbrùcke 17.30
Baden-Old Boys 20.00
Coire-Bùmpliz 20.00

Le classement
1. Old Boys Bâle 2 2 0 0 8-3 9 (5)
2. Baden 2 110  5-2 9 (6)

3. Coire 2 10 1 5-5 6 (4)

4. Emmenbrûcke 2 10 1 3-3 4 (2)
5. Bùmpliz 2 0 113-4 4 (3)
6. La Chaux-de-Fds 2 0 0 2 0-7 1 (1)
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CORRUPTION EN ITALIE

La Démocratie chrétienne a
porté plainte pour conspiration
La Démocratie chrétienne italienne a
porté plainte vendredi pour «conspi-
ration» à la suite du déferlement d'en-
quêtes contre ses dirigeants - doni
l'ancien président du Conseil Giulio
Andreotti - pour complicité avec la
mafia.

Pour le parti de majorité relative ,
quelqu 'un pourrait avoir «manipulé»
les «repentis» de la mafia pour faire
accuser M. Andreotti , ou encore le
Napolitain Antonio Gava , ex-chef du
groupe DC des députés. M. Andreotti
avait lui-même affirmé , lorsqu 'il avait
reçu l'information judiciaire , qu 'il
s'agissait d' une «vengeance de la ma-
fia».

Dans un document présenté au Par-
quet de Rome, et portant la signature
des chefs des groupes DC à la Cham-
bre des députés , Gerard o Bianco , et au
Sénat Giuseppe De Rosa , la DC relève
que les succès remportés contre la cri-

minalité ont été possibles grâce «à une
série de mesures législatives adoptées
lors des derniers Gouvernements pré-
sidés par le sénateur Giulio Andreot-
ti», notamment en 1989/ 1991.

La DC demande au procureur de la
république d'enquêter «de façon ri-
goureuse» pour voir «qui , dans quel-
les circonstances et dans quel but , a
tenu des contacts systématiques avec
les «repentis» dans les prisons ou les
autres lieux où ceux-ci se trouvent».

Le document démocrate-chrétier
demande enfin au procureur de la ré-
publique de voir si «les activités et le;
déclarations des «repentis», ou dt
ceux qui les inspirent ou les utilisent
peuvent constituer les délits de cons-
piration politique (article 304 du Code
de procédure pénale), d'offense à h
république et aux institutions (article
290) et de calomnie (article 368)». (lire
aussi en page 5) AFF

AFGHA NISTAN

Le futur premier ministre a
constitué son Gouvernement
Le futur premier ministre afghan , Gul-
buddin Hekmatyar a annoncé ven-
dredi qu 'il avait formé son Gouverne-
ment et que le Cabinet actuel était dis-
sous.

«Je proclame la dissolution de l'an-
cien Cabinet», a-t-il dit de sa base de
Tcharasyab, à 15 km au sud de Ka-
boul , où il est retranché avec ses par-
tisans du parti fondamentaliste Hezb-
i- Islami.

La liste des nouveaux ministres a
été envoyée au président Burhanud-
din Rabbani à Kaboul. Les envoyés du
président Rabbani ont été consultés
lors de son élaboration , a précisé Gul-
buddin Hekmatyar. Toutefois, le pré-
sident a dit à Radio-Kaboul ne pas
avoir encore reçu la liste et s'est plaint
de ce que tous les dirigeants moudja-

ACCIDENT. Six blessés sur la
route Lausanne-Yverdon
• A la suite d'une collision frontale
sur la route cantonale Lausanne-Yver-
don , la circulation a été interrompue
vendredi soir entre 18 h. 40 el
22 h. 30. a indiqué la Police cantonale
vaudoise. Les deux voitures impli-
quées dans l'accident ont été totale-
ment détruites. On dénombre six bles-

P U B L I C I T E
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hidine n'aient pas pris part aux discus
sions sur la composition du Cabinet

Gulbuddine Hekmatyar n'a pas pré
cisé à qui il avait confié le portefeuille
de la Défense. Le président exige
qu 'Ahmad Shah Massoud conserve ce
ministère qu 'il occupe depuis le ren-
versement du Gouvernement pro-
communiste il y a un an.

Mais les combats livrés pour le
contrôle de Kaboul par les forces di
nouveau Gouvernement et celles dt
Hezb-i-Islami ont créé une forte inimi-
tié entre Hekmatyar et Massoud. Ces
combats ont pris fin avec l'accord du 7
mars dernier , sous l'égide du Pakistan ,
qui stipule qu 'Hekmatyar sera le pro-
chain premier ministre et que les neuf
factions combattantes seront repré-
sentées au Gouvernement. Reuter

ses souffrant tous de fractures. Ur
automobiliste vaudois circulant en di-
rection d'Yverdon a perd u le contrôle
de son véhicule dans un virage à droi-
te. Il a alors heurté frontalement une
autre voiture qui arrivait en sens in-
verse. Cinq blessés ont été transportés
à l'hôpital d'Yverdon et un sixième au
Centre hospitalier universitaire vau-
dois (CHUV).

ATS

Samedi 3 avril
93e jour de l'année

Saint Richard
Liturgie. Demain: dimanche des Ra
meaux. Psautier 2e semaine. Philip
piens 2, 6-11: Jésus-Christ s 'es
abaissé lui-même, devenant obéissan
jusqu'à mourir sur une croix. Mat
thieu 26,14 - 27,66: La Passion selor
selon saint Matthieu.

