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Promoprof
Eglise des cordeliers I Réfugiés kurdes: la Suisse prête à agir
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B-j| fl H~ —9 iJl M 1 L'exode des réfugiés kurdes (n. photo) fuyant l'avance de l'armée de Saddam
B___IL_ij_H Hk'___________ Hussein se poursuit dans le nord de l'Irak. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit st

MMÊÊ M__P-B-_I prononcer aujourd'hui sur un projet de résolution français qui exige la fin de lu
répression et demande que l'aide humanitaire puisse parvenir aux populations

***************̂ ^̂*******************̂******** civiles. Plusieurs pays européens ont envoyé ou promis une aide humanitaire. Dt
Janvier 1985: l'église des Cordeliers fermait ses portes au public pour cause de son côté, le conseiller fédéral René Felber demande à la communauté internatio-
restauration. On peut dès demain redécouvrir cette double église, gothique nale de prendre des mesures d'urgence en faveur des réfugiés irakiens, et en par
pour le chœur, baroque pour la nef, enrichie d'un lieu de célébration con tempo- ticulier des Kurdes. La Suisse contribuera aux efforts internationaux dans ce sens.
rain. 09 a annoncé M. Felber dans une interview accordée à l'ATS. ATS/Keyston.
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ni ¦«¦ nlli U y a exactement un an'un mois et deux jours, Fribourg s'inclinait 0-1 face à Bâh
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Paysans fribourgeois

Problèmes
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Baisse du rendement et baisse du
revenu paysan. Une fiscalité écra-
sante, les halles d'engraissement et
la production tant convoitée du
gruyère. Sans oublier le déménage-
ment de la Chambre fribourgeoise
d'agriculture à Granges-Paccot, la
construction de la maison euro-
péenne et les négociations du
GATT. Hier, à Morat, les sujets de
discussion n'ont pas manqué pour
les 250 délégués de l'Union des pay-
sans fribourgeois réunis à l'occa-
sion de la 144e assemblée de l'orga-
nisation faîtière agricole présidée
par Jean-Nicolas Philipona,
conseiller national (notre photo).

QD Alain Wicht
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Cœur et
raison

Le cœur a ses raisons que la rai
son ne connaît pas. Voilà en bre
l'affaire kurde aux Nations Unies.

On ne peut rester insensible à c<
qui se passe au Kurdistan irakien. I
y a même des années qu'on aurai
dû s'en émouvoir. Tout comme d<
ce qui se passe dans le Kurdistai
turc ou iranien. Il y a dans tout cel;
un arrière-goût d'Arménie qu
donne des frissons et réveille I;
mauvaise conscience de certain:
pays. Va-t-on , les bras croisés, lais
ser se perpétrer un nouveau génoci
de? La réponse est non, bien évi
demment. Mais comment s'y pren
dre?

«
ICOM ]IMENTAIRE »

L'initiative de la France devant U
Conseil de sécurité est celle di
cœur. Elle devait être prise. Bravi
Paris! Peut-être débouchera-t-elli
sur une action humanitaire d'enver
gure, ce qui serait déjà très souhai
table, mais ni sur une action politi
que, encore moins militaire.

Il n'entre pas dans la légaliti
onusienne d'intervenir dans les af
faires intérieures d'un Etat. Libère
le Koweït passe encore. Il s'agissai
d'un Etat-membre de l'Organisa
tion internationale. En donnant soi
aval , chaque pays faisait valoir se:
droits à une défense identique. Ei
revanche, quel Gouvernement es
prêt à soumettre au Conseil de se
curité le règlement de conflits inté
rieurs? En ne se limitant qu'au:
membres permanents de cet orga
nisme, imagine-t-on que soient ré
glés à New York les problèmes di
l'Ulster, des Dom-Tom, des repu
bliques soviétiques irrédentistes oi
de l'opposition en Chine? Idéale
ment souhaitable, mais abdicatioi
de souveraineté pratiquement im
pensable.

Le geste français n'en est pa:
gratuit pour autant. Edulcoré, ci
texte restera sans effet sur l'ordn
du monde. Mais il aura au moins
attiré l'attention universelle sur II
drame kurde et peut, peut-êtn
dans une certaine mesure, redore
l'image de la France là où sa partici
pation à la guerre du Golfe l'a écor
née.

Michel Panchauc
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Avec beaucoup d'assurancefs
La semaine boursière suisse

Nous venons de vivre deux semaine:
boursières qui n'en font qu'une. Me-
nées au petit trot par un parterre clair-
semé, elles se sont articulées autour du
long week-end pascal et ont « mangé »
deux jours ouvrables boursiers.

Au terme du premier trimestre, le
bilan de l'évolution boursière est très
positif. L'indice général a progressé de
18,4%, la chimie et les banques d'ur
peu plus de 20%, les assurances de
presque 18%, les services de 17,4% el
l'industrie, les machines et l'alimenta-
tion de respectivement 16,9, 16,5 el
16, 1%. A titre individuel , le meilleu.
score revient au bon Adia (+ 56%) de-
vant le bon Also (+ 55%). A plus de
40%: Baer, Leu, Pargesa, le bon Schin-
dler , Ascom et Cementia qui frise les
50% d'avance. Dans la catégorie des
30% figurent Intershop, Richemont.
Alusuisse; la Fischer nominative ,
Schindler, Buehrle... de quoi donnei
des regrets à ceux qui ont «loupé» de si
belles occasions, et un peu de réconforl
à ceux qui ont dû encaisser les effets de
la guerre du Golfe.

La semaine précédant Pâques n'a
pas connu de débordements extraordi-
naires, cependant elle a permis à l'in-
dice de connaître une nouvelle amélio-
ration de 1,6%. Faits marquants, le
marché suisse a continué à se désolida-
riser de Francfort et il a évolué positi-
vement malgré des taux courts ten-
dus.

Une première indication favorable à
un retour de l'inflation en dessous de
6% sur une base annuelle devait favori-
ser quelques anticipations sur le chiffre
définitif , confirmé à 5,9% le 5 avril. De
cette période, retenons qu 'Electrowatt
a été pénalisée par le détachement d'un
coupon de 105 francs, qu 'UBS (+ 3,6%)
s'est particulièrement mise en éviden-
ce, que le dollar a stimulé la chimie
(+2 ,1%) et qu 'Holderbank (+6 ,3%)
s'est montrée la plus incisive.

La semaine écoulée devait commen-
cer mardi sous le double signe de la
confirmation d'une reprise d'activité
dans le secteur de la construction et

d une reprise conjoncturelle annoncée
par le KOF (un institut de recherches
pour le deuxième trimestre déjà. Par
gesa parvenait à se démarquer nette
ment lors de la première séance er
vertu d'un bulletin de santé satisfai
sant. Alusuisse de son côté drainait ur
fort courant spéculatif, alimenté pai
une remeur (démentie par la suite) qu
la donnait mûre pour tomber dans le.
filets d'un repreneur.

Mercredi devait inconstablemen'
être le meilleur jour de la semaine puis
que le marché suisse enregistrait une
avance de 1,2%... dopé, comme le;
grandes places européennes, par \i
forte avance de Wall Street. Le secteui
bancaire est particulièrement à l'aise
surtout l'UBS (+ 5,2%) qui est cepen-
dant talonnée par le CS Holding
((+ 6,5%) et la SBS (+ 3%).

De son côté le secteur des assurance;
n'est pas resté inactif et s'est même
offert la meilleure avance jeudi (+ 1%)
alors que le marché marquait le pas. LE
Réassurances (+ 5,9%), la Zurich
(+ 5,6%) et le Winterthur (+ 3,9%) soni
particulièrement recherchées, alors
que le bon Bâloise (+ 6,5%) et la nomi-
native (+ 4%) jouissent surtout de leui
position de compagnie moyenne dans
la branche. Toute la semaine, la spécu-
lation s'en est donnée à cœur joie au-
tour du bon Genevoise (+ 36%) et de \z
nominative (+ 46%) que l'on dit con-
voités par des «grandes étrangères» è
la suite des problèmes du groupe er
Espagne.

La chimie ne craint pas les éventuels
effets négatifs d'une baisse du dollar
Ciba (+ 5%), jouissant d'une situatior
privilégiée aux Etats-Unis, joue déjà la
reprise du billet vert. Dans l'attente de
la publication des chiffres du chômage
US, le marché suisse devait vivre une
fin de semaine assez crispée, ce qui ne
l'a pas empêché de faire une prestation
honnête (+2 ,1%) sur l'ensemble de la
semaine. Pour de nombreux spécialis-
tes, il reste le marché que l'on doil
favoriser!

Jean-Marie Santal
Société de Banque Suisse, Genève
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L̂IBERTÉ ECONOMIE
Indice des prix à la consommation
Stabilité en mars

L'indice suisse des prix à la consom
mation est resté stable au mois de man
par rapport à février, se maintenant s
126,9 points (décembre 1982 = 100). Ei
rythme annuel, le renchérissemen
s'est établi à 5,9%, contre 6,2% ei
février et 5,0% en mars 1990. Comm.
l'explique l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS) dans un communiqué publii
hier, cette baisse s'explique par ci
qu'on appelle l'effet de base, effet teeh
nique qui n'a pas de signifïcatioi
conjoncturelle.

La stabilité des prix par rapport ai
mois précédent est le résultat de varia
tions de prix opposés dont les effets s<
sont annulés. Les indices aménage
ment et entretien du logement (+2,5%)
habillement (+1 ,2%), alimentatior
(+0,9%) et santé et soins personnel:
(+0,7%) ont augmenté. En revanche 1<
groupe chauffage a fortement baissi
(-12,5%), et celui des transports et com
munications a baissé de 0,1%.

Le niveau des prix des produits di
pays s'est accru de 0,4%, celui des pro
duits importés a diminué de 1,0% ei
raison de la baisse des produits pétro
liers. En un an , les produits du pays on
renchéri en moyenne de 6,6% et le:
produits importés de 3,7%.

Dans le groupe alimentation , 1;
hausse est principalement la consé
quence des majorations de prix de
légumes, des fruits, de la viande d<
porc et de la charcuterie. Le prix di
beurre de table a en revanche baissé.

Le net recul du groupe chauffage ei
éclairage est dû à la baisse du prix di
mazout. Il a diminué de 22,5% en ur
mois, mais reste supérieur de 6,7% ai
niveau de l'année précédente.

Dans le groupe transports et com-
munications , seuls les prix de l'essence
ont été relevés. Ils ont diminué de 0,89(
par rapport à février, mais restent su-
périeurs de 1, 1% au niveau de l'année
précédente. (ATS
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Lente décrue
Renchérissement: prévision'

L'économie suisse, qui traverse une
phase de stagnation depuis l'été 1990.
devrait connaître un redressement à
partir du milieu de cette année, a indi-
qué hier le Centre de recherches
conjoncturelles de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich. Il est probable
que la réduction du renchérissement
sera très lente au cours du premiei
semestre avant de s'accélérer.

La santé de 1 économie suisse s ame
liorera vers le milieu de cette année , h
dénouement de la guerre du Golfi
ayant apaisé l'inquiétude des consom
mateurs et des investisseurs. L'accrois
sèment du produit intérieur brut si
montrera nettement plus faible ei
1991 (0,9% en moyenne annuelle) qui
l'an dernier (2,6%) pour se rapproche
de sa croissance potentielle en 199.
(1 ,8%).

Il faut s'attendre à une diminutioi
de la tension sur le marché du travail
L'emploi connaîtra une phase de sta
gnation en 1991 avant de progresser ;
nouveau modérément. Le taux de chô
mage, qui devrait passer de 0,6% ei
1990 à 0,9% cette année, franchira tou
tefois la barre de 1% d'ici la fin di
199:

Bâtiment mal en point
Les succès obtenus jusqu 'à présen

dans la lutte contre le renchérissemen
se sont limités aux importations; 1;
hausse des prix s'est en revanche main
tenue à l'intérieur. Les prix à 1;
consommation devraient augmente
de 4,7% cette année, contre 5,4% ei
1990. Une réduction plus sensibl
(3, 1%) ne devrait intervenir qu 'ei
1992. En moyenne annuelle , li
consommation privée augmentera di
1 ,5% en 1991 et de 2,2% en 1992.

La situation du secteur du batimen
continuera par contre à se détériorer
La diminution de la demande de four
niture de travaux de construction de
vrait atteindre 4,0% cette année et 1,29i
en 1992.

(AP

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribour
«• 037/21 81 11
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Argent-Frs./kg 178 188
Platme-S/once 402 407
Platine-Frs/kg 18150 18450



Décès de Max Frisch
Cotti ému

Le président de la Confédération
et ministre de la Culture Flavio
Cotti a été ému par la nouvelle du
décès de l'écrivain suisse alémani-
que Max Frisch. La littérature
mondiale perd un de ses représen-
tants les plus importants de l'après-
guerre, écrit Flavio Cotti hier dans
un télégramme de condoléances à la
famille du défunt. Max Frisch laisse
une œuvre grandiose témoignant
d'une pensée engagée et profondé-
ment humaine , constate Flavio
Cotti. «Son rapport difficile et criti-
que à la Suisse ne l'a pas empêché -
bien au contraire - de s'y intéresser
avec passion.» (ATS)

Sadako Ogata
Visite à Berne

Mroe Sadako Ogata, nouveau
haut-commissaire des Nations
Unies pour les réfugiés, fera une
première visite aux autorités suis-
ses mardi prochain , a fait savoir
hier le Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE). Elle ren-
contrera MM. René Felber. chef du
DFAE, et Arnold Koller, chef du
Département de justice et police.
M™ Sadako Ogata, qui a pris ses
fonctions le 18 février, était précé-
demment professeur pour les rela-
tions internationales à l'université
Sophia de Tokyo. Elle est experte
en matière de droits de l'homme et
s'est vu confier l'année dernière par
la Commission des droits de
l'homme de l'ONU un mandat de
rapporteuse sur la situation en
Myanmar (Birmanie). (ATS)

Zurich
Photexpo

La 12e Photexpo s'est ouverte
hier à Zurich. Cette foire-exposi-
tion Tje la photo, du fiQH"6rae"la"
vidéo , qui a lieu tous les deux ans.
durera jusqu'au 11 avril. Plus de 90
exposants présentent sur 7300 m2
annareik et accessoires <_ f_ nt la ten-
dance est indiscutablement à la mi-
niaturisation. Cinq expositions
culturelles élargissent l'aspect com-
mercial de cette manifestation qui ,
quoique destinée aux profession-
_n .-_ . n-iu^u- IL u.puis [;IU _ ILUI - an-
nées un important succès public.

(ATS)

Ophtalmologie
Bâlois récompensé

L'Alcon Research Institute. à
Fort Worth (Texas, USA) a décerné
son prix pour la recherche dans le
domaine de la vision, d un montant
de 60 000 dollars (85 000 francs en-
viron), à l'ophtalmologiste bâlois
Josef Flammer de la clinique uni-
versitaire de Bâle-Ville. Il est ainsi
récompensé pour ses travaux sur la
cataracte et le glaucome. (A l a)

TOO en Argovie
Ecoliers veinards

Les ecolières et écoliers argoviens
auront le temps de fêter le 700e
anniversaire de la Confédération.
Le Gouvernement cantonal a en ef-
fet habilité les autorités scolaires à
leur accorder au maximum trois
jours de congé à cette occasion. Il
s'aeit de favoriser une D__rticination
aussi large que possible de la jeu-
nesse aux manifestations culturel-
les de 1991. (Ali.)

rec
Ponctuels primés

Les CFF veulent retrouver leur
proverbiale ponctualité. Le nombre
de trains en retard a légèrement
augmenté l'année dernière . Pour y
remédier , la régie a l'intention d'or-
ganiser une ou deux fois par an des
«concours de ponctualité». La ré-
gion qui aura le mieux réussi à
diminuer les retards par rapport à
l'année précédente touchera 30
francs par collaborateur. Cet argent
sera utilisé pour organiser une fête
ou pour une acquisition importan-
te. (AP)

M LIBERTé SUISSE
Aide internationale pour les Kurdes irakiens

La Suisse prête à suivre
Samedi 6 avril
Dimanche 7 avril 1991

La Suisse est prête a soutenir une
action d'aide internationale en faveur
des réfugiés kurdes bloqués au nord de
l'Irak. René Felber l'a affirmé hier au
président turc Turgut Oezal lors d'une
visite de travail à Ankara , a expliqué le
porte-parole du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE), Mar-
kus Antonietti. Le patron des Affaires
étrangères a aussi rappelé la position
suisse en matière d'asile et d'exporta-
tion d'armes.

Selon René Felber. seule une action
internationale concertée et menée par
les grandes organisations a une chance
d'aboutir. La Suisse est prête à y parti-
ciper , soit financièrement , soit par le
biais du Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe. Une délégation du corps
pourrait se rendre sur place ce week-
end encore au besoin.

René Felber a aussi rendu ses inter-
locuteurs turcs attentifs au problème
posé par les nombreux Turcs qui de-
mandent l'asile à la Suisse. Le patron
du DFAE doit rentrer en Suisse au-
jourd'hui.

Manif à Berne
Quelque 200 Kurdes ont aussi mani-

festé sans autorisation hier matin de-
vant le Palais fédéral pour protester
contre les persécutions dont sont ac-
tuellement victimes leurs compatrio-
tes en Irak. Dans une lettre adressée au
Conseil fédéral , ils ont demandé au
Gouvernement suisse de «condamner
l'acte de barbarie du Gouvernement
irakien et celui de son complice turc».

Le peuple kurde doit faire face à un
génocide semblable à celui qu 'a connu
le peuple arménien , peut-on lire encore
dans cette lettre . Des centaines de mil-
liers de civils kurdes dont une majorité
de femmes, d'enfants et de vieillard s,
sont exposés à la mort. S'ils ne sont pas
tués car les bombes, ils sontjongés par
le froid et la faim.

Les Kurdes rassemblés devant le Pa-
lais fédéral ont prié le Conseil fédéral
d'intervenir d'urgence auprès des Etats
membres du Conseil de sécurité de

l'ONU de façon à ce qu 'ils mettent fin
au génocide du peuple kurde. La Suisse
devrait en outre , selon les manifes-
tants , envoyer d'urgence sur place une
aide alimentaire et des médicaments.

L'Association Suisse-Kurdistan
( ASK) exprime quant à elle son soutien
à toutes les actions menées par des
Kurdes en Suisse et en Europe , «autant
de cris désespérés face au drame de leur
peuple».

Dans un appel signé par de nom-
breuses personnalités , l'ASK demande
que des mesures très fermes soient pri-
ses pour que les Kurdes ne fassent plus
l'objet de représailles de la part de l'ar-
mée, de massacres, de tortures , de dé-
placements forcés. La communauté in-
ternationale doit comprendre que le
problème kurd e est urgent à régler. Et
des Kurdes devront être présents à
toute conférence sur le Moyen-Orient ,
ajoute l'ASK qui demande encore que
l'interdiction de parler publiquement
la langue kurde , de l'écrire et de l'ensei-
gner soit levée sans condition. (AP)

Réfugiés kurdes: René Felber prêt à faire un geste. Keystone/F.Widler

Jean-Pascal Delamuraz en Asie
Destination Singapour

M. Jean-Pascal Delamuraz et l'importante mission éco-
nomique suisse qui le suit dans son voyage en Asie du Nord-
Est et du Sud-Est, sont arrivés jeudi à Singapour en prove-
nance de Séoul. Le chef du Département de l'économie
publique a commencé, hier , ses entretiens avec les princi-
paux responsables de l'île.

I VOYAGE t
Avec l'un des revenus par habitant

les plus élevés d'Asie (plus de 8000 dol-
lars) et quelque 2,6 millions d'habi-
tants sur 620 kilomètres carré s, Singa-
pour entretient les meilleure s relations
avec la Suisse. Mais Jean-Pa scal Dela-
muraz entend encore intensifier les re-
lations de la Suisse avec un pays qui , à
l'exception d'une croissance négative
ou nulle en 1985 et 1986 , a connu, ces
vingt dernières années , une expansion
annuelle de 15% en moyenne.

Après ses entretiens avec le vice-pre-
mier ministre et le ministre du Com-
merce et de l'industrie , le brigadier
général Lee Hsien Loong et le ministre
des Finances , Richard Hu, M. Dela-
muraz, a effectué une visite de courtoi-
sie auprè s de M. Lee Kuan Yew, l'arti-
san du succès économique de l'île. Cet
homme d'ord re, austère et autoritaire ,
qui s'est retiré du devant de la scène
politique, a toujours voulu faire de Sin-
gapour une «Suisse de l'Extrême-
Orient».

Accord aérien
L'éloignement géographique qui se

pare la Suisse et Singapour a été réduit
ces dernières années, par un rappro
chement économique très sensible , il
lustré, entre autres , par l'accord de co

opération intervenu entre Swissair et
Singapore Airlines. En 1988, les inves-
tissements directs suisses dans l'île se
montaient , selon les dernières estima-
tions suisses connues, à 160 millions
de francs. La Suisse occupe le 8e rang
des investisseurs étrangers grâce à
BBC, Gebrùder Bùhler , Georg Fischer ,
Schindler , Willi Studer . Sulzer , Wild,
les chimiques suisses, Nestlé et la mai-
son de commerce Siber Hegner.

M. Jean-Pascal Delamuraz n'a pas à
se plaindre des efforts des entreprises
suisses en direction de Singapour. Les
exportations suisses sont passées en
valeur de 423 millions de francs en
1983 à 938 millions de francs en 1990.
Les importations de la Suisse en prove-
nance de ce petit Etat à dominante chi-
noise et très imprégné d'une morale
confucéenne , ont augmenté , durant le
même laps de temps , de 85 millions de
francs à 273 millions de francs. Le
solde en faveur de la Suisse représente
665 millions de francs en 1990.

Si la Suisse exporte vers Singapour
surtout des montres (42%) et des ma-
chines ( 18%) et importe des téléviseurs
ainsi que des appareils vidéo, le rôle
des trois grandes banques suisses ne
doit pas être sous-estimé. Le plus petit
des NPI - nouveaux pays industriali-
sés - de la région Asie-Pacifique est un
exceptionnel centre de services, plus
encore dans la perspective du retour de
Hongkong à la Chine et sa vocation de
place financière régionale est , chaque
année , plus affirmée. (ATS)

Collecte
nationale

La Chaîne du bonheur lancera
jeudi prochain une collecte natio-
nale en faveur des réfugiés kurdes
du nord de l'Irak et de Turquie. Les
radios et télévisions des trois ré-
gions linguistiques participeront â
cette collecte , a indiqué Jean Mar-
tel , directeur de la Chaîne du bon-
heur.

De leur côté, les oeuvres suisses
d'entraide examinent actuellement
ce qui pourrait être fait pour adou-
cir le sort de ces réfugiés. Caritas
Suisse et l'Entraide protestante
sursse- (EPER) envisagent - plutêt ,
compte tenu des difficultés de dis-
tribution , de soutenir les organisa-
tions œuvrant déjà sur place ou
dans les pays environnants , comme
le CICR et Médecins sans frontières
notamment. (AP)

Dans les bâtiments publics et les avions
Offensive antitabac

La Fédération des médecins suisses moins que leurs patients. Or, ils figu-
(FMH) a lancé hier l'idée d'une inter- raient encore parmi les gros fumeurs
diction de fumer dans certains bâti- vers la moitié de ce siècle. Les fumeurs
ments publics. Elle a par ailleurs l'in- réguliers ne représentent plus que 20%
tention de proposer une interdiction de d'entre eux à l'heure actuelle. Les
fumer sur tous les vols européens lors pneumologues , les pédiatres , les inter-
de la prochaine séance des sociétés mé- nistes et les généralistes sont particuliè-
dicales des pays de langue allemande rement prudents.
qui aura lieu en juin prochain à Bonn. Les principales maladies du fumeur

ne constituent plus que 9% des causes
Le corps médical montre lui-même de mortalité en Suisse. Le tabac tue

le bon exemple , selon la FM H. Cette , tout de même encore 7000 personnes
fédération et l'Office fédéral de la santé par an. soit plus que l'alcool ( 1000) ou
mènent depuis un an une action inten- ia drogue (280 morts en 1990).
sive d'information intitulée «Vivre Les coûts politico-économiques dus
sans tabac» auprè s des 12 000 méde- au tabac sont évalués à plus d' un mil-
cins installés en cabinets privés. liard de francs par année. Les Suisses

La majorité des jeunes docteurs ne dépensent environ deux milliards de
sont plus attirés par le tabac, affirme la francs par an pour acheter des cigaret-
FMH. Selon un sondage réalisé en tes. Quant aux impôts sur le tabac , ils
1989, les médecins fument 50% de • rapportent 840 millions à l'Etat. (AP)
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I *̂/AMM\ L̂\Y  ̂ &~*&k L̂um\ZZ:' " :**"~  ̂______!

F. Widler



Elektronik-Firma zwischen den Stadten Bern und Freiburg
sucht ab 1. Mai 1991 oder nach Vereinbarung

Leiter(in) Administration/ Sekretar(in)
der Geschâftsleitung

Anforderungen :
Seibstândiges Arbeiten, Deutsch- , Franzôsisch- und Eng-
lischkenntnisse in Wort und Schrift , Italienisch von Vor-
teil.

Bùroangestellte
Aufgaben :
Allg. Bûroarbeiten sowie Telefonbeantwortung. Spra-
chen: Deutsch, Franzôsisch mûndlich (Franz, schriftlich
von Vorteil).
Wir bieten:
Optimale Sozialleis.ungen , 40-Std.-Woche , Freitagnach-
mittag frei , gleitende Arbeitszeit , angenehmes Arbeitskli-
ma.

Boschung Mecatronic, Bahnhofstr. 34, 3185 Schmitten,
« 037/36 01 01 (G. Jungo, int. 17). 81-2343

k^=-^\È
La petite annonce. Idéale pour offrir un coin sympa sous le soleil
exactement. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

VILLE DE CHÂTEL-SAINT-DENIS
Le Conseil communal met au concours le poste de

SURVEILLANT DES EAUX
Conditions :
- certificat fédéral de capacité dans l'une des branches

suivantes:
chauffage
sanitaire ou
appareillage

- langue maternelle française
- aptitude à travailler seul et à prendre des responsabili-

tés
- âge idéal: 25 à 45 ans.

Entrée en fonction : 1er juin 1991 ou date à convenir.

Le candidat devra être domicilié ou prendre domicile à Châ-
tel-Saint-Denis; il sera soumis au statut du personnel de la
commune de Châtel-Saint-Denis, y compris pour le fonds de
prévoyance.

Les intéressés peuvent prendre connaissance du cahier des
charges auprès du Service technique communal de Châtel-
Saint-Denis (« 021/948 91 11).

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae,
de copies de certificats, références et prétentions de salaire,
doivent être adressées au Conseil communal de Châtel-
Saint-Denis, jusqu'au 24 avril 1991, avec la mention « Poste
au concours».

LE CONSEIL COMMUNAL

_ 17-54896

|i_P____.________________H
Famille de médecins avec 3 enfants ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m mmmu

(6 4% 2% ans), à Liestal (BL), près Restaurant des DaillesBâle, cherche Villars-sur-Glâne
jeune fille au pair cherche

à partir du mois d'août 1991. SOMMELIERE
Famille Kàlin, «061/921 29 01 *¦«¦_.

03-33804 de suite ou à convenir.de suite ou à convenir.
«037/42 16 66

17-304I
«037/42 16 66

17-3046

I —
Hôtel de la Croix-Blanche

DOMDIDIER Institut de beauté
cherche de suite

UNE SOMMELIÈRE CHERCHE GéRANTE
connaissant les deux services.

Sans permis s'abstenir. Faire offre avec curriculum vi-
___ ___ ,_ „„ tae sous chiffre D 17-« 037/75 12 81 308928, Publicitas, 1701 Fri-

1 / -&D__ol ,1 bourg.____________________________ i : 
¦

Fiduconsult sa
Société fiduciaire d'expertises et de révision

Conseils juridiques et fiscaux

Nous sommes une importante fiduciaire du canton de Fribourg avec plusieurs
succursales en Suisse romande. Nous représentons une des plus grandes
sociétés fiduciaires au niveau mondial. Notre clientèle se recrute en Suisse et
à l'étranger.

Afin de compléter notre équipe, nous cherchoris, pour entrée immédiate ou à
convenir, une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, notre future collaboratrice devrait être en
possession d'un CFC ou d'un diplôme équivalent. Quelques années d'expé-
rience, connaissance du traitement de texte , le sens de l'organisation et
d'excellentes connaissances de la langue anglaise sont des atouts souhai-
tés.

Nous offrons un poste de travail intéressant , à temps partiel si souhaité,
exigeant un engagement et de la coopération. Ces qualités seront rémuné-
rées en fonction de l'expérience et de l'initiative personnelle.

Nous vous prions d'adresser vos offres écrites avec curriculum vitae et
certificats à :
FIDUCONSULT SA, bd de Péroles 55, 1700 Fribourg 5 17.,823

Membre de la CHAMBRE <& FIDUCIAIRE
A MEWBER OF QantTliorntonft

Int-Krtotio 'tf- m*MW

;£V Vous faites preuve d'initiative, êtes flexible
^v 

et avez l'esprit d'organisation] Vous aimez
^Sv collaborer activement au sein d'une entre-

^̂  
prise et le marketing moderne vous 

inté-
resse particulièrement.

Comme

i| secrétaire
^1 de direction

Nkj? du secteur marketing

^B vous aurez l'occasion de développer pleine-
ment vos aptitudes.

Vous maîtrisez parfaitement l'allemand et le
français , écrit et parlé, de plus la bureautique
moderne vous est familière.

Cafag est une entreprise dynamique réali-
sant des emballages haut de gamme desti-
nés à des maisons aux noms prestigieux , en
Suisse ainsi qu'à l'étranger.

Etes-vous intéressée? Veuillez faire parvenir
votre dossier de candidature à M. R. Philipo-
na, 3 rue J. Gachoud, 1701 Fribourg,
© 037/862 111.

^ cafag
3, rue Gachoud, CH-1701 Fribourg

Téléphone037 862 111
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Les Alémaniques adoptent le lait en sachet

omands pas du tout emballes
Samedi 6 avril
Dimanche 7 avril 1991

Contestations sur les loyers
L'ascenseur

Les nouvellles dispositions de
protection des locataires entrées en
vigueur le 1er juillet 1990 ont en-
traîné une forte augmentation des
contestations auprès des autorités
de conciliation. Selon un commu-
niqué publié hier par l'Office fédé-
ral du logement , 22 548 nouvelles
contestations ont été enregistrées
au cours du second semestre, contre
14 947 au cours du premier. Dans
13 629 cas, des majorations de
loyers ont été contestées, résultant
le plus souvent des hausses des taux
hypothécaires. Dans 2406 cas le
congé a été contesté, ce qui n'était
pas possible auparavant. 3249 liti-
ges concernaient la prolongation du
congé. Dans près de 80% des cas il a
été possible de parvenir à une
conciliation. C'est dans le canton
de Genève qu 'on a enregistré le plus
de nouvelles contestations durant
le second semestre de 1990, soit
5251. Suivent Zurich avec 2566,
Vaud avec 2467 et Berne avec
2358. (ATS)

Associations immobilières
Liens resserrés

Les associations immobilières
des six cantons romands ont signé
un accord visant à améliorer leur
collaboration , garantir une meil-
leure transparence et supprimer les
protectionnismes locaux, a com-
muniqué hier la Chambre immobi-
lière genevoise. Les signataires s'en-
gagent ainsi à respecter le code de
déontologie, les tarifs et les usages
en vigueur dans chaque canton. En
retour, les membres des associa-
tions auront accès à toutes les infor-
mations utiles pour exercer leurs
activités dans un canton voisin. En
cas de non-respect de l'une des clau-
ses, des sanctions (amendes, exclu-
sion de l'association) sont prévues.
Les parties ont également exprimé
le vœux d'étendre l'accord à d'au-
tres cantons de Suisse alémanique
et du Tessin. (ATS)

En Suisse alémanique, le succès du lait pasteurisé en sachets de plastique est si
foudroyant que le mouvement semble irréversible. En revanche, les distributeurs
romands de lait observent quant à eux une réserve dubitative : pour eux, l'embal-
lage souple est un moyen de conservation et de transport du lait peu intéressant.
Et, malgré les apparences , prétendent ces Romands, il n'est pas plus écologi-
que.

C est en automne dernier que Mi-
gros introduit à Zurich , Lucerne. So-
leure et en Argovie la vente du lait pas-
teurisé conditionné en sachets en plas-
tique au lieu des emballages en bri-
ques , ces T-pak , fabriqués par la so-
ciété Tetrapak Suisse. Migros baissait
en même temps le prix de vente de cinq
centimes, estimant cet emballage plus
écologique. A Berne, à Bâle et en Argo-
vie. Coop se lance à son tour dans cette
innovation , alors que Migros achève
déjà des tests de laboratoire à Bischof-
zell (TG) afin de conditionner aussi le
jus d'orange en sachet souple.

Habitudes
romandes

Le sachet plastique est en train
d'emballer toute la Suisse alémanique ,
mais la Suisse romande est plus scepti-
que. Que lui reproche-t-elle au juste ?

Pour Hubert Barde , directeur d'Or-
lait (Centrale laitière vaudoise-fribour-
geoise) au Mont-sur-Lausanne , le suc-
cès du sachet souple en Suisse alémani-
que vient du fait que la plupart des
habitants paient une taxe sur les sacs à
ordures, ce qui n'est pas encore le cas
en Suisse romande. Or, les sachets
prennent moins de place dans une pou-
belle que le T-pak , qu 'il faut découper
et aplatir pour en diminuer le volu-
me.

Un inconvénient du sachet plasti-
que, relevé par Hubert Barde: «La
clientèle romande apprécie vivement
le lait UHT (ultra-haute température).
Elle achète 55% de lait UHT contre
45% de lait pasteurisé : la proportion
est exactement inverse en Suisse alé-
manique. Seulement voilà: ce lait
UHT ne peut pas être conditionné en
sachet». En effet, il faut soumettre ce
lait à très haute température , ce qui
ferait fondre les sachets.

L argument ecolo
Plus sensibles que les Romands aux

problèmes de l'écologie, les Suisses alé-
maniques ne pouvaient qu 'adopter
l'emballage en sachet. Mais ce mode de
conservation est-il plus écologique?
Pas si sûr.

Certes, le sachet souple pèse 7 gram-
mes, contre 24 grammes pour la bri-
que. Mais ces 7 grammes sont entière-
ment en polyéthylène. un plastique dif-
ficile à éiiminer . alors que le T-pak ne
contient que 4,2 grammes de polyéthy-
lène et du carton. Rolf Kellenberger . de
Tetrapak Suisse: «Le polyéthylène est
issu du pétrole et non renouvelable .
contra irement au carton , pour autant
que l'on dispose de bois et de forêts
bien entretenues. De ce point de vue , le
T-pak reste plus écologique». En re-
vanche, la brique de carton étant plus
lourde que le sachet, il faut plus d'éner-
gie pour l'incinérer.

Et Rolf Kellenberge r ajoute : «Les
pays de l'Est abandonnent le sachet
souple au profit du T-pak parce qu 'ils
sont convaincus que cet emballage of-
fre une meilleure protection contre la
lumière , l'air, les gaz, l'oxydation. La
Suisse semble faire la démarche inver-
se, c'est difficile à comprendre».

«Un retour en arrière»
Il y a d'autres reproches romands

contre le sachet plastique. Ainsi , René
Scheidegger, directeur de la conserve-
rie Migros, à Estavayer (FR) et spécia-
liste du conditionnement alimentaire :
«Même si le client y trouve son avan-
tage, la baisse de 5 centimes du lait en
sachet pour les raisons écologiques ne
se justifie pas. D'abord , le sachet ne
peut pas être préparé à l'expédition de
façon entièrement automatique: il faut

• "" 1.80
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Le lait en sachet présente un avantage écologique selon les Alémaniques. Un
argument qui ne persuade pas les Romands. BRR1

réintroduire une manutention en-
nuyeuse et répétitive. En plus , leur
transport nécessite 32% de place en
plus que celui des briques. Le nombre
de voyages entre la centrale laitière et
les points de distr ibut ion augmente , il
faut donc plus de carburant» .

Enfin , argument suprême des Ro-
mands: une dégradation de l'image du

EM&I ===__.
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lait: «Conditionner le lait , qui est un
aliment de valeur hautement énergéti-
que, comme de l'eau de Javel , cela n 'a
pas de sens», lance Hubert Barde. Pour
lui , les Unions laitières ont laissé se
dégrader l'image de marque du lait. «A
mon avis , c'est un retour en arrière à
tous les points de vue».

(BBRI/Anne Mancellc)

Egalité des sexes aux élections fédérales

Femmes au pluriel
Neuchâtel

Foire de la brocante
La 14e Foire de l'antiquité et de la

brocante a ouvert ses portes hier à
Neuchâtel. Une bonne soixantaine
d'antiquaires professionnels expo-
seront leur marchandise jusqu 'à di-
manche dans la halle de Panespo.
Les organisateurs de la foire ont
décidé de s'éloigner d'un choix de
marchandises trop typiquement ré-
gionales, au profit d'objets anciens
plus variés. Ils ont choisi comme
«pôles d'attraction» des exposants
présentant des pièces d'art déco et
d'art nouveau. La manifestation
avait attiré plus de 10 000 person-
nes l'an passé. (ATS)

Recherche en paternité
Papa indigne

Le Tribunal correctionnel de
Bâle a condammé jeudi deux frères
pour faux dans les titres, abus de
passeports, et obtention fraudu-
leuse d'un faux certificat , à six et
quatre mois de détention. Pour sau-
ver son ménage, un des deux préve-
nus avait envoyé son frère subir à sa
place un test de paternité. Le plus
âgé des deux frères , originaires
d'Italie, avait appris juste avant son
mariage que son ex-amie avait mis
au monde un enfant. Comme la
femme le désignait comme père, ce
que celui-ci niait, le tribunal civil
avait ordonné au père présumé de
subir un test de recherche en pater-
nité. L'aîné a alors envoyé son
jeune frère se présenter à l'examen
muni de son passeport. Son rempla-
çant avait également signé sous son
nom. Quand la mère de l'enfant a
appris que son ex-ami ne pouvait
pas être le père de son enfant, elle
est restée sans voix . Lors d'une vi-
site à l'Institut de médecine légale,
elle a pu constater à partir d'une
photo prise à l'admission , qu'on
n'avait pas analysé le sang du père
présumé mais celui de son frère.

(ATS)

Si tout se déroule comme le souhai-
tent les secrétariats centraux des par-
tis, les citoyens et citoyennes trouve-
ront plus de noms féminins que jamais
sur les bulletins de vote lors des élec-
tions fédérales de l'automne prochain.
Selon une enquête de PATS, les partis
suisses poussent en effet leurs sections
cantonales à encourager la présence fé-
minine, qui atteindra probablement en-
tre 30 et 50 % du total des candidats.

Selon des informations fournies, par
André Daguet, secrétaire central du
PSS, les listes socialistes contiendront
en moyenne 50 % de candidates. La
composition concrète des listes est l'af-
faire des partis cantonaux. M. Daguet
affirme néanmoins que la répartition
égale des candidatures entre hommes
et femmes sera la règle. Dans plusieurs
cantons , le PS se lance dans la bataille
avec des listes féminines ou favorise la
position des femmes sur les listes uni-
ques.

Lors des élections de 1987 , le PS
était le seul parti gouvernemental dont
les candidatures féminines (37 %) dé-
passaient la moyenne nationale (29 %).
U compte aujourd'hui la plus forte dé-
putation féminine (env. 30 %). En
1987 , les trois autre s partis gouverne-
mentaux étaient largement au-dessous
de la moyenne: environ 20 % de candi-
dates se présentaient sous les bannières
du PRD et du PDC, tandis que l'UDC
n'en comptait qu 'environ 15 %.

Les pourcentages devraient change r
cette année. Le PRD suisse demande
expressément à ses sections cantonales
de placer 30 % de femmes sur leurs lis-
tes et de bien les positionner. D'après
Christian Kauter , secrétaire général du
PRD , la publicité préélectorale devrait
également mettre plus l'accent sur les
candidatures féminines que lors des
consultations précédentes.

Iwan Rickenbacher , secrétaire géné-
ral du PDC, caresse lui aussi l'espoir de
parvenir à 30 % de candidates. En tous
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les cas, les partis cantonaux se sont vu
demander une augmentation de la re-
présentation des femmes sur les listes.

Le groupe féminin du PDC, bien
implanté dans le parti , fait pression en
ce sens, explique M. Rickenbacher. Il
veut influer sur la composition des lis-
tes et édite un manuel pour les candi-
dates. Le PDC organise en outre des
séminaires spécialisés d'entraînement
aux médias pour les femmes.

Elitisme au féminin
L'UDC est moins concrète. Le se-

crétariat central conseille de façon très
générale aux partis cantonaux de pro-
mouvoir les femmes. Max Friedli , se-
crétaire général de l'UDC, explique
que ce sont en premier lieu les candida-
tes de pointe , celles qui ont les plus
grandes chances d'être élues , qui doi-
vent être soutenues spécialement.

Plusieurs petits partis souhaitent
eux aussi progresser. Pour le Parti éco-
logiste (PES), la promotion des fem-
mes fait «partie intégrante d'une poli-
tique verte», a expliqué à PATS Ros-
marie Bâr , chef du groupe écologiste au
Conseil national. Le PES se présente
donc partout avec «évidemment» en-
viron 50 % de candidatures fémini-
nes.

Le Parti évangélique populaire
(PEP) et l'Alliance des indépendants
(AdI) nourrissent les mêmes ambi-
tions. Werner Rieder , secrétaire du
PEP , voit de bonnes possibilités d'at-
teindre le chiffre magique de 50 % de
candidates.

Quant aux Démocrates suisses (ex-
Action nationale), ils n 'ont pas donné
de consigne précise aux partis canto-
naux , souligne leur secrétaire , Draga n
Najman , ni abord é globalement le pro-
blème de la promotion des femmes.

(ATS)

Centre CIM en Suisse romande

Delemont débourse
Un peu plus de quatre millions de

francs. C'est ce que devra débourser le
canton du Jura s'il veut poursuivre sa
promotion des technologies CIM (pro-
duction intégrée par ordinateur) dans
l'industrie jurassienne et prolonger sa
collaboration avec le Centre CIM de
Suisse occidentale (CCSO) pour lequel
le Jura travaille aux côtés des autres
cantons romands.

Deux raisons majeures ont incité le
Gouvernement jurassien à participer
pleinement au CCSO, dont l'organe
directeur est localisé à Fribourg : tout
d'abord , l'avenir économique du Jura
dépend en premier lieu de celui de son
industrie. Or , la compétitivité des en-
treprises jurassiennes se détériore rait
gravement si les techniques CIM
n étaient pas maîtrisées convenable-
ment. De plus , le tissu industriel juras-
sien est caractérisé par la prépondé-
rance de petites et moyennes entrepri-
ses, lesquelles sont la plupart du temps
dépourvues des compétences CIM né-
cessaires. Dans ces circonstances , le re-
cours à des collaborations s'avère iné-
luctable , et s'inscrire dans le pro-

Accidents sur les routes suisses

3180 morts en dix ans
Pas moins de 3180 morts et 89 000 blessés: tel est le bilan meurtrier des

210 000 accidents de la route survenus ces dix dernières années (1981-1990) en
Suisse romande, selon une étude publiée hier à Delemont par l'Association suisse
des transports (AST). Si le nombre des accidents de la route a augmenté ces dix
dernières années en Romandie, celui des morts et des blessés a toutefois légère-
ment diminué ainsi que le révèle un graphique récapitulatif de l' AST.

Selon l'AST, le nombre de person-
nes tuées sur les routes semble avoir
augmenté l'an dernier sur l'ensemble
du territoire suisse. Les victimes dé-
nombrées en Suisse romande ont par
contre diminué , passant de 322 en
1989 à 302 en 1990. Sur les 210 000

accidents enregistrés par la police de
198 1 à 1990en Suisse romande , 85 00C
se sont produits dans le canton de
Vaud (faisant 40 000 blessés et 1108
tués), 47 000 à Genève ( 19 000/472).
32 000 en Valais ( 12 000/654), 22 000
dans le canton de Neuchâtel (API

III [JURA ^AA
gramme d'action CIM de la Confédé-
ration devient une opportunité.