Le dicton météorologique du jour
«Fleur d'avril,
Tient par un fil»
Le proverbe du jour:
«Quand on tient l'alouette, il faut la plu
mer» (proverbe belge)
La citation du jour:
«Un personnage n'est pas un individi
en mieux» (André Malraux , Les chênei
qu'on abat...)

Cela s'est passe un 3 avril:
1988 - Signature d'un accord de pai;
entre l'Ethiopie et la Somalie.
1897 - Mort du compositeur alleman-
Johannes Brahms.

Ils sont nés un 3 avril: Mme Simon*
(Pauline Porche), femme de lettres e
actrice française (1877-1985); Marloi
Brando, acteur américain (1924); Doris
Day, actrice américaine (1924).

à l'entresol du restaurant

• Aussi pour groupes jusqu'à 100 pers.
• Ventilation exceptionnelle

La vraie fondue fribourgeoise
au vacherin ou moitié-moitié

Egalement LA RACLETTE
Place Georges-Python Tél. 23 21 3C

$ôtel 3Retftaurant tie

1831 LES SCIERNES D'ALBEUVE
en Gruyère
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Claudine et Eric Berset
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DÉRIVE

La botte italienne se déplace d'un
centimètre par an vers la Grèce

lenes a agneau provençale
nier de pomme noisette
Jardinière e léaumes

Buffet de dessc

Une délicate
attention
et un apéritif
maison
accompagneront
gracieusement - p̂
votre repas. 
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Réservez Am
votre table m\
au 037 31 1130 M

Famille
Carlo
Crisci-Pittel

Le sud de la Péninsule se déplace lentement mais sûrement vers le nord-est. li
se rapproche d'un centimètre par année des côtes grecques et albanaises.

Des chercheurs de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich (EPFZ) som
parvenus à mesurer ce déplacement , E
communiqué vendred i lé service d'in-
formation de l'EPFZ. Ce mouvemenl
est responsable des tremblements dc
terre fréquents survenus dans cette ré-
gion. Comme le montre toute carte
géographique , l'Italie a la forme d'une
botte. Son talon s'avance vers ses voi-
sins d'outre-Adriatique. Selon l'EPFZ
ces pressions sont dues au continem
africain qui , de son côté, subit de:
poussées du sud en direction de l'Ita-
lie. Le mouvement des continents à IE
surface de la terre est connu depuis des
décennies. Par des mesures exactes, le
Polytechnicum de Zurich montre
l'importance de ces déplacements.
16 CENTIMÈTRES DEPUIS 1973

Depuis 1973, l'éloignement entre le:
Pouilles (région de la botte italienne
et l'île Othoni (au nord de la Grèce
s'est réduit de seize centimètres, on
calculé les chercheurs de l'EPFZ. «Dt
point de vue géologique, il s'agit d'uni
vitesse considérable» , estime le pro
fesseur Hans-Gert Kahle. Avec soi
équipe , il a participé à deux campa
gnes internationales de mesures sur K

terrain. La fusion de l'Italie et de 1;
Grèce n'est pas pour demain cepen
dant. Si la vitesse du déplacement ni
se modifie pas, la botte atteindrait se:
voisins dans quelques millions d'an
nées. Les coups de talon de l'Italie ver:
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L'Italie du Sud, une région à haut!
risques sismiques. Keystone-a

ses voisins des Balkans et de la Grec
expliquent que ces régions subissen
fréquemment des tremblements di
terre . Ces séismes signalent que le sou
terrain est en constant mouvement.

Le groupe de chercheurs du poly
technicum a surtout travaillé sur I ;
côte nord ouest de la Grèce , entre li
golfe de Patra s et la frontière albanai
se. Cette région est souvent agitée di
puissants tremblements. Par exemple
en janvier 1983, un fort séisme des île
Ioniennes avait entraîné de nombreu:
morts et de graves dégâts.

L'instabilité sismique de la régiot
est liée à la faille sous-marine se tro u
vant devant la Céphalonie , écri
l'EPFZ. Les chercheurs ont rassembli
des données actuelles sur cette régioi
troublée. Ces mesures de précisioi
montrent que deux îles se trouvant d<
part et d'autre de cette faille se son
éloignées l'une de l' autre de huit  mil
limètres par année. Tout ce jeu di
pressions et de déplacements entn
l'Afrique du Nord et l'Europe devrai
modifier la forme de la Méditerranée
Par la rotation de la botte italienni
dans le sens inverse des aiguilles dc 1;
montre , l'Adriatique perd ra son accè:
à la Méditerranée. ATÏ

Auberge
ùu ton iTGPt
laruagng

Menu de Pâques
servi à la salle à manger

illeté d'asoeraes , sauce hollande

MÉTÉO 
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Prévisions pour la journée

Pour l'ensemble de la Suisse:
généralement nuageux le matin,

/ puis développement de belles
/ éclaircies principalement en plaine.

M 

Températures en plaine: en fin de
nuit proche de +2 degrés , entre 11

^^^^^
l et 14 degrés l'après-midi.

JOUR i CUJ^J A 2000 m, les températures
Wgk remontent vers -3 degrés.

y
" Evolution probable pour demain

S -V***"**» ». Au nord: temps d' ouest variable,
f

x ŝ" / brèves éclaircies alternant avec des
y s _̂^, 
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S _ moments plus nuageux et quel-
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||L *̂ V., f ^Si" / Q. A nouveau plus chaud dans toute

¦mmmm-wmml _m_ , L___________m_mtÊ____m__m_m_mmmwmÊtÊm_mmiÊmJs '_maÊÊÊÊmm-mimmÊB_ WÊ_mmmm_mamm