Compétences régionales
En second lieu , le Gouvernement a

vu dans le projet du CCSO l'occasion
de renforcer les compétences CIM de
la région et, en particulier , celle de
créer de toutes pièces un véritable cen-
tre de compétences CIM capable de
soutenir efficacement les entreprises
régionales. Quant au coût du CCSO
pour la période allant de 199 1 à 1997 , il
devrait s'élever à quelque 20 millions
de francs pour la Confédération et
16 millions de francs pour les cantons
(respectivement 3,6 millions pour le
canton de Fribourg et 1 mill ion de
francs pour le Jura). Les implications
financière s de l'Etat jurassien pour
cette même période s'élèveraient dès
lors à 4 millions de francs, si toutefois
cette somme recevait l' aval du Parle-
ment. AJIR/Virginie Terrier



Pour compléter notre équipe,
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MEUBLES û k l i MMWVm TAVEL dessinateur en bâtiment
pour la réalisation de tous les travaux

Nous cherchons, pour notre secteur meubles de bureau, relatifs à la construction actuelle;
maîtrise du CAD souhaitée.
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 ̂ * Entrée de suite ou à convenir.

un collaborateu r Andr... sP_ ch.r
bureau d architecture,
Gysschlossweg 2, 4710 Bals-

à qui nous aimerions confier des tâches très variées et intéressantes telles thaï, * 062/71 42 70.
que: 37-15072

- planification;

- calculation des prix ;

- établissement d'offres : ¦

- vente à l'exposition et chez le client. Médecin cherche

Nou. demandons: ASSISTANTE MÉDICALE
- formation commerciale; CVDCDIMCIUTCC
- facilités de contact avec clientèle et fournisseurs;

- âge: entre 20 et 40 ans; Date d'entrée à convenir.

- si possible bilingue (français/allemand ou vice versa). ^.̂ ̂  poss|b|e

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre à Meubles G. Bise SA, route de Ecrire sous chiffre 17-55275 ,
Fribourg 546, 1712 Tavel. à Publicitas SA , 1701 Fribourg.
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Postes vacants

Ingénieur ETS en génie civil
auprès du Département des ponts et chaussées, service des eaux et endigue
ments

Domaine d'activités : le candidat sera chargé de l'étude de projets et de la direction di
travaux d'aménagement de cours d'eau, ainsi que de tâches techniques et administra
tives diverses.
Exigences : formation d'ingénieur ETS en génie civil ou génie rural , avec intérêt pou
l'hydrologie et l'hydraulique; quelques années de pratique; expérience souhaitée dans li
domaine de la correction de cours d'eau; aptitude à rédiger; de langue maternelli
francise ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée ei
fonction : immédiate ou date à convenir. Renseignements: Département des ponts e
chaussées , service des eaux et endiguements, M. H. Gétaz , «¦ 037/25 37 35. Dat
limite d'inscription : 19 avril 1991. Réf. 1301.

Chauffeur-cantonnier
auprès du Département des ponts et chaussées. Centre d'entretien des route:
nationales à Vaulruz

Exigences : habiter dans un rayon proche du centre; la formation pour l'obtention di
permis poids lourds pourra être acquise au sein du Département des ponts et chaus
sées; de langue maternelle française. Entrée en fonction : 1*' juin 1991 ou date
convenir. Renseignements : Entretien des routes nationales , M. Jean-Philippe Vionnei
w 037/25 37 15. Date limite d'inscription : 19 avril 1991. Réf. 1302.

Juriste
auprès de la Direction de l'économie, des transports et de l'énergie

Exigences: licence en droit , si possible avec expérience, ou brevet d'avocat; intérêt e
aptitude pour des travaux de recherche et pour l'élaboration de projets législatifs
intérêt pour les questions relatives à l'intégration européenne; habileté à rédiger; sem
du contact et de la collaboration; de langue maternelle française avec de bonnes con
naissances de l'allemand. Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir. Rensei
gnements : M. Michel Passaplah, secrétaire général de la Direction de l'économie, de;
transports et de l'énergie, w 037/25 24 01. Date limite d'inscription : 26 avril 199 1
Réf. 1304.

Maître(sse) professionnel(le) de langues (50 %
auprès de l'Ecole professionnelle artisanale et commerciale de Bulle

Enseignement : en priorité l'allemand, éventuellement l' allemand et l'anglais. Exigen
ces : diplôme de maître de gymnase/diplôme d'enseignement secondaire ou titre équi
valent; do langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissance:
de l'autre langue. Entrée en fonction : 26 août 1991 ou date à convenir. Renseigne
ments: Ecole professionnelle artisanale et commerciale , M. Albert Etienne, directeur
rue de Bouleyres 28, 1630 Bulle, * 029/2 13 23. Réf. 1305.

Maître(sse) professionnel(le) à plein temps
auprès de l'Ecole professionnelle artisanale et commerciale de Bulle

Enseignement: comptabilité et arithmétique commerciale (TQG), éventuellement éco
nomie d'entreprise et droit commercial. Exigences: diplôme de maître de gymnase
diplôme fédéral ou titre équivalent; de langue maternelle française. Entrée en fonction
26 août 1991 ou date à convenir. Renseignements : Ecole professionnelle artisanale e
commerciale , M. Albert Etienne, directeur , rue de Bouleyres 28, 1630 Bulle
w 029/2 13 23. Réf. 1306.
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Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention di
numéro de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat, rue Joseph
Piller 13, 1700 Fribourg ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, •
l'adresse indiquée dans l'annonce.

Vous qui êtes . .Q •
monteur électricien avec CFC , devenez notre
spécialiste , maillon de confiance entre notre clientèle et Nous cherchons
notre entreprise.

Un métier de confiance et d'avenir: 'au pair
monteur en installations

pour remplacer no-

de sécurité tre fille ' actue||e-
ment dans une fa-

- Contrôle d'accès mille en Californie.
- Surveillance vidéo
- Inst. d'alarmes (homologuées ASAC-SPi) g 029/2 96 79

- Interphones - Portier électrique, etc.
Nous vous offrons: MECANICIEN
- Place stable PEINTRE
- Formation continue IULIfcn

- Ambiance de travail agréable en automobiles,
qualifiés. Contac

- Activité indépendante et enrichissante. tez-nous pour

Faire offres avec documents usuels ou téléphoner au p.
w 037/24 16 60 pour tous renseignements et rendez-
vous. Garage-Carrosse-
.—** 1 MULTI SECURITY SERVICES SA rie Evasion,

V utô /̂ Rte de Villars 117 , «¦ 037/ 24 16 60 1610 Oron-la-Ville
V^7 1752 Villars-sur-Glâne * 021 /907 91 91
 ̂ 17-1402 89- 1°°171
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A l'Emmanue
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Le fondateur de la Communauté
charismatique de l'Emmanuel, Pierre
Goursat, est mort le 25 mars. Il était né
le 15 août 1914. En 1972, avec la colla-
boration de Martine Lafitte-Catta , il
fonda un groupe de prière charismati-
que qui allait devenir l'Emmanuel: une
communauté qui compte aujourd'hui
plus de 5000 membres, dont 50 prê-
tres, en France et dans une quinzaine de
pays.

Proche du cardinal Suhard , Pierre
Goursat avait choisi de rester céliba-
taire et de consacrer sa vie à l'apostolai
laïc. Critique de cinéma , il fut duranl
neuf ans secrétaire général de l'Office
catholique du cinéma français. C'esl
lui qui en 1976 prit l'initiative des ras-
semblements internationaux de Paray-
le-Monial , animés par la communauté
de 1 Emmanuel. En 1986,. l'évêque
d'Autun confiait à cette communauté
charismatique la charge des pèlerina-
ges de Paray-le-Monial sanctuaire donl
elle est aujourd'hui «chapelain». Cette
communauté est reconnue «Associa-
tion de fidèles» par l'archevêque de
Paris, le cardinal Jean-Marie Lustigei
et plusieurs autres évêques. (APIC)

Décès de Jean Goss
Deuil non-violent

Le militant pacifiste Jean Goss esl
décédé subitement à son domicile pari-
sien dans la nuit du 2 au 3 avril des
suites d'un malaise cardiaque. L'an-
cien président du Mouvement interna-
tional de la réconciliation (MIR), âgé
de 78 ans, s'apprêtait à partir pour une
nouvelle tournée de conférences. Une
tournée qui devait le conduire pour
trois semaines à Madagascar, après
celle entreprise fin février en Suisse
romande. Celui qu'on appelait l'apôtre
de la non-violence évangélique s'était
notamment vu décerner, pour son ac-
tion menée en compagnie de son épou-
se, le Prix Xirinacs en Espagne et le
Prix Kreisky en Autriche. (APIC)

Australie

Un incendie a gravement endom-
magé une synagogue juive cette se-
maine dans la capitale australienne de
Sydney, ne causant que des dégâts ma-
tériels, a annoncé jeudi la police lo-
cale.

Sept synagogues ont été incendiées
en Australie depuis le 26 janvier , re-
lève la communauté juive , pour qui ces
incendies sont «la plus grave campa-
gne antisémite» qu'ait jamais connue
le pays. Un monument à la mémoire
des juifs victimes de la guerre a égale-
ment été la proie des flammes , ainsi
que des biens appartenant à des juifs.
Ceux-ci sont environ 62 000 sur une
population de 16,5 millions d'habi-
tants. (APIC)

BOÎTE *r&iIII [ AUX LETTRES \ 3?.
Appels de Marie

Monsieur le rédacteur ,
Depuis le siècle dernier, Marie ne

cesse, en vraie «Mère» d 'appeler ses
enfants à la prière, à revenir à Dieu,
pour les sauver. Mais a-t-elle été écou-
tée? A voir l 'état actuel du monde, il ne
semble pas beaucoup ou très peu.

Déjà en 1871, le 17 janvier, à Pont-
main dans le départem ent de la
Mayenne, alors que la France était en-
vahie par une armée étrangère, ceci jus-
qu 'aux portes de Laval et que ses habi-
tants désespéraient d'une délivrance ve-
nue du ciel, la Vierge Marie apparais-
sait aux villageois en leur demandant
de prier afin de fortifier dans les cœurs
l'espérance et la paix; ce qui fut fait el
suscita la f in des combats meurtriers el
le retrait des troupes étrangères.

Or, fait frappant , c 'est exactement
cent vingt ans après que ce message au
été donné, et cela jour pour jour , que
s 'est déclarée cette affreuse guerre du
Golfe, ce 17 janvier 1991.

Faut-il voir dans cette coïncidence de
date un rappel de ce qu 'a dit Notre-
Dame d'Espérance aux paroissiens de
Pontmain : «Mais priez mes enfants».
«Dieu vous exaucera en p eu de temps,
Mon Fils se laisse toucher».

Charles Armand, Carouge
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).

LALIBERTé EGLISE
Le pape réunit tous les cardinaux

our contrer les sectes

Samedi 6 avril
Dimanche 7 avril 199

« L'Eglise face aux menaces actuel-
les contre la vie humaine ; l'annonce du
Christ, unique Sauveur et le défi des
sectes » : tels sont les deux thèmes sui
lesquels ont travaillé les cardinaux du
monde entier réunis en session plénière
par Jean Paul II jusqu'à dimanche à
midi. Le lendemain se tiendra égale-
ment au Vatican, jusqu'à mardi soir,
une réunion des présidents des confé-
rences épiscopales du monde.

L'assemblée du collège cardinalice
est la quatrième du genre depuis le
pontificat de Jean Paul II. Le désir de
telles rencontres avait été exprimé Ion
des deux conclaves de 1978. S'ils som
les électeurs de l'évêque de Rome, le:
cardinaux sont aussi ses conseiller:
constituant une sorte de sénat dans
l'Eglise. Leur nombre est actuellemem
de 141 dont 102 seraient électeurs er
cas de conclave dont sont exclus le;
évêques ayant dépassé les 80 ans. Le
nombre des électeurs étant fixé à 120
Jean Paul II pourrait nommer prochai
nement une vingtaine de nouveau?
membres.

Le thème de la défense de la vie e
spécialement la lutte contre l'avorte
ment sont au cœur de l'action de Jear
Paul II. Il déclarait le 3 février dernier
«Comment peut-il y avoir un véritable
progrès social lorsque les attaques et les
menaces contre la vie de l'homme, don
gratuit de l'amour providentiel de
Dieu, se justifient et Se légalisent»
(voir ci-dessous).

Vendredi, sur la base d'un rappon
du cardinal nigérian Arinzo, présidenl
du Conseil pour le dialogue entre les
religions, sera abordé le problème des
sectes qui , selon les évêques latino-
américains, se propagent sur leui
continent de façon alarmante. Er
vingt ans, leurs adeptes représentem
plus de 30 millions. Comme l'écrivail
le cardinal Paul Poupard , «les Eglises
semblent battues sur leur propre ter-
rain , l'humus sur lequel pullulent les
sectes étant le terrain destiné à recevoii

Jusqu'à dimanche, plus de cent cardinaux sont réunis à Rome autour du pape Jean Paul II. AI

la semence évangélique. Pourquoi de;
catholiques cherchent-ils ailleurs qu(
dans leur propre Eglise ce qu 'ils de
vraient découvrir et vivre en elle?»

Les présidents des conférences épis-
copales étudieront la manière doni
leurs Eglises particulières peuvent ai-
der le Saint-Siège au plan économique
Les appels caritatifs se multiplient
Prochainement , suite à la missioi
confiée au cardinal Etchegaray au Sou
dan - dont il revient effrayé par 1:
misère des populations animistes e
chrétiennes du sud - le pape devrai
lancer un nouvel appel pour les «pay:
•oubliés» dont il parlait dans son mes
sage pascal.

Joseph Vandrisst

Cathédrale de Botta à Evry
La première pierre

Le cardinal Jean-Marie Lustiger, ment. La construction de cette cathé-
archevêque de Paris, a assisté diman- drale du XXIe siècle coûtera plus de
che à la pose de la première pierre de la 60 millions de francs français ( 1S mil-
cathédrale d'Evry (sud de Paris), pre- lions de francs suisses). Aucune sub-
mière cathédrale construite en France vention du Gouvernement ne peut être
depuis plus d'un siècle et dont l'archi- fournie depuis la séparation de l'Etat ei
tecte est le Tessinois Mario Botta. des Eglises.

Mais le ministre de la Culture, Jack
La construction de la cathédrale de- Lang, séduit par le projet , a fourni cinc

vrait prendre deux ans. Le projet de millions de FF pour la mise en place
Mario Botta est audacieux: le sommet d'un musée d'art sacré dans la future
de l'édifice consiste en un cylindre de cathédrale. Grâce à diverses autres ai-
35 mètres fait de briques rouges et re- des, les promoteurs du projet ont pu
couvert d'un jardin et d'arbres. L'édi- rassembler 15 millions de FF. A l'issue
fice pourra accueillir un millier de per- d'un mailing et d'une campagne de
sonnes et sera entourée d'un clos com- publicité dans les journaux et à h
prenant bureaux , magasins et apparte- radio, plus de 15 autres millions onl
ments de deux étages. Sa décoration été récoltés auprès des fidèles,
intérieure sera assurée par plusieurs Pour trouver les 30 millions de FF
artistes reconnus, dont Pierre Soula- manquants, un comité de parrainage
ges. Le projet de cathédrale , qui a reçu placé sous la présidence d'Alain-Do-
la bénédiction du pape Jean Paul II , minique Perrin , PDG de Cartier-Inter-
butait sur le problème de son finance- national , a été mis en place. (ATS]
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La maquette de la cathédrale dessinée par Mario Botta. AF

Première journée sur I avortement
«L'Eglise défend la vie»

Quand les chrétiens cesseront-ils de se laisser impressionner par les accusa
tions que le christianisme est l'ennemi de la vie ? A la fin du long rapport présenti
hier devant l'assemblée des cardinaux , le cardinal Ratzinger a proposé que soi
publié prochainement un document sur « la défense de la vie », depuis le premie
instant de la conception jusqu'au dernier souffle, insistant sur « la bonne nouvelli
évangélique de la promotion d'une vie en plénitude».

Un tel document , «de caractère po
sitif» devrait cependant attire r l'atten
tion sur les graves menaces qui pèsen
de nos jours sur l'homme à rencontre
de ses droits fondamentaux à l'existen
ce. Le cardinal estime que, sur ce point
«on ne peut en rester à des considéra
tions de morale individuelle: l'avorte
ment (30 à 40 millions par an) es
devenu un problème de morale sociale
et politique». La preuve en est , d'une
part que «les Etats comme les organi
sations internationales votent des loi:
à ce sujet» et que d'autre part , «dei
personnes de formation morale élevée
estiment de plus en plus que les nor
mes de la vie humaine peuvent et doi
vent entrer dans les compromis néces
saires de la vie politique».

Les milliards
de l'avortement

méra ires, avortements conseillés dé
que la consultation... «prénatale» pré
voit un handicap, etc. Il parle mêmi
«d'un Etat tyran devenu totalitaire
qui dispose de la vie des plus faibles. d<
l'enfant non encore né au vieillard , e
cela au nom de l'utilité publique».

Pour Joseph Ratzinger , on toucha
ainsi au paradoxe le plus étrange di
cette fin de siècle: «D'un côté , l'épo
que moderne se vante d'avoir décou
vert l'idée des droits humains précé
dant tout droit positif; de l'autre , ce:
droits ainsi reconnus en théorie , n'on
jamais été si profondément et si radica
lement niés au plan pratique».

«La vérité , déclare le cardinal , n<
peut plus être alors un fait objectif, 1<
seul point de référence pour chacui
étant ce que lui , et lui seul , peut consi
dérer comme bien : la société est deve
nue un agglomérat d'individus juxtaut R «TW» .vu-*---. posés». La morale, comme la religion

Le diagnostic du préfet de la Congre- est reléguée dans le jardin secret...
gation pour la doctrine de la foi est pré- Le rapport était discuté en groupe
cis et sévère : milliards investis dans la durant l'après-midi alors que ce matii
mise au point des techniques aborti- sera présenté une «relation» sur le déf
ves, utilisation des embryons surnu- posé par les sectes. J.V

Un philosophe égyptien défend la laïcit.
Pour un autre islam

Ceux qui désespèrent en regardant le fossé d incompréhension qui semble s<
creuser entre Occident et Orient devraient se procurer ce petit livre écrit par ui
philosophe égyptien, professeur à l'Université de Koweït jusqu'au 2 août dernier e
probablement bientôt de nouveau. Fuad Zachariya est musulman lucide, pas vrai
ment du genre contestataire, mais il a écrit ces textes pour protester contre 1:
montée de l'intolérance qu'il croit inhérente aux islamismes de choc qui se propa
gent aujourd'hui.

Dire «1 islam n est rien d autre qu<
ce qu'en font les musulmans» le placi
d'emblée sur une autre planète que 1;
plupart , musulmans ou pas, qui écri
vent sur le sujet aujourd'hui. Dire qui
la laïcité , conçue comme la séparatioi
du politique et du religieux , n 'est pas
comme le disent les islamistes, uni
«doctrine importée», mais, au contrai
re, un idéal non seulement légitime
mais indispensable pour que les socié
tés musulmanes évoluent , est franche
ment hardi.

Rien n'agace autant ce philosoph»
que d'entendre dire qu'on peut se pas
ser de penser parce que le Coran a tou
prévu. Sauf peut-être l'accusation qu<
la laïcité est synonyme d'athéisme. I
ose même défendre les «orientalistes»
les non-Arabes et non-musulmans sin
cères qui ont étudié et essayé de com
prendre et d'expliquer l'Orient. Car
pour les islamistes convaincus (e

même quelques nationalistes arabe
comme le professeur palestinien - e
chrétien - Edward Said) l'orientalismi
est si rarement innocent qu 'il vau
mieux le condamner en bloc.

Ce petit livre est une compilation d>
sept articles publiés en Egypte et à Ko
weït sur plusieurs années. Fuad Zacha
riya sait qu 'il ne représente pas un cou
rant majoritaire , et de loin , dans li
monde islamique et arabe d'au
jourd'hui. Pourtant ce courant existe
il est utile , et franchement tonique di
pouvoir en prendre connaissance
pour ainsi dire de l'intérieur , par ce
écrits heureusement traduits de l'arab
par Richard Jacquemond de la Mis
sion de recherche et de coopératioi
française du Caire. Liesl Gra;

Fuad Zachariya, Laïcisme et islami.
me, Editions La Découverte/Ai Fik
Paris/Le Caire 1991.
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Si vous êtes :

ingénieur génie civil
fr./all.
poste à Bulle: technico-commercial

ingénieur génie civil
âgé de 25-30 ans environ
poste à Bulle: chef de chantier

dess. génie civil fr./all.
poste à Bulle : système DAO + surveillance
de chantier.
Contactez M. Bossel ou M. Repond au plus
vite.

17-2422
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Vos vacances terminées , venez nous
voir nous avons une mission temporaire
à vous propose!. I jL

secrétaire îr /angr.
bonnes connaissances de la langue ar**

téléphoniste ail

onné formation commerciale avec ob
sntion du CFG

par semaine

Prendre contact avec Dominique Rezzo-
nico ou Jacqueline Wolf au
037/22 50 13.
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SYMPATHIQUE SECRÉTAIRE-COMPTABLI
- Vous souhaitez prendre en main - Vous êtes de langue maternell

toutes les tâches administrati- allemande
ves d'une société de services - Vous avez de bonnes connais

- Vous appréciez d'organiser sances de français et si possibl
vous-même votre secrétariat d'italien

- Vous disposez _ Organisatrice , pleine d'initiati
d'une voiture. ve, vous rêvez de participer à I.

Pour ce poste .I est possible de mise en |aœ d> une „,
travailler à 80%. société
Alors, vos futurs collaborateurs A ,„„ _, . .. _

_.„ , Alors , appelez vite Dominiquivous attendent avec «_ .  Schnell pour ce nouveau posti
""Patience... qui vous anend a(J
Dominique Schnell vous don- 17-241
nera tous les renseignements au
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SOMMELIERS(ERES) Nous engageons de suite

Suisses(esses) ou permis B. DESSINATEURS EN
Entrée de suite ou à convenir. BATIMENT CFC

Téléphonez ou se présenter à : Hôtel- MAÇONS
Restaurant du Faucon, rue de Lau- ÉLECTRICIENS CFC
sanne 76, 1700 Fribourg, Appelez M. Verdon
« 037/22 13 17 et demander ,,, .., .
M. J.-C. Sciboz.
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Si les responsabilités et la direction Vous avez de bonnes nations
de personnel ne vous font pas d'électronique. Vous possédez de
peur, vous êtes sûrement I. très Donnes connaissances dans

les domaines suivants:
INGENIEUR MECANICIEN - automate

que nous cherchons pour une en- " hvdrau,i«lue

treprise de la région fribourgeoi- .. 
_ Pneumat'1"e

se Vous êtes bilingue français-alle-
., ' .. „„ ' mand, alors vous êtes leVous êtes jeune entre 30 et 35
ans, bilingue français-allemand, MECANICIEN
alors contactez-nous. A. Car- D'ENTRETIEN
rozzo se tient volontiers à votre . . „
disposition pour de plus amples q"e Je cherche' Pour de Plus am"

renseignements au pies renseignements , contactez
17-2418 A- Carro«<> au

17-2418
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Si le domaine de la lubrification vous intéresse et si vous êtes un vendeur qualifié
nous pouvons vous offrir une position intéressante comme

responsable technique de vente
pour le canton de Fribourg.

Vos tâches principales consistent à entretenir et à élargir nos relations avec des gara
ges, des commerces de machines agricoles ainsi que des entreprises de transport et di
construction. Il va de soi que vous bénéficierez d'une bonne mise au courant et d'uni
formation approfondie.

Si vous êtes un homme de métier qualifié de la branche automobile , avez entre 28 et 4.
ans, êtes domicilié dans la région et, si vous voulez être rétribué en fonction de votn
succès, prenez contact avec nous ou veuillez nous envoyer vos offres de service avei
photo et quelques lignes manuscrites.
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Visite difficile pour le chancelier allemand à Erfurt
Kohi attendu au tournant

Il a suffi qu'Helmut Kohi écourte ses
vacances de Pâques de trois jours pour
que se manifeste une évidente émotion
politique. Est-ce de l'hystérie ou bien
l'avenir de l'Allemagne est-elle à ce
point dépendante du chancelier qu'il ne
puisse plus prendre un congé mérité?

Samedi 6 avril
Dimanr.hf_ 7 avril 1991

capitale de la Thuringe. Lundi, il se
rendra à Luxembourg pour y participer
au Conseil européen.

Helmut Kohi avait donc d'excellen-
tes raisons d'écourter ses vacances de
Pâques. On s'interroge toutefois sur le
l'accueil que lui réservera la popula-
tion d'Erfurt. Il participera à une
conférence communale avec les pou-
voirs locaux, il se rendra à pied à un
office religieux et donnera en fin de
journée une conférence de presse.

Les mauvaises langues remarquent
qu 'il se rend à Erfurt, dont la popula-
tion est moins fiévreuse que celle de
Leipzig. Dans cette dernière, des dizai-
nes de milliers de personnes défilent
chaque lundi pour manifester leur mé-
contentement à l'égard de la politique
Hn fïnnvprnpmpnt fédéral

Du gâteau
La situation économique et sociale

est particulièrement grave en Allema-
gne de l'est et rien ne permet de prévoir
quand pourrait s'amorcer un redresse-
ment global. La crise devrait continuer
à s'aggraver pendant de nombreux
mois. Après, estiment les optimistes,
on pourra peut-être faire des prévi-
sions DIUS Drécises.

L'Allemagne de l'est n'est donc pas
du gâteau. Mais est-ce la faute d'Hel-
mut Kohi? Là n'est pas le problème. Le
chancelier a commis deux erreurs que
ne lui pardonne pas l'opinion. Aux Al-
lemands de l'est, il a promis un redres-
sement rapide et pratiquement sans
douleur. «Personne ne pâtira de l'uni-
fication», avait-il proclamé, «et la plu-
part en profiteront...»

Dupés
La réalité est que pratiquement tous

en pâtissent avec un chômage qui at-
teindra un taux de 40 ou 50 pour-cent.
A l'égard des Allemands de l'ouest, il
s'était engagé à ne pas serrer la vis fis-
cale pour financer l'unification alle-
mande. Il n'a pas tenu parole et a tenté
d'en reDOrter la responsabilité sur la
guerre du Golfe.

Helmut Kohi n'est pas un magicien.
Il n'est pas rendu responsable des mal-
heurs de l'ex-RDA, mais il lui est re-
proché d'avoir sous-estimé les problè-
mes et d'avoir dupé l'opinion par des
promesses légères. L'augmentation des
charges fiscales aurait sans doute été
acceptée sans trop de protestations si le
Gouvernement avait joué franc jeu.

ivi n

IDE BONN i À i I
MARCEL À A À

III IDELVAUX VM*m J
Pour comprendre, il faut se rappeler

que beaucoup lui reprochent de
n'avoir pas eu le courage de se rendre
dans l'ex-Allemagne de l'Est depuis la
campagne électorale de décembre der-
nier. D'aucuns le soupçonnaient de re-
douter des manifestations hostiles de
la part d'une population se sentant du-
pée par les promesses électorales qu'il
avait fait.»", l'an Hprnipr

Avant sa cure
Avant de commencer en Autriche sa

cure annuelle d'amaigrissement, Hel-
mut Kohi avait pourtant précisé qu 'il
se rendrait dans l'ex-RDA quand il le
jugerait bon et après Pâques. Parole
donnée, parole tenue: rentré vendredi
à Bonn, il se rendra dimanche à Erfurt ,

Intégration des neutres de l'AELE aux Douze
Pour une adhésion en bloc

La Communauté européenne (CE)
estime que la négociation d'adhésion
au «club» des Douze des quatre pays
neutres de l'Association européenne de
libre-échange (AELE) devrait se faire
«en bloc», a déclaré hier à Luxem-
bourg le secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères, Klaus Jacobi, à l'issue d'un
pntrpt ion H_ a> Afï mini-toc ovwp li- »l_ - -f H_ _

la diplomatie du Grand-Duché, Jac-
ques Poos.

Le numéro deux du Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE)
s'est félicité de cette «idée» qui ne
reorésente oas encore le noint de vue
«officiel» des Douze mais qui , selon
lui, fait son chemin dans les milieux
communautaires. Elle va dans le sens
de ce que souhaitent les quatre neutres,
en rappelant que l'Autriche - qui a
posé sa candidature à la CE en juillet
I QRQ _ 1„ Fi' nlinH» I_  Çn»H»»l 1 _ Qui ce»

• Privatisations en Albanie. - Le
Gouvernement albanais a signé une
série de décrets ouvrant la voie à la
privatisation d'une partie de l'écono-
mie du pays, a rapporté jeudi soir la
radio officielle captée par la BBC à
T „„, l- .._, .  T '.. -- , l , ,„  ,1/,..- . , . . ,  . ! , . .- - .,. . -.r-

truction aux ministères et à d'autres
organismes gouvernementaux de déci-
der avant la fin du mois d'avril quels
seront les secteurs, les entreprises ou
sphères d'activité du domaine public
qui seront transférés au secteur pri-
v_ ^ATC\

sont les pays de l'AELE les plus forts
économiquement.

M. Jacobi a estimé au terme de son
entretien avec M. Poos, dont le pays
préside la CE jusqu 'au 1er juillet , que
cette négociation «par paquet» facili-
terait la tâche des neutres de l'AELE
qui souhaiteraient rejoindre le «club»
des Douze. Il leur serait plus aisé de
«HpfpnHrp lpnr nnint HP VIIP» a-t-il
expliqué.

Le ministre luxembourgeois des Af-
faires étrangères a cependant rappelé à
M. Jacobi que la CE ne pourra accepter
de nouveaux membres avant la réalisa-
tion de l'Union politique et de l'Union
économique et monétaire que les
Douze instaureront en 1993. Un rap-
pel qui a fait dire au secrétaire d'Etat
nnp 1P« r)<_ii7P nnt ptahli un «lipn»
entre un éventuel élargissement et les
résultats des conférences intergouver-
nementales chargées de mettre sur pied
ces deux unions.

M. Jacobi a pour sa part réaffirmé
auprès de son homologue luxembour-
geois, Jean-Jacques Kasel, le refus de la
Qnicc_a rl'-itaKlir un lion pnfrp IAC r__ »o_"\_

dations en cours entre Bruxelles et
Berne sur le transit alpin et celles sur
l'EEE. Ce lien , que les Douze ont me-
nacé d'établir si les pourparlers sur le
transit n'aboutissent pas d'ici la mi-
mai, risque de «faire capoter» toutes
les négociations sur l'EEE pour la Suis-
se, a rappelé le numéro deux du
nPAP (AT«.

A l'enseigne du 700e anniversaire de la Confédération
Solidarité veveysanne pour la Bulgarie
Les fêtes de Pâques orthodoxes ont

lieu une semaine après celles des catho-
liques et la Semaine sainte, à Sofia,
était marquée par une nouvelle pré-
sence suisse, liée simultanément à la
solidarité et aux célébrations du 700e
___ ._ ,:.,„..,_.:_.„ ,i„ i., «-\n.._rA_iA.._.-_->..

« D e  Sofia,
Tchavdar Amaoudov J

La venue pour Pâques de Mme Rouja
Eynard a fait la joie de nombreux So-
fiotes. Un camion de 20 tonnes de
médicaments, de vêtements et d'ali-
ments, collectés dans le cadre d'une
action d'aide humanitaire privée ani-
nirP nar \Amc FvnarH a ptp HiQtrihnp
apportant une preuve de la solidarité
suisse envers le peuple bulgare en dé-
tresse.

«Je sais que la situation est assez
grave, voire catastrophique en Bulga-
rie. Cette deuxième action vient aider
aussi bien des hôpitaux , par des médi-
-"••__ m_ar_*c ot Ait matPrtAl m&A ip*i1 si im

l'Association syndicale des étudiants,
les futurs bâtisseurs de ce pays. Je ne
viens pas à Pâques par coïncidence, j'ai
voulu pour la première fois assister
librement à ces belles fêtes religieuses,
c'est une grande joie pour moi», a dit
très émue Mmc Eynard.

Quant à la collecte de l'aide en Suis-
cp K/fmc FvnarH a nréciçp • u Tl n'v a nrpe-

Une solidarité absolument indispensable pour permettre aux Bulgares d'ajouter
un ncii. . .  de heiirre dans leurs éninards. Œï /Wicht

que pas de sociétés dans notre action ,
sinon Nestlé et quelques chaînes ali-
mentaires. Ce sont surtout la com-
mune de Vevey et des citoyens, qui
sont intervenus avec une générosité
exemplaire».

Mme Eynard a voulu également don-
r»_Of- enn at_i.nrt à lo _"".i_- iV*T*o t _/\r_ __»M R_ _ 1 _ _

garie de l'anniversaire de la Confédéra-
tion. Musicienne et professeur de har-
pe, elle est venue à Sofia accompagnée
de sa collègue, Mmc Molnar , professeur
de flûte et en duo, elles ont donné un
concert dans la résidence de l'ambassa-
deur suisse, M. Harald Borner.

«Ce soir est une fête pour moi, car
nnp Hi< ._ * inlp Hn Pnnçprvatr-irp hnloarp

qu'est Rouja Eynard, a magnifique-
ment joué en duo des œuvres de quel-
ques-uns des grands maîtres de la mu-
sique mondiale», a dit Gueorgui Kos-
tov, recteur de l'Académie de musique
de Sofia.

De son côté, Mme Brachovanova,
nrpc.i- .pntp r\p l'assnriatinn Rnloarip-
Suisse, a exprimé sa joie d'assister à la
soirée : «C'est une des manifestations
les plus émouvantes dans le cadre des
festivités à l'occasion du 700e de la
Suisse en Bulgarie et la première sous
le toit de son ambassade. Notre pro-
gramme bat aussi son plein - projec-
tions, conférences et concerts ont et

EUROPE î
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La grève des mineurs soviétiques s'aggrave
Gorbi: vendredi noir

Les représentants des mineurs
ont refusé l'augmentation de salaire
proposée par le Gouvernement so-
viétique afin de mettre fin à la grève
observée depuis le début du mois de
mars par 300 000 mineurs, soit un
quart du personnel occupé dans les
charbonnages.

Pendant plusieurs j ours, Gorbat-
chev et son premier ministre
Pavlov avaient lié les négociations
avec les grévistes à une reprise du
travail. Les débats du Parlement
soviétique et du Parlement russe de
la semaine dernière avaient été
marqués par de violents discours
des députés originaires des régions
charbonnières et une polarisation
autour de cette erève.

De même, la ligne de démarca-
tion entre les partisans et les adver-
saires de la grève suivait celle qui
sépare les partisans de Mikhaïl
fînrhatrhpv pt rpnx H P Rnri<: Fltsi.
ne.

Or, en refusant les augmenta-
tions de salaires proposées, les délé-
gués des mineurs ont replacé au
premier rang de leurs revendica-
tions la démission du Drésident so-
viétique. La grève prend donc un
aspect résolument politique au mo-
ment où Boris Eltsine vient d'arra-
cher successivement aux députés
russes l'octroi de pouvoirs spéciaux
et la date (le 12 iuin. des élections

pour la présidence de la Fédération
de Russie.

Solution retardée
Voilà qui risque de retarder toute

solution à cette grève et augmenter
les risques de contagion. En effet,
Eltsine est devenu le champion des
mineurs face à Gorbatchev accusé
tout à la fois de naufrage économi-
que, d'abus de pouvoir politique ,
de hausses des pri x dont la popula-
tion commence à mesurer les effets.
Dans les deux autres républiques
concernées par la grève des mineurs
- l'Ukraine et le Kazakhstan - les
dirigeants de la république ont eu
l'idée de désamorcer pour quelque
temps cette grenade dégoupillée en
proposant au mieux de retirer les
charbonnages aux autorités centra-
les pour les placer sous autorité ré-
publicaine. Cela ne résout en rien
les difficultés croissantes des ex-
ploitations charbonnières soviéti-
ques, mais cela permet de gagner
Quelques mois.

Gorbatchev a, pour une fois,
compri s que la mesure était un
geste d'apaisement plus que d'hos-
tilité. Mais on voit mal comment il
pourrait regarder du même œil une
tentative semblable de Boris Eltsi-
np "Mi r__ mm pnt ppttp tpntativp
pourrait être sereinement suivie
par les députés russes.

M R

Consommation pétrolière mondiale
Fléchissement à l'Est

La consommation pétrolière mon-
diale est restée quasiment inchangée en
1990, dissimulant des évolutions très
contrastées selon les situations propres
de chaque pays, selon un rapport publié
hier par l'Agence internationale de
l'énergie (AIE).

La consommation totale des 24 pays
de l'OCDE a atteint 37,5 millions de
barils (159 litres) Dar iour (mbi) .
comme en 1989, selon l'AIE. Dans
l'ensemble des pays non OCDE, elle
s'est élevée à 28,4 mbj, inchangée éga-
lement.

Dans l'OCDE, cette stabilité , qui de-
vrait être de mise également en 1991 , a
été la conséquence de la crise du Golfe
et d'un environnement économique
moins favorable au dernier trimestre
1990. Ces deux éléments ont provoqué
lin flppt.iccpn.pnt Hp la _ ^_ .ncr.rr.rr.ati_ -.r.

(-4,6 %) sur les trois derniers mois de
l'année après une hausse au cours des 9
premiers mois.

La consommation de l'URSS et ses
anciens satellites a, en revanche, nette-
ment fléchi en 1990. L'AIE estime que
la baisse a été de près de 5 % en URSS,
à moins de 8,4 mbj contre 8,8 mbj en
1989, et table sur une baisse du même
ordre en 1991. à 8 mhi.

Dans les pays de l'Est et l'ex-RDA, la
consommation a reculé de 8 % en
1990, à moins de 1,9 mbj, estime l'AIE.
La consommation de la Bulgarie aurait
le plus baissé. L'AIE indique que la
consommation de ces pays devrait flé-
chir à 1,8 mbj en 1991 , compte tenu de
la hausse des prix à la consommation
et de l'obligation de payer les importa-
tions pétrolières soviétiques en dévi-

sses.
rATS/AFP .
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Irak: plus d'un million de Kurdes se pressent aux frontières

L'aide internationale s'organise
Alors que plus d'un million de réfu-

giés kurdes se pressaient toujours hier
aux frontières turque et iranienne, plu-
sieurs pays européens dont la France
ont envoyé ou promis une aide humani-
taire, pour tenter de faire face à une
situation sanitaire désastreuse.

En Ira k , le Conseil de commande-
ment de la révolution a proposé l'am-
nistie à la plupart des rebelles kurdes -
offre jugée «pas sérieuse» par Jalal Ta-
labani , chef de l'Union patriotique du
Kurdistan - ainsi qu'aux déserteurs de
l'armée et des forces de sécurité inté-
rieure.

Mais Bagdad n'avait toujours pas
fait connaître sa réponse aux condi-
tions du cessez-le-feu permanent fixées
mercredi par la résolution 687 de
l'ONU. Le Conseil de sécurité devait
en principe voter hier sur le projet fran-
çais de résolution visant à condamner
la répression irakienne des popula-
tions civiles chiites et kurdes - avec un
risque de veto soviétique et chinois.

Selon le président turc Turgut Oezal ,
100 000 réfugiés kurdes irakiens se
trouvaient déjà dans son pays, dont les
frontières avec l'Irak ne sont pas offi-
ciellement ouvertes mais ne sont pas
hermétiques; 150 000 autres réfugiés
attendaient aux frontières, a précisé
jeudi soir M. Oezal. Il pense que le
nombre de réfugiés pourrait atteindre
600 000 d'ici 10 jours.

La Turquie ne peut faire face à cet
afflux et requiert une aide internatio-
nale, a-t-il également déclaré, tout en
dénonçant l'Irak, qui se livre à «une

sorte de génocide». L'OTAN a égale-
ment condamné la «répression bruta-
le».

Affamés et blessés
D'après l'agence iranienne IRNA ,

un million de Kurdes se massaient par
ailleurs le long de la frontière à Naos-
soud, environ 80 km au sud-est de Sou-
leimaniya. Le maire de la ville ira-
nienne frontalière de Piranchar décla-
rait quant à lui qu 'un million et demi
de réfugiés se dirigeaient vers la fron-
tière. Leur état sanitaire est souvent
épouvantable.

Beaucoup, écrit IRNA, sont «affa-
més, et parfois blessés» par des tirs ou
obus irakiens. Un responsable turc a
affirmé que les Irakiens avaient tiré au
mortier sur des réfugiés.

«Notre peuple est en train de mou-
rir. Pas de nourriture. Pas d'abri. Nous
avons besoin d'aide maintenant , sans
retard , si on veut que ces gens survi-
vent» , expliquait un médecin kurde
encore présent dans le nord de l'Irak.
«Il est impossible de savoir exacte-
ment le nombre de morts, les réfugiés
sont dispersés dans toute la monta-
gne».

Le monde se mobilise
La communauté internationale se

mobilisait de plus en plus, surtout en
Europe. Un Boeing transportant 30
tonnes de tentes et de couvertures a
quitté hier matin l'Angleterre à desti-
nation d'Ankara. L'appareil devait re-
gagner la Grande-Bretagne pour effec-
tuer une deuxième livraison en Tur-

«Bush, aidez-nous!» , crient ces réfugiés kurdes fuyant la ville d'Irbil , dans le nord
du Kurdistan. Keystone

quie dans la soirée. Au total , 80 tonnes
de tentes et de couvertures devraient
ainsi être acheminées et remises au
Croissant-Rouge turc .

Trois avions français devaient partir
hier soir pour la Turquie et l'Iran , avec
80 tonnes de tentes, couvertures, médi-
caments.

L'Allemagne a annoncé l'envoi du-
rant le week-end de quatre avions mili-
taires, avec du matériel de secours .
L'Italie va allouer une somme de plu-
sieurs milliards de lires pour l'aide hu-
manitaire aux Kurdes, la Belgique a
débloqué 1,6 million de FF et la Suisse

a annonce qu elle était prête à partici-
per à une action d'aide internationale ,
soit financièrement , soit par le biais du
Corps suisse d'aide en cas de catastro-
phe.

A Istanbul , Londres et Berne notam-
ment , des Kurdes ont manifesté contre
la répression. A Istanbul , des coups de
feu tirés depuis le consulat irakien la-
pidé par une quarantaine de manifes-
tants ont fait un mort et deux blessés.
Des locaux diplomatiques irakiens ont
également été brièvement occupées à
Londres et Bonn.

(AP)

Le mépris terrible
Au moment où le Conseil de sécu-

rité des Nations Unies adoptait la
résolution instaurant le cessez-le-
feu définitif dans le Golfe, le repré-
sentant irakien, M. Abdul Amir Al
Anbari, montra le vrai visage de
l 'Irak du moment. Se tournant vers
l 'ambassadeur du Koweït libéré
voici peu, M. Ali Abulhassan , qui
avait fait une remarque sur le sort
des rebelles à l 'intérieur de l 'Irak ,
M. Al Anbari dit : «Je ne veux même
pas répondre aux remarques obscè-
nes de cet individu qui est assis à
côté de moi. C'est un être sans iden-
tité ni dignité, comme son pays.»

I LIESL GRAZ \
Cette insolence fort peu diploma-

tique (et qui valut à son auteur un
rappel à l 'ordre du président du
Conseil), semble indiquer que le
maître de l 'Irak , en dépit de sa défai-
te, se croit toujours celui à qui tout
est permis, au-delà des règles de la
bienséance internationale. Une fois
déplus , ce qui relevait du droit, sem-
ble avoir été mal interprété par le
dictateur.

Lorsque l ambassadeur améri-
cain, M me Glaspie, lui disait que «les
Etats-unis n 'avaient pas l 'habitude
de se mêler des querelles de frontiè-
res entre Etats arabes», Saddam
Hussein le comprit comme une li-
berté d 'envahir le Koweït. Lorsque
la coalition s 'en tient au mandat des
Nations Unies de restaurer la souve-
raineté du Koweït sans occuper tout
l 'Irak , il l 'interprète comme une li-
berté de réprimer la révolte d 'une
partie de sa propre population , aussi
brutalement qu 'en 1988, ou qu 'en
1973-74

Appels mal ciblés...
Et les appels de George Bush ou

d 'autres pays coalisés aux Irakiens
de se révolter contre leur tyran de
président? Ces appels, explique-t-on
pieusement (comme le faisait hier le
secrétaire d Etat aux Affaires étran-
gères britanniques) s 'addressaien t
aux généraux, peut-être aux politi-
ques de l'entourage de Saddam
Hussein, et non pas aux popula-
tions, kurdes ou autres, car n 'est-ce
pas , «il ne fallait pas risquer une

atteinte à l 'intégrité territoriale de
l 'Irak.»

Hantise de l'Iran,
peur des Turcs ?

La première révolte de l 'après-
guerre du Golfe, celle des popula-
tions chiites au sud de l 'Irak , faisait
peur aux Américains comme aux
Saoudiens et d 'autres parce que, à
l 'évidence, elle était soutenue par
l 'Iran. La hantise qu 'elle finisse par
l 'instauration d 'une république isla-
mique chiite ne tenait compte ni des
changements en Iran ni de la non-
aptitude évidente des Irakiens à ce
genre d'Etat. Les Irakiens chiites -
même s 'il représentent le 60% de la
population totale - n 'ont jamais
cédé aux chants des sirènes de la
révolution islamique; les Iraniens le
savent bien. De plus, la priorité ac-
tuelle en Iran semble aller plutôt
vers la réinsertion dans le concert
des nations qu 'à l 'exportation révo-
lutionnaire.

Troisième acteur principal du
drame; la Turquie. Pendant des se-
maines, les Américains ont répété
qu 'il ne fallait pas venir en aide aux
Kurdes parce que cela déplairait à
l'allié turc. Entre-temps, les deux
chefs kurdes les plus en vue, l 'Ira-
kien Jalal Talabani, de l Union pa-
triotique du Kurdistan , et le Turc,
Abdullah Ocalan du PKK, encore
formellement proscrit , semblent
tous deux avoir convaincu M. Tur-
gut Ozal, le président turc, que leurs
mouvements respectifs cherchaient
l 'autonomie et non pas la sécession.
Maintenant , c'est M. Ozal qui de-
mande à l 'ONU et aux Etats- Unis
d 'intervenir - sans dire exactement
comment...

En 1988, à la f in des combats
entre l 'Iran et l'Irak , Saddam Hus-
sein utilisa des gaz de combat contre
les villageois kurdes. Quelques mil-
liers périrent , septante ou quatre-
vingt mille autres s 'enfuirent en
Turquie et en Iran. Lorsque des Oc-
cidentaux protestèrent , assez molle-
ment, Bagdad (souten u par la quasi-
totalité des pays arabes) s 'indigna
violemment face à cette «ingérence
dans les affaires intérieures». Le 1 er
mars, on parlait calmement de Sad-
dam , vivant peut-être, mais neutra-
lisé. Voilà qu 'une fois de plus, il se
jette sur des civils irakiens qui osent
le contester. Jusqu 'où ira le mépris
tragique? L.G.

|-NHB_B__Bb

Dans le sud de l'Irak , la situation des
réfugiés qui franchissent la zone améri-
caine est tout aussi tragique. Keystone

Violent séisme au Pérou: le bilan s'alourdit

Deux villes quasi détruites
Le fort séisme qui a frappé jeudi soir

une région du nord du Pérou, détruisant
la plupart des bâtiments de la ville colo-
niale de Moyobamba a fait au moins 38
morts, selon le nouveau bilan officiel
rendu public vendredi par des respon-
sables de la défense civile. Toutefois,
un journaliste faisait état de 29 morts.

Les deux villes de Rioja et Moyo-
bamba , situées à environ 640 km au
nord de la capitale, Lima, ont quasi-
ment été détruites jeudi par le tremble-
ment de terre d'amplitude 6,8 sur
l'échelle ouverte de Richter qui les a
frappées à 23 h. 19 locales (4 h. 19
GMT) selon l'Institut géologique de
San Francisco.

Un responsable de la défense civile a
affirmé que 20 personnes avaient été

tuées dans le village de .Nueva Caja-
marca , situé pratiquement à l'endroit
même de l'épicentre du séisme. Il a
ajouté que neuf personnes étaient mor-
tes à Moyobamba, six autres à Rioja et
trois à Union. Il y aurait également des
dizaines de blessés.

Un premier tremblement de terre
d'amplitude 6, 1 avait été ressenti 13
heures auparavant.

«Moyobamba a été pratiquement
détruite», a souligné César Arevalo ,
maire de cette ville de 50 000 habi-
tants, en ajoutant devant une équipe
de journalistes de la chaîne de télévi-
sion Channel 5 que 90% des bâtiments
de la ville avaient été endommagés par
le second séisme.

(AP)

Six morts lors de l'assaut de la police
Tragique prise d'otages en Californie

Six personnes, trois ravisseurs et
trois otages, ont été tuées lorsque la
police a donné l'assaut tard jeudi contre
un magasin de matériel électronique à
Sacramento (Californie), où quatre
hommes armés détenaient en otages 21
personnes, a annoncé la police.

Le quatrième ravisseur et un otage
ont été grièvement blessés et plusieurs
autres ont reçu des blessures légères
dans la fusillade qui a mis fin à une

prise d otages de huit heures et demie.
Selon le shéri f du comté de Sacramen-
to, Glen Craig, les ravisseurs, qui s'ex-
primaient en thaï , ont réclamé l'autori-
sation de se rendre en Thaïlande en
échange de la libération des otages, qui
étaient 30 à l'origine, dix employés et
20 clients. Apparemment , les quatre
hommes n'avaient pas l'intention de
commettre un hold-up, comme on
l'avait cru à l'origine, a ajouté M.
Craig. (AFP)

Navette Atlantis: lancement réussi
Satellite de 171 à bord

Mettant fin à quatre mois de doutes
pour les programmes spatiaux améri-
cains, la navette Atlantis s'est envolée
hier matin sans aucun problème pour
l'espace, où elle doit déployer un
énorme observatoire d'analyses des
rayons gamma.

Atlantis a décollé à 9 h. 23 (14 h. 23
GMT) de Cap Canaveral , avec cinq
minutes de retard en raison d'un ciel
nuageux. Deux minutes après, ses deux
fusées d'appoint se sont détachées et,
six minutes et demie plus tard , ses trois
moteurs lui permettaient de se placer
en orbite sans problème majeur. Seul
l'un des micropropulseurs a subi une

défaillance - qui devait être sans
conséquence pour le vol.

Il s'agit du 39e tir d'une navette spa-
tiale américaine et du premier de l'an-
née.

La mission d'Atlantis , qui doit durer
cinq jours , sera surtout marquée par le
placement prévu dimanche de l'obser-
vatoire de rayons gamma sur une or-
bite à 450 km d'altitude. Lundi , deux
des cinq astronautes, Jerry Ross et Jay
Apt doivent effectuer la première sor-
tie d'Américains dans l'espace depuis
plus de cinq ans, en passant six heures
dans la baie ouverte à tester des équi-
pements nécessaires pour la construc-
tion d'une station spatiale.

Cette mission doit aussi être mar-
quée par des contacts radio avec des
écoliers et des radioamateurs du
monde entier, ainsi que les cosmonau-
tes de la station soviétique Mir.

Elle devrait permettre d'oublier les
craintes nées des petites fissures enre-
gistrées sur le mécanisme d'ouverture
des portes d'Atlantis , qui avaient cloué
au sol une autre navette. (AP)

Le retour
de Baker

Proche-Orient

Le secrétaire d'Etat américain,
James Baker, doit partir dimanche
pour une tournée au Proche-Orient
consacrée au conflit israélo-arabe, a
annoncé hier le Département
d'Etat.

M. Baker sera mard i en Israël , il
doit également se rendre en Egypte,
a indiqué son porte-parole , Mmc

Margaret Tutwiler , qui n'a pas été
en mesure d'annoncer les autres es-
cales. Il devrait être de retour aux
Etats-Unis vendredi prochain.

Ce voyage a été entrepris à la
demande du président George Bush
qui a estimé comme lui que le mo-
ment était approprié, a indiqué Mmc

Tutwiler. M. Baker aura d'ailleurs
d'ultimes consultations avec le pré-
sident à Houston dimanche avant
de partir, a précisé le porte-parole.

Mmc Tutwiler a refusé d'expli-
quer si cette décision était due à une
conjoncture favorable ou visait plu-
tôt à empêcher que les efforts de
paix américains n 'échouent. Elle a
répondu avec un raisonnement par
l'absurde: «S'il n'y avait absolu-
ment aucune raison d'y aller , si l'on
était si découragé, on ne se donne-
rait probablement pas la peine d'y
aller pour la forme».

Elle a par ailleurs critiqué , dans
une déclaration préparée, la politi-
que israélienne de colonisation des
territoires occupés, et indiqué que
M. Baker soulèverait la question
lors de son passage à Jérusalem.

(AFP)

c est fini!
«Dallas»,

La plus célèbre des séries télévi-
sées américaines, «Dallas», qui en
13 années de bons et loyaux services
ava it popularisé la famille Ewing et
contribué à assurer la réputation de
cette ville du Texas va disparaître.

J.R., Sue Helen, Bobby et Pamela
feront une ultime apparition sur les
écrans de télévision américains
dans le dernier épisode de cette série
qui sera diffusé le 3 mai pro chain.

Selon le producteur exécutif, Léo-
nard Katzman , ce dernier épisode
de deux heures posera à ses téléspec-
tateurs la question: «Qu 'aurait été
Dallas si J.R. Ewing n 'était pas
né?»

La série avait vu le jour le 2 avril
1978 et avait été en tête de séries
américaines en 1980-81 , 1981-82 et
1983-84.

Le célèbre épisode «Qui a tué
J.R.» diffusé le 21 novembre 1980
avait atteint une audience record
dans l 'histoire de la télévision avant
d 'être dépassé par le dernier épisode
de «MASH» en février 1983. (AP)
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Baisse du rendement et du revenu

paysans. Une fiscalité écrasante, les
halles d'engraissement et la production
si convoitée du gruyère. Sans oublier le
déménagement de la Chambre fribour-
geoise d'agriculture à Granges-Paccot,
la construction de la maison euro-
péenne et les négociations du GATT...
Hier, à Morat, les sujets de discussion
n'ont pas manqué pour les 250 délégués
de l'Union des paysans fribourgeois,
réunis à l'occasion de la 144e assemblée
de l'organisation faîtière agricole.

«Il n y jamais eu autant d interroga-
tions qu'aujourd'hui», a expliqué , hier
à Morat , Jean-Nicolas Philipona , di-
recteur de l'Union des paysans fribour-
geois (l'UPF), lors de la conférence de
presse qui précédait la 144e assemblée
des délégués de l'organisation faîtière
agricole.

La situation internationale in-
fluence désormais les données de
l'agriculture suisse. Qu'une décision
soit prise à Bruxelles, dans le cadre de
la Communauté économique euro-
péenne, ou à Genève, pour le GATT
(Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce), il y aura des répercus-
sions pour les paysans suisses.

Agriculture suisse: des défis à relever
Une crise d'identité

Agriculture suisse: des défis à rele-
ver - une image à soigner. C'est sur ce
thème que José Ribeaud, rédacteur en
chef de «La Liberté» , a entretenu l'as-
semblée des 250 délégués de l'Union
des paysans fribourgeois. Le journa-
liste a relevé la crise d'identité que tra-
verse le monde de l'agriculture.

Le paysan est devenu un manager
qui fait de l'«agrobusiness», a relevé
José Ribeaud, dans son exposé. Dans
la construction de la maison européen-
ne, la Suisse n'est plus un «Sonder-
fall», un cas particulier. Son avenir ,
face à l'offensive américaine contre le
soutien des prix agricoles, est étroite-
ment lié à la survie de la paysannerie
européenne, a expliqué le journaliste.
Et de répéter sa foi en l'Europe, car
«une chose est certaine, il n'y aura pas
de troisième voie rêvée par le Conseil
fédéral. Ce sera l'adhésion ou l'isole-
ment».

José Ribeaud a aussi dit son utopie
pour l agnculture suisse: Il voit pour
cette branche économique «non seule-
ment l'entretien des paysages, mais
aussi la conversion à l'agriculture bio-
logique ou à la pratique des cultures
dites intégrées. A la lutte contre la
famine dans le monde par des intiati-
ves ponctuelles. Et surtout à la produc-
tion de haute qualité de produits spéci-
fiques régionaux».

Le journaliste voit même dans les
organisations écologistes et tiers-mon-
distes, des alliés «qui ont toujours dé-
fendu une agriculture de type familial à
dimension humaine». José Ribeaud

en appelle même à la révolte: si on veut
«contraindre les paysans à devenir les
managers de l'agriculture industrielle,
c'est aux paysans de se rebeller».

L'analyse n'a pas réjoui chacun. En-
tre autres Pascal Corminbœuf, de
Domdidier , a dit «son malaise devant
le contour que les autorités fédérales
veulent faire prendre à 1 agriculture».
«Il y a 20 ans , il fallait s'adapter à ce qui
se faisait à l'étranger, aujourd'hui , il
faudrait ressortir les coupe-charbons
pour cultiver ses champs. Un peu
comme si les utilisateurs d'ordinateurs
ressortaient leurs vieilles machines à
écrire», a témoigné le quadragénaire.rs
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Sugiez

Un blessé
Jeudi à 22 h. 55 un automobiliste

neuchâtelois circulait de Morat à Su-
giez. Entre ces deux localités , il perdit
la maîtrise de son véhicule qui quitta la
route. Blessé, le conducteur fut trans-
porté par l'ambulance à l'hôpital de
Neuchâtel. Dégâts: 25 000 francs. QS
¦— PUBLICITÉ- MM
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A l'échelle cantonale, on assiste à
une baisse de rendement général sur le
front des céréales panifiables et fourra-
gères, le colza et le soja, les pommes de
terre ainsi qu 'à un effondrement des
prix du gros bétail. Conséquence: le
revenu des paysans fribourgeois chute.
Pas mal de dossiers chauds ont été trai-
tés par l'organisation paysanne l'an
dernier.

Francis Maillard , directeur de la
Chambre fribourgeoise d'agriculture
(CFA), a notamment présenté le dos-
sier de la fiscalité agricole. Les nouvel-
les mesures fiscales décidées par le
Gouvernement ont été prises de ma-
nière «excessive sans tenir compte de
la situation particulièrement pénible
de la paysannerie», explique le rapport
de gestion.

Sauvegarder la qualité
du gruyère

Du côté des halles d'engraissement
de volaille et suite aux oppositions des
organisations écologiques, il n'y a plus
de mise à l'enquête publique et donc de
construction. L'Union des paysans fri-
bourgeois insiste sur le fait que la cons-
truction de ces halles doit se faire en

zone agricole et pas en zone artisanale
ou industrielle. Ce serait «injustifié ,
inutile , coûteux et dangereux pour la
santé des animaux», explique l'UPF.
Pour l'instant , l'affaire est au point
mort, au Tribunal fédéral (TF). Pas de
vision locale du tribunal dans cette
affaire, alors que la consommation de
poulets a fléchi l'année dernière, relève
le président de 1 UPF.

Autre question abordée: la produc-
tion du gruyère et les convoitises que
ce fromage suscite. Marcel Aeby, prési-
dent des maisons romandes de gruyè-
re, membre du conseil d'administra-
tion de l'Union suisse du commerce de
fromages, a présenté l'enjeu du com-
bat. Pas mal de pays étrangers produi-
sent du fromage à pâte dure et à trous

Quelque 200 paysans fribourgeois

et lui collent 1 étiquette de gruyère. En
Singine' et dans le Lac, la fédération lai-
tière bernoise étudie la réalisation de
fromageries, dites de régulation , pour
fabriquer du gruyère . Aux yeux de
Marcel Aeby, la concentration ne peut
qu 'amener une production de bas de
gamme.

La Chambre déménage
Et le président de citer des pays voi-

sins où la trop grande concentration a
amené une baisse des prix et des ven-
tes! A l'image du vin et du développe-
ment des AOC (les Appelations d'ori-
gine contrôlée), «seules des spécialités
permettront une meilleure mise en va-
leur du lait suisse», a plaidé M. Aeby

et presque autant de problèmes

qui voit dans la diversité des goûts une
bonne façon de titiller le palais des
amateurs de gruyère.

Début juillet verra le déménage-
ment de l'UPF de Fribourg à Granges-
Paccot , à la route de Chantemerle 41 ,
dans ses nouveaux locaux. Ce déména-
gement est attendu depuis longtemps
et la construction se déroule comme
prévu. Budgétisé à près de 1,4 million
de francs, «le devis sera tenu sauf im-
prévu de dernier moment», a relevé
hier Aloïs Julmy, vice-directeur de la
CFA. CS

Motocross à Grenilles: le TF tranche

Conseil d'Etat désavoué
A Grenilles, les motards s'entraî-

nent au bénéfice d'une autorisation
provisoire du Gouvernement fribour-
geois. Depuis 1982, une ancienne gra-
vière, au cœur de la forêt, leur sert de
piste de cross. Un terrain d'entraîne-
ment dont le propriétaire essaie de faire
reconnaître l'affectation. Rebondisse-
ment hier, le Tribunal fédéral a désa-
voué le Gouvernement fribourgeois qui,
en juin 1990, avait refusé d'entrer en

matière sur un recours du WWF. Re-
cours recevable pour la Cour fédérale
qui prie le Conseil d'Etat de l'examiner
avant de juger définitivement le dos-
sier.

La décision du Tribunal fédéral est
tombée hier. Le Conseil d'Etat fribour-
geois va devoir statuer sur un recours
du WWF contre l'autorisation d'amé-
nager une piste de motocross dans une
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La gravière de Grenilles. Le provisoire risque de durer un certain temps

gravière de Grenilles. Un chapitre de
plus à l'actif d'un long dossier.

Le Tribunal fédéral a donné raison
au WWF, arguant que «lorsque la pro-
tection de la nature et du paysage sont
en cause, les organisations d'impor- né(
tance nationale qui se vouent à ces te,
tâches par pur idéal ont automatique- exi
ment un droit de recours en applica- bic
tion du droit fédéral». Dans le cas de loi
Grenilles , l'exploitation du motocross

* à fj* •
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nécessite un arrosage régulier de la pis-
te, et «la prise d'eau doit respecter les
exigences relatives à la protection des
biotopes... l'autorisation requise par la
loi fédérale sur la pêche n'a pas encore
été délivrée , le dossier ne peut être jugé
définitivement» constate la Cour fédé-
rale.

Le Gouvernement fribourgeois est
prié de statuer sur les arguments du
WWF. «Une exigence à laquelle il se
pliera» répond-on au Département des
travaux publics qui ne peut en dire plus
en l'absence de la conseillère d'Etat
Roselyne Crausaz.

Quant au propriétaire du terrain , il
fait confiance au Gouvernement. Rap-
pelons que depuis 1982, il a aménagé
une ancienne gravière en piste de mo-
tocross, la seule de Suisse romande.
Dès 1988, il a entrepris des démarches
pour régulariser l'affectation de ce ter-
rain. En juin 1990, le Gouvernement
cantonal avait débouté les opposants -
communes et voisins - et surtout re-
fusé d'entrer en matière sur le recours
du WWF qui ne s'était pas manifesté
lors de l'enquête.

«Nous roulons toujours au bénéfice
d'une autorisation provisoire » dit Vic-
tor Piccand. «J'ai demandé au WWF
de m'expliquer leurs griefs, je ne les
connais pas exactement , mais il me
semble qu 'ils préféreraient une piste
mieux placée. Une ancienne gravière
est pourtant l'idéal» ajoute-t-il en
avouant que son gros souci actuel est
plutôt l'état de la piste qui s'est dégradé
à cause de l'exploitation d'une nou-
velle veine de gravier.

Monique Durusse!
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¦ Ambulances
Fribourg-Erwirons 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 2121
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

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

¦ Aides ménagères - Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, » 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
• 33 15 25.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
• 23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous » 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, w 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, v 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôpital des Bourgeois,
Fribourg, v 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
• 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-
19 h. 30. » 22 37 80. Courrier: CP 28,
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information sur l'envi-
ronnement , Grand-Rue 47, Fribourg,
» 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve
14h.-18h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, sur rendez-vous téléphonique,
• 61 52 64 - 67 17 83 -61  67 15. Ro-
mont, Café de l'Harmonie, 1 * et 3* jeudi
du mois, 19h.-20 h. Bulle, Café XIII-
Cantons, 1 " et 3" ma du mois, 20-21 h.
Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1» je du
mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue de Lausanne 18 (1" étage),
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, s 22 54 35,
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances,
• 021/801 2271.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, • 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-2 1 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe :
lu-sa 7 h.-21 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
pour les rentiers AVS/AI, sur rendez-vous,
• 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h.. «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: • 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
• 021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir, • 245 200 et 243 300.
- Attalens, • 021/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, • 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h., me 9-11 h„ 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, Fribourg, • 23 13 80. Lu 14-18 h.,
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14h.-18h., sa
10h.-13h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
• 81 31 75. Location de spectacles
v 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
bourg, v 24 56 44.
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¦ Broc, Electrobroc - Centre d'infor-
mation sur l'énergie. Sa 9 h. 30-14 h.
Visites de groupes sur rendez-vous lu-
sa, • 029/6 15 37.
¦ Bulle. Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30. .
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été: 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver : 20-22 h.
(Oct.-mars). Visites de groupes:
s'adresser au secrétariat, • 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements • 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

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

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

wjÊMm.
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2', 4*
me 14 h. 30-17 h. tricot . Ve 14-17 h.bri-

i colage. Renseignements : » 23 26 21.
; ¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
: tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
! Fonderie 6, Fribourg, • 24 83 44.
: ¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
; Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes , av. Général-Guisan
18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, • 24 80 40
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., v 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
• 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
• 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, • 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, • 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
• 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mêmes heures.
• 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guilli-
mann 9, Fribourg, * 22 31 21. Lu-je 9-11 h.,
je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra -Problèmes psy-
chiques. • 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
• 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
• 53 17 53.

: ¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, rte Joseph-Pil-

! 1er 5. Lu-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h.
i Permanence téléphonique et consultation

ma-me 10h.-12h„ 14h.-16h. • 22 29 01.
: ¦ Sanamobile - Service de trans-

ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, * 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. • 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, • 38 11 11.

: ¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
i; tation sociales pour personnes âgées,

7 jours sur 7, 7-21 h., • 245 900.
s ¦ Tremplin - Centre de réinsertion

pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, ¦_¦ 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service

j de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,

\ 24 h. sur 24, • 245 700.
' ¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de

l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg, • 22 64 24.
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¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, • 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l' alcoo-
lisme et des autres toxicomanies , rue
des Pilettes 1, Fribourg, • 22 55 04. Lu-
ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation ;
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pilettes 1 (7* étage), me
14-17h.,je-ve 8 h.-n h. 45, 14-17 h.,
• 22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation
socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
• 26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier, home, les 2* et 4' lundis de chaque
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes ma 16-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique «81 21 21 (Fondation Le
Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux, Daillettes 1,
Fribourg, * 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
• 22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, • 22 63 51. Bulle, • 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), * 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1" et 3« je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
• 2451 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-2 1 h. • 219 678,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , «021/
38 22 67, 9h.-12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg • 22 82 51.
Sarine-Campagne • 42 10 12.
Broyé • 63 34 88.
Glane • 52 33 88.
Gruyère • 029/2 30 33.
Veveyse • 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine • 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble dt
canton, 24 h. sur 24. • 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés , urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
• 22 39 71, dès 18 h. * 31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, • 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30. 14-17 h.

¦¦¦¦ ¦ jO,
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¦ Samedi 6 avril : Fribourg - Pharma-
cie Cuony, rue St-Pierre 10. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences «117.
¦ Dimanche 7 avril : Fribourg - Phar-
macie de Beauregard, av. Beauregard
40.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h„ 17-19 h.
¦ Bulle -• 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-

: Glane - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Abbatiale)
• 037/61 26 44.
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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg,» 22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac, • 45 24 25.
— Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7 , « 245 200.
— Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, • 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances,
• 26 47 26, de 19-2 1 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Entretiens et
consultations gynécologiques, Grand-
Fontaine 50, Fribourg, « 25 29 55. Lu-
ve heures de bureau, ainsi que lu à la
pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, • 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
• lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Fribourg, • 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, • 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, » 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, • 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone »,
rte de la Singine 6, Fribourg, • 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, • 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans
• 22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenil
le», Riedlé 13, • 28 42 05, 8-18 h.
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars
sur-Glâne, de 1V_ an à 6 ans, lu-ve 7-18 h
• 41 11737.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
v 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique,» 22 69 26, lu 17-19 h., ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en séparation ou divorce, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. Permanence tous
les ma de 18 à 21 h„ « 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
• 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
• 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
• 22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg,Grand-Rue 41,lu 14-16 h. 30, Cen-
tre St-Paul, 1» me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2* et dernier je du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai-
re, dernier me du mois. 14-16 h.

M©_BB
: ¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
: Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.

Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20, lu
15-17 h. je 15-17 h. Vignettaz 57-59,
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.¦ ¦ Bulle -Ruede la Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me, ve 14 h. 30-17 h. 30,
• 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me
15-17 h., sa 9-11 h., • 34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
se 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h„ sa 10-11 h. 30,
1" et 3* me du mois 15-17 h.

JTU. 1 flL I _H?>Ha
¦ Fribourg. piscine du Schoen-
berg - Lu 8-22 h., ma 17 h. 30-22 h.,
me 11 h. 30-13 h. 30, 15 h. 30-22 h.,
je 11-13 h. 30, 16-22 h., ve 11-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg. piscine du Levant - Lu-
ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf - Piscine couver-
te, ma-ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10-
12 h., 14-19 h. Patinoire ouverte, lu-sa
13-22 h., di 10-12 h. et 13 19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis, piscine cou-
verte Ecole secondaire - Ma-ve
19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

"mw&\
¦ Fribourg, Fri-Art, Centre d'art
contemporain - ma-di 14 h.-17 h.,
nocturne je 20 h.-22 h., Petites-Rames
22, «23 23 51.
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers, retable du
Maître à l'Œillet, retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h , ou sur rendez-
vous, • 22 85 13. Exposition d'Ombres
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire, Salon Corot , tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14h.-17h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14h.-18h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries , le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que -Tous les jours 9-11 h., 14-17 h.,
exposition permanente: collection de
lanternes CFF, collection de grenouil-
les.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide» 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en

, hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide,» 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve

: 8 h.-11 h. 30, 14h.-16h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
» 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Médiacentre fribour-
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
ma-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je , ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - w 226351. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, » 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, » 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et
métiers - Centre professionnel, Derriè-
re-les-Remparts 5, lu 14-17 h., ma-ve
13-17 h.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
10 h. -11 h. 30 (durant les vacances
scolaires, seule l'ouverture du samedi
matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17-
20 h.
¦ Châtel-St-Denis . Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont -Ma 16 h. 30-19 h., ve 16-18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque communa-
le -Lu et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h.,
sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h„
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h.,me 15 h. 30-18 h., je
15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le - Me 16-18 h„ sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne. Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.
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La jeune peinture polonaise à l'université

«
FORMES /^ETCOULEURS Ifff J

umanitaire
bourgeois emmenés par Anna Bugnon .
d 'origine polonaise, vise à promouvoh
en Suisse une peinture encore peu
connue et à soutenir des art istes polo-
nais qui figurent au premier rang des
victimes de la crise économique, aggra-
vée pra le changemen t de régime poli li-
ane. ¦

Un choix représentatif
Stdnislav Rodzinski , peintre et pro-

f esseur à l 'Académie des beaux-ans de
Cracovie. a été chargé du choix d 'une
cinquantaine d 'œuvres d 'artistes qu 'il
voulait représentatives de la riche pro-
duction art istique polonaise. L 'éventail
présente donc dé jeunes art istes promet-
teurs comme Zbisniew Sala i dont
l 'abstract ion est d 'une grande force évo-
catrice ou Tadeusz Boritla (présent éga-
lement à Thoune. ce printemps) dont la
virtuosité du traitement des étoffes le
disp ute au sy mbolisme de la représen-
tation. Mais aussi le recteur d 'acadé-
mie Jan Szancenbach, coloriste d' une
nature morte dont la composition ri-
goureuse soulign e l 'éclat, et le spécia-
liste de l 'icône renouvelée . Jerzy Nowo
sielski. de renommée internationale

qui esl présent avec trois têtes à l 'i ni en-
silé dépouillée...

Citons aussi les tro is huiles de Rod-
zinski lui-même, qui illustrent trois
tendances de sa peinture , ei un autopor-
trait d 'Àndrzej Wajda , le cinéaste qui
f ut  élève de l 'académie de Cracovie...
D 'autres talents sont à découvrir dont
l 'émanera i ion sérail fastidieuse.

Onl été jointes à l 'exposition une
série de gravures déposées à l 'Un iver-
sité de Fribourg «qui esl très connue à
Cracovie », selon le professeur Rodzin-
ski. el uni sont mises en vente aussi.

Si celle exposition esl importante
pour les art istes élus , p uisqu 'elle per-
mettra peut-être à quelques nouveaux
venus de percer sur le marché occiden-
tal de l 'art et donc d 'être plus apprécies
chez eux. elle ne l 'est pas moins pour les
amateurs d 'art f ribourgeois qui en dé-
couvriront la , richesse insoupçonnée.
Exposition ouvert e tous les jours jus-
qu 'au 14 avril.

Rôî-tri . '.* I_ ort ._ >t

Employés agricoles fribourgeois

Salaires différenciés
L'Union fribourgeoise des em-

ployés agricoles (UFE A) s'interroge
sur son avenir: elle qui compte une
majorité de pensionnés AVS et qui
peine à recruter , se déterminera
cette année sur la suite à donner à
ses activités. Le dernier rapport de
l'Union des paysans fribourgeois
fait état de ces difficultés alors que
l'UFEA publie les normes de salai-
res (en espèces), adaptées pour 1991
et 1992: avec quelques notables dif-
férences entre hommes et femmes._ .
Employé célibataire masculin, en-
tre 1300 et 2000 francs, féminin
entre 1100 et 1700 francs. Journa-
lier , avec pension , par jour: au mas-
culin entre 80 et 130 francs , au
féminin entre 70 et 100 francs. ____

Etablissements sanitaires privés
Association à Fribourg
Trois cliniques privées de la

place de Fribourg, l'hôpital Jules
Dater, la clinique Garcia et la clini-
que Sainte-Anne sont à l'origine de
l'Association fribourgeoise des éta-
blissements sanitaires privés. Cette
association, fondée le 21 mars der-
nier , poursuit de nombreux buts:
dynamiser l'activité profession-
nelle des établissements membres,
améliorer les conditions du travail
du personnel , coordonner les inves-
tissements de développement et en-
tretenir cip i  relation»; h_ .rmr.nip i.cfis
avec les autres établissements mé-
dicaux, les pouvoirs publics et le
corps médical. Autour de René Au-
berson. président , le comité se com-
pose de Carmen Kaeser, Jean-Ber-
nard Enderli , Christoph Joller et
Daniel Margairaz. GD

Art et aide

lntrè-no

Une exposition de peinture d 'art istes
polonais de grande qualité s 'est ouvert e
vendredi soir dans le hall d 'honneur de
l 'Université de Miséricorde, en pré-
sence de nombreuses personnalités
suisses cl polonaises. Elle sera visible
jusqu 'au 14 avril. Le produit de la vente

Une œuvre de Kaza Wierzioaska

des œuvres sera partagé entre les artis-
tes et l 'Association fribourgeoise pour
l 'hôpital de Rabka qui s 'efforce depuis
198 1 d 'aider les hôpitaux polonais.

Cette manifestation , organisée dans
le cadre d 'une aide humanitaire de lon-
gue haleine entrepr ise p ar quelques Fri-

fm Alain Wicht
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Emichyon in patê fribordzê avoui Francis
Broda, Dzojè Oberson, Albert Bovigny.
« lntrè-no», amicale di patêjan de Friboua
è inveron, Pitita komèdiya «Di-vê Julon»,
Kotyè rèvi è moujiron, «De kotyè tijannè»
in chovinvi de Dzoiè Sevdoux.
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|T UN CADEAU ÉMOTIONNEL!!!
Grand choix de bijoux or et argent Montres originales

Morbiers-pendules Baromètres exclusifs

Prix et qualité imbattables.

Une visite chez ^UÉ___--»2̂  ̂ pour le cadeau idéal !
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Patrimoine historique et artistique fribourgeois

Les statues protégées
Les statues et autres éléments déco- j S 

^ratifs ornant les façades de la ville de w,, , r pc I NI
Fribourg seront dorénavant mieux pro- miDOl IDT^ I il Ltégés, grâce à un inventaire tout neuf |rmDL_ÀJr<\--7 I pal \ I
dont l'Exécutif local vient de prendre
connaissance. Ces œuvres d'art seront même purement et simplement dispa-
d'autre part inscrites comme servitudes ru.
en faveur de la commune indique son L< inventaire a été dressé par rhist0.dernier bulletm d information , a l occa- . d> Eva He imga.tner. 11 re-sion de la revision de la mensuration cense un£ bonn£ centailfes d'élémentsca as ra e. décorant l'extérieur des murs de Fri-

La protection de tels éléments est ^tasSiS ^dS&S
8" ""̂

théoriquement réglée depuis 1986. an- H

née d'acceptation du plan d'aménagé- procha inement. les propriétairesment de la capitale fribourgeoise. En immeubles concernés seront égale-1 absence d inventa.re toutefois, exph- ¦ 
f C£

_ 
œuvres *,

que architecte de vil e Jean-Marc , ,. . „ .„,, „_ A - , ._ „ ,;_,.._, ,_.
Schaller , il est arrivé plusieurs fois ces sont protégées, qu elles doivent être re-
. _'-. K . .. . p acees si elles ont ete enlevées ou alorsderniers temps que des propriétaires ¦;_ • . u „ . .. ._. _., J .!,._ -?,..,_. _>tr «. . . . remises au Musée d art et d histoire ettransforment ma encontreusement „ , ., , . ,-. . ¦ , remp acees par une copie. ,. T-C,«leurs» sculptures. Certaines ont H K V (ATS)

'*

___EH 
'
¦ •

l__aj|âjj
3K| - '-• *M HF - w »y__-!- - "MMM t

XmkWÊ '* " ' T B̂ n naH-____i__l

lfSv ' -JHJf* iH

I ' ni'. V X*~ I

.. ̂ ^^ŝ ^^n
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COLLECTE
DE VÊTEMENTS

USAGÉS
RÉCUPÉRABLES
. Mardi 9 avril . 991

Districts :
Sarine, Glane, Singine, Lac

(sans Fribourg-Ville)

Mercredi 10 avril 1991

Districts: Veveyse, Broyé, Gruyère

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

« 037/22 63 51

Merci de votre soutien I
17-2618¦ ¦

______ / _̂__ MH!__3_-> >______
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balte pour les individualistes,
oncue uar des perfectionnistes

_v

r
__¦_,. !¦_&£.....*,_¦

Aboutissement d'une conception per-

fectionnée de la voiture tous terrains, la

4-Runner, plus puissante , plus plaisante à

conduire, plus luxueuse et plus confortable

que jamais , prouve que Toyota s y entend à

appliquer à ses modèles de série les tout

derniers progrès de la technique. Témoin, le

dispositif automatique de désaccoup lement

du différentiel avant (A.D.D.). Il rend super-

flus les moyeux à roue libre etdes plus com-

modes l'utilisation de la transmission inté-

grale enclenchable. Non content de parfaire

sans cesse la mécanique de ses modèles ,

Toyota en fait autant sur le plan du confort

Si le toit ouvrant électrique en verre et le

climatiseur ne sont pas compris dans le prix

de base de la 4-Runner V6, mais proposé;

en option, c'est peut-être tout simplemenl

pour que son équipement reste perfectible

PARFAITE SUR ROUTE COMME EN

TOUS TERRAINS: LA TOYOTA

4-RUNNER V6 , DÉSORMAIS AUSS

EN VERSION AUTO MATIQUE.

2959 cm 3,105 kW (143 ch), 6 cy lindres

en V, fr. 38 800.-; automatique à 4 rapports

fr. 41 000.-; équipement RV, fr. 2250.-

(illustr.) ; climatiseur, fr. 2000.-; toil

ouvrant électrique en verre, fr. 1380.-:

garantie totale de 3 ans ou 100 000 km , 6 ans

de garantie contre la corrosion perfo rante ,

Toyota Leasing: tél. 01-495 2 495. .

»___ ' Jili'il m1̂
**n__ i. *̂n̂ (--_________________ ^_____C9l

 ̂
»¦ «jp

4-Runner V6: inject ior électronique d'e:

sence, A.D.D., 5 vitesses tous terrains

radio-cassette à 4 haut-parleurs , siège de

conduite sport à sept possibilités de réglage

rétroviseurs extérieurs à réglage électrique

verrouillage central , lèv(

volant réglable en hauteur, 2000 kg de

capacité de remorquage

continu).

glace électriques

(avec freinage

LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

® TOYOTA
L E  N ° 1  J A P O N A I !

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-999 311 —
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La position du Conseil d'Etat vaudois ne satisfait pas les habitants des deu..
communes, qui ne supportent plus le trafic croissant sur la route de la Broyé.

GD ASL-a

Evitement d'Henniez et Marnand
Les communes déçues

onr^vc s~~~̂ —i\kmm-
Le Conseil d'Etat vaudois ne veut

pas du récent projet de route d'évite-
ment d'Henniez et de Marnand,
concocté par les deux municipalités
broyardes et salué avec enthousiasme
par la population locale. Il vient de
décider de conserver le projet «offi-
ciel» des années septante. Profonde dé-
ception dans le camp des voisins de la
route cantonale Lausanne-Berne.

Douche froide pour les autorités
d'Henniez et de Marnand: à la fin
mars, le Conseil d'Etat décidait d'écar-
ter leur projet de route d'évitement des
localités et de conserver le projet «offi-
ciel» mis à l'enquête en 1978. Raison
invoquée par Marcel Blanc, chef du
Département des travaux publics:
«L'établissement d'un nouveau projet
retarderait la réalisation des travaux el
risquerait de compromettre leur sub-
ventionnement».

Pour Romain Stampfli et Rocco de
Blasio, syndics d'Henniez et de Mar-
nand, la déception est profonde. L'été
dernier, ils avaient mis au point un
tracé salué avec enthousiasme par les
Conseils généraux des deux localités: à
la hauteur d'Henniez, la route canto-

| IVAUDOISJ-L̂ gd^
nale 601 est déviée le long de la ligne de
chemin de fer. Une tranchée couverte
permet d'éviter la traversée de Mar-
nand.

«C'est du chantage», s'exclame
Rocco de Blasio, «le service des routes
refuse simplement d'entrer en matière
S'il est surchargé, on peut confiei
l'étude du projet à un bureau privé».

Les municipalités se rencontreroni
la semaine prochaine pour décidei
d'une politique commune. Personne
ne trouve son compte dans le tracé «of
ficiel», qui est une demi-mesure poui
Henniez , sans rien changer à Marnand
Plus encore, commente Rocco de Bla-
sio, «en 1996, si le tracé officiel l'em-
porte, la croisée de Marnand sera cau-
chemardesque». La position de Ro-
main Stampfli semble moins tranchée :
«A Henniez , le statu-quo est inaccepta-
ble. Si vraiment il n'y a pas d'autre
solution , on se contentera du moindre
mal représenté par le tracé officiel».

Grandcour: bientôt une STEP

Pression de l'Etat
Si tout se passe comme prévu, au

printemps de l'année prochaine une
nouvelle station d'épuration entrera en
activité dans la Broyé, près de Grand-
cour. Elle traitera les eaux des commu-
nes de Grandcour, Missy et Vallon, à la
traîne en matière d'épuration.

Grandcour a dû faire diligence. Il y a
trois ans environ, l'Etat menaçait de ne
plus accorder de permis de construire
si la commune ne résolvait pas le pro-
blème de l'épuration de ses eaux. C'esl
là-dessus qu'en novembre 1989 esl
constituée l'Association intercommu-
nale pour l'épuration des eaux usées de
Grandcour, Missy et Vallon (AGMV).
L'AGMV accouche aujourd'hui d'un
proj et de station d'épuration , dont la

mise à l'enquête est imminente. La
mise en eau du nouvel ouvrage devrail
avoir lieu dans une année environ.

L'installation sera située au sud de
Grandcour, à proximité de la Petite-
Glâne. 600 mètres cubes d'eau pour-
ront y être traités quotidiennement.
C'est assez pour les villages de Grand-
cour et Ressudens, Missy et Vallon
(FR). «Nous avons choisi le système k
plus économique du point de vue de la
consommation d'énergie, avec station
de relevage, dessableur, déshuileur , ta-
missage, bassin d'aération biologique,
décanteur , poste de déphosphorisation
et silo à boues», explique Jean-Claude
Cusin, président du comité de direc-
tion de l'AGMV. Quatre millions de
francs seront nécessaires à la réalisa-

PUBLICITÉ 

fr ^
Fmmm9 SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE Hdll

§£^L "A* FRIBOURG, CEN TRE PROFESSIONNEL CANTONA L MMMMMMaSXEC M BoaEMSJMW COURS DE PRÉPARA TION H
AU CERTIFICA T D'UTILISATEUR QUALIFIÉ

EN INFORMATIQUE DE GESTION
Durée: d'avril 199 1 à novembre 1992 300 leçons au total

Le programme, le règlement des examens, les directives et les renseignements peuvent être
obtenus aupès de
la Société suisse des employés de commerce, Grand- Torry 24, 1700 Fribourg, *r 037/26 10 37
(permanence téléphonique de 8 h. 30 à 11 h.).

DÉBUT: 15 avril LIEU: Fribourg
_¦ : — h

Samedi 6 avril
Dimanche 7 avril 199' LALIBERTé REGION U:

Horodateurs au centre de la ville

On payera pour stationner
la procédure de consultation pu- est de la ru^ie Bouleyres en sera équi- places de stationnement cruellemenSi la procédure de consultation pu

blique ne suscite pas de réactions gêné
ratrices de retards, tout le centre di
Bulle sera équipé d'horodateur:
payants (parcmètres collectifs) dans li
courant de l'été.

pé. Cela fera 70 places disponibles en
tre la chapelle des Capucins et la cure
Là, le tarif sera également de 50 centi
mes pour 45 minutes, avec une duréi
maximale de 3 heures.

L'horaire retenu par la Ville de Bull<
porte du lundi au samedi, de 8 h. .
18 h., le temps pendant lequel il fau
absolument arriver à une rotation dei
véhicules au centre de la ville et où le;
voitures-ventouses interdisent l'accèi
aux commerces.

En attendant
les parkings souterrains
Les conseillers généraux qu

s'étaient opposés aux parcmètres esti
maient que ce système n'apporterai
pas une grande amélioration à la situa
tion car il ne remédie pas au déficit er

ressenti à Bulle. A deux voix près seule
ment, la décision des parcmètres avai
été arrachée à la satisfaction de l'exécu
tif qui est journellement confronté ;
des critiques nées de l'impossibilité d
stationner un véhicule au centre de 1:
ville. Mais le Conseil communal avai
aussi dit qu 'il considérait cette mesur
comme la moins mauvaise en atten
dant les améliorations qu 'apporteron
prochainement , on l'espère, les par
kings souterrains de la Coop, de la gan
et, à plus long terme, de la place di
Marché.

La décision d'installer des parcmè
très payants à Bulle a été ratifiée par l
Département des ponts et chaussées
annonce la Feuille officielle en signa
lant qu'un délai de 30 jours est impart
pour formuler les éventuels recours.

YCI
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En décembre dernier , le Consei
communal obtenait à l'arraché du lé
gislatif, par 23 voix contre 21 et 2 abs
tentions , un crédit de 700 000 franc!
destiné à équiper le centre de la vilh
d'une trentaine de parcmètres collée
tifs devant desservir 510 places de sta
tionnement payantes. Et le Consei
communal avait alors annoncé que le
produit annuel de ces parcmètres de-
vrait atteindre 400 000 francs par an
Ces recettes seront affectées à un fond,
destiné à la construction d'un parkinj
souterrain , vraisemblablement sous h
place du Marché pour lequel le législa:
tif avait, dans la même séance, voté ur
crédit d'étude de 260 000 francs.

Unité de taxe
Si la durée maximale et le coût di

stationnement du système régi par les
horodateurs vont varier selon les sec
teurs choisis, la Commission de police
présidée par le conseiller communa!
Jean-Bernard Repond a voulu une taxe
unique de 50 centimes partout.

A la rue Nicolas-Glasson où 20 pla
ces seront à disposition , cette taxe per
mettra de stationner pendant 30 minu
tes, sans prolongation possible car i
s'agit là, en raison de la proximité de k
poste et de la gare, d'assurer des places
de stationnement en permanence. Ai
centre de la ville, en revanche, la taxe
de 50 centimes porte sur 45 minutes
avec une rallonge jusqu'à un stationne
ment de 1 h. 30 au maximum. Cei
conditions intéressent les 420 places
prévues dans le secteur englobant le
côté ouest de la rue de Bouleyres, 1_
place du Marché, la rue de la Promena-
de, la Grand-Rue, la rue de la Sionge, le
parc de la Sionge, la place des Alpes
l'avenue de la Gare, les rues Rieter el
de la Lécheretta. Déjà partiellemenl
doté de parcmètres coûtant actuelle-
ment 20 centimes à l'heure, tout le côté

[LA BROYE \AA/ .
tion de la STEP et des amenées d'eau
dont près du 80% à la charge des can
tons.

Les communes membres de l'asso
ciation sont parmi les dernières de k
Broyé à construire leur STEP. Il y a une
dizaine d'années, un projet de collabo-
ration entre Grandcour et Buss.
n'avait pas abouti. Trois immeubles
abritant 24 logements, viennent de sor
tir de terre dans la localité vaudoise. S
la commune n'avait pas poussé sor
projet de STEP, l'Etat aurait pu refuseï
l'octroi des permis d'habitation. YM

GASTRONOMIE
DU

WEEK-END!

Fini le stationnement gratuit , dès cet été à Bulle. QD Alain Wicht- ;
_______ P U B L I C I T é ¦

r, :

# V V V
c^lucPkïàcHotel

f ribourg
a le plaisir de vous présenter , sur l'invitation de M. G. Henlin,
notre chef de cuisine

LA QUINZAINE HONGROISE
DU 8 au 20 AVRIL 1991

avec
aux fourneaux: • M. Farkas Sandor

chef de cuisine de La Citadelle,
à Budapest

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

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

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

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

, 17-4164



16 Samedi 6 avril / Dimanche 7 avril 199'

ÉÉ I _r~l«=£ Consulting f~ZA 4L^>JH A ¦m
a\aaaaW I k̂aaaaW Gestion et 

f .fl ^̂^ fl Mfc ^^^

MHI [P| en ressources humaines MMMMMMMMMWBL

¦ H IBHLL 

et marketing 
I TSTf^S' COnSUlHn g Gest.on 

et 
censé,!

Â Ê̂̂ a k̂Mâ Wka\ CHERCHE -̂̂  * S-E en ressources humaines et marketing

* CwniWIl/ICIW C f .  
UriSôr 1 &n /m x̂Port von Spitzentechnologie ta tiges Unterneh-

men auf dem Platze Freiburg stellt sich laufend den
POUR UNE SOCIÉTÉ «LEADER» DANS SA BRANCHE Auftraqgeber Herausforderungen des Konkurrenzmarktes inbezug auf

_ , ,___ _ _,,. Qualitât, Verlàsslichkeit, Prâzision. In guter Position den
CFC de mécanicien, électricien ou expérience équivalente ftçfi KD-P44 Markt, «2000» erwartend bietet es zur Ergànzung eines

Ingenieur-Teams eine Kaderlaufbahn fur einen
LE POSTE: définir les essais en coopération avec le requérant

nrénarer les bancs d'essais et les exécuter , 
définir les essais en coopération avec le requérant
préparer les bancs d'essais et les exécuter
analyser et rédiger rapports en anglaisanalyser et rédiger rapports en anglais 4̂< 

TECHNIQUES [stelluna ERFAHRENEN
A CONNAITRE'. commandes hydrauliques, pneumatique *» J/DAfOTD/ IIS TEI ID

automate programmable Beitrf ** UNO I HUlK I tUH
système électronique de mesure 

CUaUnin* - auf HTL-Niveau, oder Zeichner, Fachmann im
IBM PC acquisition de données, rapport CnaHTUng Maschinenbau sie sind zu sofortigem Einsatz be-

reit, um aktiv an den gegenwârtigen Projekten mit-
LANGUES: français, anglais, parlés et écrits zuarbeitenLANGUES: français, anglais, parlés et écrits

LIEU DE TRAVAIL .'situé entre Fribourg et Lausanne . 

M~BI LéM. Pflichîenheft
AGE IDEAL : entre 22 et 30 ans

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et documents usuels sont à
adresser à M. A. Mauron.

CÎS Consu,tins Rte du Jura 29. 1700 Fribourg 6, «• 037/26 88 88 ..

I Tâtigkeitsfeld

" m aMMml Ŝy 
Ihr Prof il

" GOriSill lltl 0 Gestion et conseils \ r W

fL-_.r I S-jE en ressources humaines et marketing _fl

I M il « JtnnA I Ulfl Suite à une confusion due à un nouveau système de ^k [ àWLj \ I
codage de sécurité, nous confirmons les postes cadres ^AM\\W J
annoncés samedi dernier avec les références justes, à \ V |
savoir \  ̂• "

\ FRIBOURG BÂLE BEBNI

«-- -̂ \s --"

PPZ44.5 CONSTRUCTEUR #™li l̂il S^HBBk
EXPÉRIMENTÉ # ^Jy \

I - de niveau ETS, ou dessinateur, spécialiste en CONS- -_|1P ''̂Im.
TRUCTION MÉCANIQUE, vous êtes à même d'être ÂmW Notre Département ^ifSk
immédiatement opérationnel, afin de participer AC-
TIVEMENT aux projets en cours Transmiss ion d 'énerg ie

^̂ m'' — et de signaux
1 1—i 1 développe, produit et vend des câbles normaux et

00K 23. 1 f*(*)l I ARORA TFHR spéciaux de haute technicité.

A i l  Af l IF" '
5our ass 's'er e* conseiller notre clientèle industrielle

/4 I I rW^nC exigeante en

À LA DIRECTION Suisse romande
en tant que

CHEF TECHNIQUE, dép. ÉTUDES ET PROJETS nous cherchons un

^̂JL domaine dessin en bâtiment, charpen tes métalliques. 

r  ̂
INGENIEUR DE VENTE

rrD 117.7 possédant une formation technique dans le domaine

COMMERCIAL ^e l'électricité, de préférence d'électro-technicien ou

- adjoint à la direction «public relations» ' d'ingénieur ETS, et beaucoup de sens d'initiative.

- pour ce POSTE CADRE, nous élaborons le profil sui- ,
L
.
e

? 
d°ma;.nes Principaux d'activité se situent aussi dans

vant : CFC commercial, ou équivalent, BILINGUE aile- élaboration de solutions aux problèmes speaf iques,

/ \  mand/francais ' la collaboration aux développements, et la diffusion de
1-̂  ^*—— - ¦ 

T-r, r-T—¦. T,—I nouveaux produits et de leurs applications.

V 

------------------------- , Ces opportunités vous assurent, outre une réelle satisfaction personnelle, r r r

un niveau de vie LARGEMENT supérieur à la moyenne au sein d'entreprises Une personnalité ayant de l'entregent, de langue
réputées, sises à Fribourg. REPOSITIONNEZ VOTRE CARRIÈRE, etfaites le maternelle française ave c de bonnes connaissances de
pas, en nous contactant, afin que nous fixions, sans engagement, une l'allemand, trouverait ici une sphère d'activité compre-
séance de type t; consultingn au cours de laquelle nous vous présenterons nan t de nombreux défis à relever avec la compétence
le cahier des charges et les avantages offerts. soutenue de notre personnel interne,

k / A l  TT^T Consulting Rte du Jura 29 v; ; , . . . j . ,
t fAmT% m C_T I ̂_» « -rnn _- ¦__. __¦ Votre domicile devrait se situer dans la reqion Lau-

^̂ ft  ̂¦ 1 700 Fr ibourg 6 sanne-Neuchâtel-Fr ibourg .
i ______________ H Totale discrétion assurée s" 037/26 88 88 J j  c. , , ,,
\^^̂ *̂̂ ^̂ M ^̂ ^™ ' y I oi vous êtes tente de vous engager au service d une

FRIBOURG BÂLE BERNE LAUSANNE S entreprise dynamique, nous vous réj ouissons de rece-
'" "" ' voir vos offres de service accompagnée des documents

r̂^̂ ^̂ ^̂ ^ .̂ ^̂ ^̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂ ——-̂—̂—̂ -̂ -̂̂— . usuels. Notre chef de personnel, M. Martin Lobsiger,
._^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — 

se tient volontiers à votre disposition pour un premier

Vous lisez cette annonce. flPfïWWfW ""** télé phonique <téL 01/9522450 direct) '
Tout comme vos clients lisent "i l  n f ! ]  n I w l  H Wk HUBER+SUHNER AG mm

_______¦—-___¦ mkm. 8330 Pfâffikon ZH Tel. 01 952 2211
vos propres annonces. = TÉk m

pour votre publicité yÈk m

Sie sehen sich tàglich der Planung von technischen
Lôsungen gegenùbergestellt, um die dem Bedarf
anspruchsvoller Kundschaft entsprechenden Neue-
rungen zu erarbeiten.
Die aktuellen Informatikanlagen sowie ein Ingenieur-
Kollegenteam werden Ihnen zur Seite stehen, um
allen Anforderungen dièses Postens auf hohem
Niveau gewachsen zu sein.

Maschinenbau/Elektronik im Rahmen einer weitge-
fàcherten Tàtigkeit

GEWISSENHAFTIGKEIT UND VERANTWORTUNG -
TEAMGEIST - PRÀZISION - KONZENTRATION -
ENTSCHEIDUNGSKRAFT bestimmen Ihre Persôn-
lichkeit.

Neben einer œellen persônlichen Befriedigung bietet sich Ihnen mit die
sem Posten ein ùberdurchschnittlicher Lebensstandardsowie ein
beneidenswerte sozialberufliche Stellung im Rahmen einer weitbe
kannien Firme. Palis Sie sich in Ihrer Karriere eine Kursânderuni
ùberlegen, rufen Sie uns an. Wir werden gerne mit Ihnen das Pflich
tenheft sowie Ihœn Standpunkt dazu eiôrtern

^̂ T^™" Consultincois
Totale discrétion assurée

Rte du Jura 2b
1700 Fribourg t
v 037/26 88 88

LAUSAN NE /

Rédactrice
de langue française, plusieurs années
d'expérience comme secrétaire de
production dans l'édition de livres
d'art , cherche nouveau poste à mi-
temps, éventuellement travaux
ponctuels.

Faire offre sous chiffre 17-308867, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

f >
Restaurant de la

iHMSl
Place Notre-Dame

1700 Fribourg
« 037/22 65 21

Nous cherchons à convenir pour pla-
ces à l' année des personnes dynami-
ques et consciencieuses de nationa-
lité suisse

cuisinier (chef de partie)
avec de bonnes connaissances de la
branche

fille de buffet
avec expérience, tout de suite

apprenti cuisinier
pour le \" septembre 199 1

Nous vous offrons :
- horaire de travail régulier

- bon salaire

- places stables

Nous attendons votre offre et nous
sommes à votre disposition pour
tous renseignements complémentai-
res.

Fam. Pius Bùrgisser-Huber

* 037/22 65 21
i 17-1700
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'ît̂ W^^WW^WW^yî^)^)^] • Fribourg. - A 20 heures, salle du CO de l'introduction du vélo dans l'armée • Lucens. - A 20 h. 15, grande salle, Il II I s
U *rvv&&if v&vi/y Vi/tf \ de Jolimont , concert chrétien. suisse. concert de l'harmonie L'Abeille. DIMANCHE J
avant-S Cène m Avry-devant-Pont. - A 20 h. 15, à la • Estavayer-le-Gibloux. - A 20 h. 30, • Moudon. - A^O 

h. 30 
Théâtre 

de 
la m Domdidier. _ A 20 h. 30, hôtel du

/ . \ halle de gymnastique, concert annuel église d'Estavayer-le-Gibloux, concert Lor?e. ^??(
ret

) 
H.e,n.n Salvador par la Lion-d'Or, «Piège pour un homme

CC (4t€Cf c -C<tCC \ de l'Echo du Gibloux et des jeunes de la fanfare. société théâtrale L Arc-en-Uel. seul» par la troupe Ludomania.
_\ musiciens de l'Albergine, du Pâquier. m Salavaux. - Dès 16 h. 30, et diman- • Payerne. - De 10 à 21 heures, der-

™.- . o -  T-, o - • Fétigny. -A 20 h. 15, salle commu- che dès 10 h'. 30, fête du vin à la halle nière journée de l'exposition «Jardins
¦¦¦ i i N. • Chatel-Saint-Denis. - Ce soir a nale de Fétigny, concert de la fanfare à de gymnastique de Salavaux. d'avnl» à la halle des fêtes. QS

SAMEDI 20 h. 15 Maison des œuvres , soirée du !a sane communale. _ , .' --_ , „  :,. ',. /->^x/^~~^ ¦III | OZ-M V I I-I-̂ I j  groupe folklorique Le Dzintihc. • Semsales. - A 20 h. 30, en 1 église , j r /̂5nn)̂ 4)$)%)_iMM)^4)$)$X
• Fribourg. - A 21 heures à Fri-Son, • Corcelles. - Soirée du chœur mixte % Gletterens. - A 21 heures, blues à la concert de la société de musique 

| 
< </\

route de la Fonderie, ambiance jamaï- La chanson villageoise, grande salle de Croix-Fédérale avec Black Cat Bone et L Eaeiweiss- /Il çlVâHT—SCèlie
caine avec China-Frica et Pablo Mo- Corcelles,_samedi à 20 h. 15. John Bovard. • Villariinboud. - A 20 h. 30, concert Ases, des grands du reggae. annuel de la fanfare en l'église. ?£i4tWf \
i E w A ..u ™ - ro ?¦ ï)0

Siïï
A

A
TW A ,2.?

h 
è' 

du • La Joux. - A 20 h. 30, concert • Villars-sur-Glâne. - A 9 heures, M l******* \
• Fribourg. - A l  6 h. 30, a 1 Espace- Lion-d Or de Domdidier, «Piège pour d'inauguration des orgues de l'église de Notre-Dame de la Route , cours sur le *hMMMMMMMMMaa%aWa*%%%mmmMMmm:Galène Placette, Gabby Marchand in- un homme seul» par la troupe Ludo- 

^ Joux Aux ciaviers, André Luy; au greffage et les travaux du jardin auvite Maddy Peinard. mania. Egalement dimanche. programme, Couperin, Bach, Alain et printemps. • Fribourg: théâtre. - Pour sa der-

• PVîh™.™ A n h.,.™ R.V m • Dompierre. -A 20 h. 15, en l'église, Franck. m Pri^e. _ A i0 heures, matines et nière affiche de la saison théâtrale , lagjA^J&ags. rSe âr^
7e„r^ •^^.f*».

"̂ *-- ^fî 'yas sE. 3S«î3£^ïïEïï
c néastes Patrie a Terràpon et Chris- J? r^

lle et au 
cnœur a enIanls ^s munale, soirée des accordéonistes de d°xe, chapelle î>aint-Joseph de Uuny 

présenter une œuvre de Bertoll Brecht
fi „n Marthe Baladins. i , p^ho et envimm (4 rue G.-Techtermann , a Fribourg). A .««cii-ei uiic œuvieue DerioiiDieuu ,
tian Marthe. La Roche et envtrons. v 

$ ^^ chapelle Saint.Joseph ^e ,a «Der gute Mensch von Sezuan». Fn-
' \ • Drognens - Dès 9 heures, journées • Lentigny. - A 20 h. 15, église de paroisse Saint-Pierre de Fribourg, oourg, aula de 1 Université , lundi a 2U

portes ouvertes à l'école de recrues Lentigny, concert des Chœurs mixtes messe pour les membres de Notre- i.ei!̂ eS"||INFDMANIF cyclistes 26 à l'occasion du centenaire de Lentigny et Bonnefontaine. Dame de Montligeon. • Grolley: consultations pour nourris-
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I I  ¦ I ¦ ¦ ¦ ¦ tations pour nourrissons et petits en-1 -^-  ̂ Horaim ries services re inieux fx ^- r- ic° R»goraire des services reliqieu

DU DIMANCHE À FRIBOURG

DU SAMEDI SOIR À FRIBOURG
¦ 16.30 Granges-Paccot

(Chantemerle).
¦ 17.00 Givisiez (D) - St-Paul -

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

Marly (SS-Pierre-et-Paul],
¦ 18.00 Givisiez - Villars/Glâne (églisel

Marly (St-Sacrement).
¦ 18.15 St-Pierre - St-Paul (D) -

St-Nicolas.
¦ 18.30 Christ-Roi
¦ 18.45 Marly (SS-Pierre-et-Paul) (D]
¦ 19.00 St-Jean.
¦ 19.30 Hôpital cantonal
¦ 20.00 Saint-Pierre (PI

| | DU DIMANCHE A FRIBOURG j
¦ 7.00 Notre-Dame. Foyer St-Justin - St-Hyacinthe -
¦ 7.30 Abbaye d'Hauterive - Couvent Résidence des Martinets, Villars-sur-

des Cordeliers (D) - Notre-Dame (D) - Glane - St-Paul (D) - Marly
Ste-Thérèse. (St-Sacrement).
¦ 8.00 Chapelle Foyer - St-Justin - St- ¦ 10.15 St-Pierre - Christ-Roi

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

St-Pierre (D) - Bourguillon (D) - Cha- St-Joseph) (C).
pelle du Schoenberg - Ste-Thérèse - ¦ 11.00 St-Michel (I) - St-Paul -
Visitation. Christ-Roi.
¦ 9.30 Hôpital cantonal - Villars-sur- ¦ 11.15 St-Nicolas.

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

Couvent des Capucins - Chapelle 
IIII I I ï

AUTRES CULTES ET OFFICES

¦ Eglise évangélique réformée : ¦
Dimanche - Fribourg: 9.00 culte
avec baptêmes. 18.00 The Temple
Fribourg. The English speaking _
congrégation, worship. Bulle: 10.00
culte avec sainte cène. Cordast : 9.30
Gottesdienst. Domdidier : 10.30
culte avec sainte cène. Estavayer-le- ¦
Lac : 9.30 culte avec sainte cène. Mo-
rat : 9.30 culte avec baptême. Mô-
*>_-.->. ^n nn ~ . . i t -  _ . , - -  - —;-.+_ .-An,.tier: IU.UU cuite avec sainte cène.
Romont : 10.00 culte avec sainte
cène. Ursy : 9.00 culte.

¦ Paroisse orthodoxe de Fribourg :
10.00, matines et liturgie de Pâques, ¦
chapelle St-Joseph-de-Cluny, rue G.-
Techtermann 4.

¦ Eglise apostolique évangélique : rue '
du Vieux-Pont 23, Bulle (en dessus du
Ti./rJi. rlimanrhd Q 30 nilî. i

Eglise évangélique de Réveil: di-
manche 9.45 culte, sainte cène, gar-
derie, 20.00 (D).
Eglise évangélique libre : (Grand-Pla-
ces 8), dimanche, 10.00 culte, sainte
cène.
Eglise néo-apostolique: (sentier Gi-
bloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30 et
20.00 services divins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bul-
le: (angle rues Condémine/ Victor-
Tissot): dimanche 9.45 culte et sainte

Eglise évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte
ch. des Crêts 4, Bulle.
Freie Evangelische Gemeinde (av.
Weck-Reynold 27) : Fribourg : 9.30
AhpnHmahl<ïnnt.É.Çîriipn<ïî

Voici que Jésus se tient au milieu de ses disciples. Il
leur dit : «La paix soit avec vous l Heureux celui qui
nmit cane ai/nir 1/11/1» l-__ n nr\ oc OQ
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es suie*s ci-dessous vous interpellent,

¦VJ dl l W  IvU Iv9 - DOS, OS/2 ou Windows
M *̂ — Multimedia

- .._____ M.. ______ __.__«»._,», MUUU mm
m\ A_ _ M3m̂ mW — Client-Serveur / réseaux informatiques ÀInfor manques -a Ue dev.e„t uN.x A
' alors nous vous proposons de participer au M

__,». ^  ̂m m MM MaMa MM C — "- MM —- séminaire qui aura lieu le 16 avril 1991 Mpour les 3 ans Q à *'*»**' «»»«"«• +\M\
Pour de plus amples renseignements _^fl^^^  ̂ ÂMM ___________________ ______ H

A _ ou demandes d' inscription veuillez^̂ H 
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DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON J DU DIMANCHE DANS LE CANTON
¦ Broyé ¦

Bussy : 18.15. Chandon : 19.00. Cheyres : 19.00. Cugy :
19.00 Domdidier: 19.00. Dompierre : 19.30. Estavayer-le-
Lac : collégiale, 18.30. Fétigny : 19.30. Gletterens : 19.30. Lul-
ly: 19.00. Mannens: 20.00. Montagny : 17.30. Montet :¦m 3n

¦ Glane
Chapelle-sur-Oron : 19.30. Le Châtelard: 20.00. Chavannes-
sous-Orsonnens : 20.00. Orsonnens: 19.45. Romont : 17.30.
Torny-le-Grand : 20.00. Torny-le-Petit : 17.30. Ursy : 19.45. H
Villaraboud : 20.00. Vuisternens-devant-Romont : 20.00.
¦ Gruvère

Botterens : 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 18.00. Chapelle des
Capucins: 18.00 (I). Charmey: 19.30. Estavannens: 19.45.
Gruyères: 19.30. Gumefens: 19.30. Jaun : 19.30. Le Pâ-
quier: 18.00. Riaz: 19.30. La Roche: 16.30 (Foyer Saint-
Joseph) 20.00. La Tour-de-Trême: 19.00. Vaulruz : 20.00. Vil-
larvolard : 20.00. Vuadens: 19.30. VuiDDens: 18.30.
¦ Lac ¦

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

Autigny : 20.00. Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00.
Corminbœuf: 17.00. Corserey : 19.30. Ecuvillens: 19.30.
Ependes: 17 30. Essert : 18.30. Farvagny : 17.00. Grolley :
19.30. Matran: 18 30 Neyruz : 17.30. Onnens: 17.30. Pra-
roman : 20.00. Prez : 17.00. Rossens: 19.30. Treyvaux:
19 30 Vui<_ternen<_ -en-nan7 : 19 30

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

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

AUX FRONTIÈRES DU CANTON J ¦

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

¦ Dimanche
Avenches: 9.15. Cudrefin : 10.30. Lucens: 9.00. Maracon
8.45. Moudon: 10.30. Oron-la-Ville: 10.00 Payerne: 8.30
Q _1K 1B IR (h 1Q ICI Vi.nr._-r.rl. 1(_ T.. .

Broyé
Aumont : 10.30. Bussy : 9.15. Châbles: 10.00. Cugy : 10.00
Delley: 10.15. Domdidier: 10.15. Estavayer-le-Lac: Monas
tère des dominicaines: 8.30. Collégiale: 10.00, 11.15 , 18.30
Hôpital: 9.00. Fétigny : 10.15. Font : 10,15. Léchelles: 9.15
Ménières: 9.00. Montagny: 10.15 Murist: 10.30. Nuvilly
9.00. Rueyres-les-Prés : 10.15. Saint-Aubin: 10.30. Seiry
9.30. Tours: Notre-Dame 8.30. Vallon : 9.15. Villarepos : 9.00
\/iii<:<-pn<; ¦ Q 1 R

Glane
Chapelle-sur-Oron: 10.15. Châtonnaye : 9.30. Chavannes
sous-Orsonnens : 7.30. Ecublens: 8.00. Notre-Dame de Fati
ma: 7.00. Grangettes: 10.00. La Joux : 10.15, 20.00. Orson
nens: 9.00. Siviriez : 9.30. Romont : 10.30, 19.30. Fille-Dieu
6.30, 9.30. Rue: 9.15, 20.00. Sommentier: 10.15. Ursy
10.15. Villarsiviriaux : 10.15. Vuisternens-devant-Romont
9.00.

Gruyère
Avrv-devant-Pont: 9 30 Broc: 9 30 19 00 I «s Marrhp^
10.30, 15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Salette:
10.30. Bulle: 9.00, 10.00, 11.15, 19.00. Chapelle des Capu-
cins: 7.00, 8.00 (St-Pié V) 10.00, 17.00 (E). Cerniat: 8.45.
Valsainte: chapelle extérieure , 7.00, 10.00. Charmey: 10.15.
Corbières: 9.00. Crésuz: 9.30, 17.45. Echarlens: 9.00. En-
ney : 9.00. Grandvillard : 10.15. Hauteville: 10.15. Im Fang:
8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Marsens: St-Nicolas, 7.30, Rotonde
9.30. Montbarry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au Carmel: 9.00
Pont-la-Ville: 9.00. Pringy : 18.00. Riaz : 10.00. La Roche:
9.30. Sales : 9.30. Sorens: 10.00. La Tour-de-Trême: 9.30
Vaulruz : 10 30 Vuadens: 9 15 Vuinnens - m 1R

Lac
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D)
Courtepin : 9.30. Courtion: 9.30. Cressier-sur-Morat: 9.30
Morat: 9.30, 10.45 (D), 16.30(1). Villarepos: 9.00. Wallenried
9.00.

Sarine
Arr.nnr.iAl • 9 1R Aurv-çur-Mntrrtn ¦ 11 1R Rolfanv 7 Ifl
10.00. Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 8.00. Corpataux
10.30. Cottens: 10.00. Ecuvillens: 9.15. Ependes: 10.30
Estavayer-le-Gibloux: 10.30. Farvagny: 10.30. Grolley: 9.00
Lentigny : 9.30. Matran: 10.00. Neyruz : 20.00. Noréaz
10.00. Onnens: 9.45. Ponthaux: 10.30. Praroman : 10.15
Rossens: 19.00. Rueyres-Saint-Laurent: 8.30. Treyvaux
m in \/ ;ii-,-i.,,. Q te

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

Veveyse
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-Saint-Denis
10.00, 17.00. Le Crêt : 10.00, 20.00. Granges: 8.30. Les Pac
cots: 10.00. Porsel: 9.00, 20.00. Progens: 10.15. Remau
«_-.nc. Q QA c__ m_. - l___ -. Q nn
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Hôtel-de-Ville BROC
Dimanche 7 avril 1991, à 20 h.

GRAND LOTO
de la jeunesse de Broc

Le bénéfice de ce loto sera versé au foyer pour
personnes figées La Rose des Vents, à Broc, afin
d'aider à l'achat de leur futur bus.

Venez nombreuxl La Société de jeunesse
17-133544

MIDDES Abri protection civile

Dimanche 7 avril 199 1, à 14 h. et 20 h. 30

GRAND LOTO GASTRONOMIQUE
Superpavillon : 6 porcs entiers, jambons de la
borne, carrés , rôtis, saucisse à rôtir maison, clo-
chettes.

A chaque carton : jambon au carré.

Se recommande : SE Middes
17-55180

AUTIGNY Auberge de l'Ecu

Dimanche 7 avril 1991, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Jambons - Plats de viande - S.eilles garnies - Filets garnis.

Abonnement : Fr. 10.- 20 séries.

Volant : Fr. 3.- pour 5 séries.

Se recommande : FC Chénens-Autigny
17-5518

_f»

Hôtel de la Couronne SALES
Dimanche 7 avril 1991, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Vrenelis - 10 x Fr. 50.— Carrés de porc - Jambons -
Corbeilles garnies.

Abonnement : Fr. 10- pour 20 séries.
Série volante : Fr. 3-  pour 5 séries.

Se recommande : la Société de tir
. 17-133571

ROSE - Auberge de la Gare - Samedi 6 avril 1991, à 20 h. 15 T̂ >? T̂ ^** jâ-TIDO-TIS

GRAND LOTO RAPIDE X J?/ 20 P|ats de viande
20 ..nés _/>* .jp /  20 corbeilles garnies

M T  ̂AT
Abonnement: Fr. 10.-, volant: Fr. 3.- pour 5 séries f f Org.: chœur mixte Le Muguet, Avry-Rose

PHFVRFQ 1 SAINT-AUBIN (FR)
unCTnco Grande salie . Restaurant des Carabiniers

Samedi 6 avril 1991, à 20 h. 15 SAMED| fi AVR|L 19gi à 20 h 15

SUPER LOTO LOTO DE LA CHAPELLE
Valeur des lots : Fr. 5060.- DES FRIQUES
22 séries pour Fr. 9.-

Quines: 11 x côtelettes, 11 x fromage
Se recommande choeur mixte L Amitié Doubles quines: 11 x panier garni, 11 x bon d'achal

17-1626
^J 

va, pr 7„ _
"̂"^̂ ^ """ ^̂ ^ ¦"' ¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ¦¦¦^¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂  ̂ Cartons: 11 x rôti + Fr. 50.-, 11 x jambon^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Cartons: 11 x rôti + Fr. 50.-, 11 x jambon

1 Abonnement: Fr. 10.- + série royale
Se recommande: Le Conseil de paroisse

MURIS ! Dans les deux restaurants 17-5517
Dimanche 7 avril 1991, à 14 h. 15

GRAND LOTO NUVILLY café de mmo.
22 séries pour Fr. 8.-

+ série royale en bons d'achat Fr. 100.-, 200.-, 300.- Dimanche 7 avril 1991, à 20 h. 15

Société de tir de Murist GRA.IM D LOTO
17-54815

^"̂ ^̂̂ ~̂ ^̂ ~ " Jambons - Plats de viande - Corbeilles garnie;
- Fromages - etc.

. 21 séries pour Fr. 9 -

PONT-LA-VIL LE ^e recommande: la Paroisse
«• .. 17" 1621
Salle polyvalente ¦ 

Dimanche 7 avril 1991, à 20 h. 30 p— 

GRAND LOTO VUISSEIMS
,„ £ . Café de la Croix-Blanche
15 séries complètes
Valeur: Fr. 4500 - Samedi 6 avril 1991, à 20 h. 15
Jambons - Carré de porc - Corbeilles garnies - _^> _n â\ mr\ ¦ __T%^"__r̂Lots de fromages - etc. (j R/\ IV _____/ LOTO
Carton: Fr. 8.-

Beaux et nombreux lots.
Se recommande: Intersociétés Pont-la-Ville 22 séries pour Fr. 8.-

17-55154
' Se recommande : Cercle scolaire Jae recommande : i_.ercie scolaire

17- 1626
l-_--------------------_--_-_-_____________________ M-_____________________l__M_^^^^H

VALLON La Chaumière
ECUVILLENS Salle paroissiale

Dimanche 7 avril 1991, à 14 h. 15

_#*¦ ¦ M¦-M ¦>»¦— ¦ #%_— _» Dimanche 7 avril 1991SUPERBE LOTO
Valeur des lots: Fr. 5500.- \J t»/\lll !__/ LU I U

22 séries pour Fr. 10.- RAPIDE
MONACO à 20 h. 15
Service de bus gratuit: départ gare de Payerne Magnifiques lots.13 h., puis Corcelles, Dompierre , Domdidier , ^ ^
Avenches, Villars-le-Grand, Saint-Aubin,
Missy et retour. Abonnement: Fr. 10.- Volant : Fr. 3.-

Se recommande : Société des samaritains
société de tir Echo du Vallon Ecuvillens-Posieux

17-55174 17-54936

LE CRE l Hôtel de la Croix-Fédérale

Samedi 6 avril 1991, à 20 h. 30
Dimanche 7 avril 1991, à 14 h. 15

- Jambons - SUPER LOTO
10 X Fr. 200 .—, carrés de porc - jambons - lots de fromage - corbeilles
garnies - etc.

Se recommandent: Les tireurs vétérans

17-133546



COTTENS - Samedi 6 avril 1991, à 20 h. 1 5 - Salle paroissiale

GRAND LOTO RAPIDE
4 porcs frais et entrecôtes

Abonnement . Fr. lO.— - Volant: Fr. 3.— pour 5 séries.
Se recommande : Groupement des dames. 17 54784

GUMEFENS Café de la Cigogne

Dimanche 7 avril 1991, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots.
Jambon - Lots de viande - Pans de côtelettes - Paniers garnis -
Fromages - Truites - etc.

12 séries complètes.
Abonnement : Fr. 7.-

Société de développement de Gumefens.
17-55294

mmmmmmmMMMMMMMMMM MMMm
«r l DIMANCHE à

soir, 19 h.
SUPER LOTO RAPIDE

(25 séries en or et en espèces)

30- 50- 100 - 200 - en espèces
4 x 3  vrenelis en or

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

Org.: Association suisse des invalides, section Fribourg

mauummmmÊmmmammmmmmÊmÊmmmmmmmmammmammmmmmmm
MMMMMWMWMMmmmMmmWWWWWWWWMMmmmmm *mMMMMmMMMMMMM

CUGY (FR)  Grande salle

Samedi 6 avril 199 1, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur dès lots : Fr. 5000 -

Fr. 8.- pour 22 séries + Monaco.

Un carton est offert pour les 4 premiers séries.

Invitation cordiale : Section samaritaines Cugy et environs
17-54029

SURPIERRE Grande salle
Samedi 6 avril 199 1, à 20 h. 30

GRAND LOTO
de la paroisse de Surpierre.

1 carton gratuit pour les 3 premières séries.

Magnifique pavillon de lots, jambons , côtelettes,
corbeilles garnies, rôtis, etc.

23 séries.

Abonnement : Fr. 10.-

Se recommande : la Paroisse
17-53812

IVI-MllL T samedi 6 avril 1991 - Grande salle de Marly-Cité - 20 h, 15

SUPER LOTO RAPIDE
Crieur: Pascal ATTENTION 28 séries Fr. 6700 - de lots

Corbeilles géantes - Jambons - Lots de vin et fromages - etc.
28e série gratuite au carton : 1 lot de Fr. 500.- Lots de valeur Fr. 500.-, 200.-, 150.-, 100.-
Abonnement : Fr. 10- - Carton : Fr. 2.- pour 3 séries dont une royale Organisation : le Ski-Club Marly

17-54897

Buffet de la Gare - COURTEPIN

Samedi 6 avril 1991, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
organisé par la Société de tir de Wallenried.

20 séries.

Abonnement : Fr. 10.-
Volant : Fr. 3.- pour 5 séries.
Valeur des lots: Fr. 4000.-

Se recommandent :
la Société et le tenancier

17-54954

CHÂTONNAYE Halle polyvalente
Samedi 6 avril 1991, à 20 h. 15

SUPER LOTO
24 séries - Abonnement: Fr. 10.-

Vrenelis - Billets: Fr. 50.- - Fromage - Corbeilles garnies -
Côtelettes - Tresses.
Valeur des lots: Fr. 5000.-
Transport gratuit: depuis Payerne.
Rendez-vous au Cheval-Blanc et gare , à 19 h. 15.

Invitation cordiale : le Chœur mixte
17-54724

SIVIRIEZ
Auberge du Lion-d'Or

Samedi 6 avril 1991,
à 20 h. 30

SUPERBE LOTO
Riche pavillon de lots.
Jambons, corbeilles garnies, côtelettes, va-
cherin, fromage, filets garnis.
18 séries à 5 lots. Abonnement: Fr. 10.-
Volant: Fr. 2.- pour 3 séries.

Organisation : Union des sociétés locales
17-55114

URSY Salle paroissiale
Samedi 6 avril 1991, à 20 h. 30

Dimanche 7 avril 1991, à 14 h. 15

SUPER LOTO
Riche pavillon de lots.
Tableau électronique.

Coin non-fumeurs.

Abonnement: Fr. 10.-

FC Ursy
17-54991

MONTET (Broyé)
Café du Lion-d'Or + Tea-Room La Caravelle

Dimanche 7 avril 199 1, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.
22 séries pour Fr. 8.-
Transport gratuit : Payerne, place de la Gare à
18 h. 45, Estavayer , place de la Poste à
18 h. 45.
Se recommande: Chœur mixte
Montet-Frasses 17-1626

MASSONNENS Auberge de l'Union
Dimanche 7 avril 1991, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Riche pavillon - Jambons , peaux de moutons, vacherins ,
corbeilles et filets garnis, etc.

12 séries de 2 quines et 3 cartons
Abonnement: Fr. 10.-

Se recommande : le Choeur mixte
17-55327

Restaurant des Arbognes
COUSSET

Dimanche 7 avril 1991, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
21 séries complètes

Abonnement: Fr. 10.—
• Quine : Fr. 30.- lots de fromage
• Double quine : Fr. 60.- en espèces
• Carton : Fr. 100.- en bons d'achats.

Se recommande : FC Montagny
17-54941

BUSSY Café + salle de l'abri
Dimanche 7 avril 1991, à 20 h. 15

GRAND LOTO
DU CHŒUR MIXTE

Magnifique pavillon de lots.
22 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit: Payerne gare, 18 h. 30 - Estavayer parc
de la Chaussée, 18 h. 30.

Se recommande :
le Chœur mixte de Bussy, Sévaz , Morens.

17-1626

Café de la Parqueterie

MÉZIÈRES (FR)
Samedi 6 avril 1991, à 20 h. 30

SUPER LOTO
20 x Fr. 30.- 20 x Fr. 20.-
16 x Fr. 50.- Corbeille garnie
4 x 1 vreneli 20 x Fr. 50-

Se recommande:
Groupe intervention samaritains Romont

17-54914
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La petite annonce. Idéale pour trouver un fana de clé anglaise.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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VECTRA 2000 16V. UN FAIBLE POUR LES SENSATIONS FORTES.
Est-il vraiment raisonnable de doter l'Opel Vectra 2000 16V d'un moteur de 150 ch alors que les 115 ch de la Vectra
2.0î offrent déjà une forte motorisation ? La vérité est tout à fait surprenante : avec ses 150 ch (110 kW), le moteur

éàQ PW — 1B soupapes de la Vectra 2000 démontre une sobriété remarquable tout en développant des performances impres-
. _ , - " " - sionnantes. Vous n'éprouverez donc aucun scrupule à solliciter ses réserves et accélérations (100 km/h en 8,5 I~

f^\ m ' sec j 'vous serez emoal ,é Par sa sportivité et son endurance. Offrez-vous des sensations fortes, la conscience tran- |
^S*N»iÙKS P,le - L'°Pel Vectra 2000 16V sait se faire aimer' passionnément et raisonnablement ! Financement ou leasing j
vBct ra zooo i6v 4,4. no xw (iso ch) Fr 38 ioo - ABS indu, avantageux par CRÉDIT OPEL Chez votre distributeur Opel. i

— mm mmmmmmmmiÊimmuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmm, i Ôf t™"1
MMMW I^EJtB M\mmmWMMMMMMMMMMM *MMMMMWWMMMMMMMM»\a ^ M ^_____¦_¦¦ OPEL -©- _____¦

LE N' 1 1NCONTESTÉ EN SUISSE.

Vos distributeurs OPEL:
Avenches : J. P. Divorne, Garage, «• 037/75 12 63 ; Bulle : André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, s 029/2 73 28 ; Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne, « 037/24 98 28/29 ; Marnand
Garage De Blasio frères SA , ¦» 037/64 10 57; Morat : Garage Champ-Olivier, Fritz Schùrch, v 037/71 41 63; Tavel: Auto Schweingruber, © 037/44 17 50
et vos distributeurs locaux OPEL:
Attalens : Garage J. P. Perroud, e 021 /947 41 10; Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches , s 037/45 12 36/85 ; Charmey : Garage des Vanils , Alphonse Mooser, -B 029/7 11 52 ; Chavannes- les- Forts
Roger Monney & Fils, Garage, * 037/56 11 50; Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller, ut 029/8 54 29; Marly, Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes, *¦ 037/46 50 46; Payerne : Garage City, A. Renevey«¦ 037/61 29 80; Posieux : Garage Favre-Margueron SA , •=. 037/31 22 35; La Roche: V. Brùlhart, Garage de la Berra , « 037/33 20 13; Schmitten : Garage Hans Ulrich, n? 037/36 20 56; Tentlingen : Garage B
Oberson, s 037/38 16 87; La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté, g 029/2 84 84; Wùnnewil : Garage Paul Perler , «. 037/36 24 62.

Mariages
et foyers chrétiens

Institution suisse et chrétienne
de mariages

Case postale 381
1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations.
13 ans d'expérience

et de services.
Références - Discrétion.

83-400

Très nombreuses personnes sérieuses
cherchent à correspondre, vue mariage ,
avec Suisses(sses) de tous âges et de
toutes situations.
Envoyez vite vos nom et adresse à CEN-
TRE CHRETIEN DES ALLIANCES 5 SG,
rue Goy, 29106 QUIMPER (France).
Important fichier franco-suisse.
30 années.

440-002.318
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wM IMI I ~A v A * ¦¦¦V ŜH ' m mAT _¦________ m___r_____-_-___i MMm, ________^ MmA ____¦_¦
m wLkmm ^BK* P"' ^ '^ I __F l__rT^l_i ^nC «̂ l X ^F
9 R I I  V--# M̂MMMMMMm. '- I *̂ ^^^* \̂  \0M ^̂ \aM m MM
B̂ _________ \W MF wM Bh H

MU '¦¦" £_«  ̂' Tût _____ '  ̂ _____rT_K^ _̂-^__________B I ~̂
aux 

^'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus
Jï . aB ^̂ -r-  .;- 

^^^^
—A\ I assurance solde de dette, frais administratifs et commissions.

H ________ . ' .... ¦" ___________ -_-_L-____-____________________________________________________________ BB_B_H-_^



SUPER LOTO RAPIDE¦t^UMMàUKtK LUIU KAnUt i"g"
Halle du Comptoir de Fribourg UIIVIMlMw-lt avril 14 h. 15

Quines ___ ___ X D. quines : ___ ___ X 22 X

Fr 75.— rr 150.— 3 vrenelis or
Abonnement : Fr. 12- . Org.: Olympic féminin BBC Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries

17-1991

^Psf*' Tous les MARDIS disco-rétro l 
^K̂ X Tous les MERCREDIS bal-rétro avec orchestre RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

MW^¥/ l *y' DIMANCHE CE SOIR
V/ ^a y y  7 aVril 1991 ? Samedi 6 avril 1991.à 20 h. ^

VJS?/ 14 h. 15 et 20 h. SUPER LOTO RAPIDE
4 }̂  ̂ mû\ k̂ | | -WÏ k̂ (25 séries en or et en 

espèces)
(SL\ f f  T̂ m̂\ iW^ k̂ Fr. .30. - 50.- 100 - 200 - en espècesVr/ Il I I  <<4 x 3 VRENELls 0R>)
 ̂

\\ Im —% U Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3 -pour  5 séries
y-0 SUPERBE Ĥ M^̂ ^V ^L^m Org.: Association 

des 
crèches du Schoenberg

/ ELECTRO- _________¦ _̂^F ¦ .̂ _____ _F || T/ :< /:M I

22 SÉRIES + MONACO et SURPRISE

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.

Abonnement : Fr. 15.- pour 20 séries.
17-133556 _ „ .  . „ .  . H . _ _ _,_.
--------- 32 jambons avec 4 bons de voyage de Fr. 300

- 4 royales pour les 2 jours.
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Tirage spécial pour carte de fidélité.
Lots : quine: Fr. 30.-; double quine : Fr. 50- n-f\H-flDICQDC

cartons : 10 x Fr. 100.- UUIViriCn ilC

8 x 1  vreneli, 2 x 3  vrenelis + 2 X Fr. 500.- en or Dimanche 7 avril 1991, à 20 h. 15
Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries. Dans les deux restaurants et à l'école

Se recommande : Société de chant de la ville ___¦_____. __________ - ______ ______._ ¦ -__________. ___. — —â......... â......... .̂aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa......................— Ca\ R /V IM D I OTO
Magnifique pavillon de lots.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT < . . . , r ,làSe recommande: le chœur mixte La Cantilène.

Hôtel Saint-Jacques 17 55040Hôtel Saint-Jacques
Dimanche 7 avril 1991, à 14 h. 15 et 20 h. 30Dimanche 7 avril 1991, à 14 h. 15 et 20 h. 30

GRAND LOTO , 
Jambons - Carrés de porc - Choucroutes garnies - P ROIVIAoEIXIS
Fromage à raclette - Corbeilles garnies - Cageots de samedi 6 avril 1991, à 20 h. 30
fruits - Filets garnis - Bouteilles et saucissons - Dimanche 7 avril 1991, à 14 h. 30

LOTO DU FOOT
Abonnement : Fr. 10.- pour 16 séries de 2 quines et 3 1 1
cartons. NOUVEAU!
Volant : Fr. 3.- pour 4 séries. 4 séries PROVENÇALES
Organisation : Lampes en soie - Poteries - etc.
Société FCTC de Vuisternens et environs .. .«. - ¦« ,n ,.Abonnement : Fr. 15.- pour 20 séries.

17-133556 _ „ .  . „ .  j  * . _ __,-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ 32 jambons avec 4 bons de voyage de Fr. 300.-
- 4 royales pour les 2 jours.

17-55099

ru"rc NORéAZ Mffl.i7iBamTMiniiiT"w:pl_-_-Vvn__r1__rŵ n_n_v,Én_Mn_n___f̂ _n.̂ ^
GRAND LOTO Samedi 6 avril 1991 après-midi 14 h. 30 |

Samedi soir 20 h.
Filets, fromage, Fr. 40.-, viande fraîche + Fr. 50.- _. . _ ., * nr\* - • ¦¦ i /i ___. «¦ i-| Dimanche 7 avril 1991 après-midi 14 h. 15 S
3 séries royales: ¦ mMM MM 1 __P Y _________ Ml WÈ 1 1  *1 f  _̂_M !
quine: Fr. 50.- L_*_J __LJLi-*__M «T 

A
l __J I *J t̂̂ Mdouble quine: Fr. 100.- ' ^ -̂_-_-_-______________--__-_________________l_tifciil^i^MJL-____________^__________l |

carton: Fr. 200.-__ • ,. _- _. .». ¦ 3 x 24 séries - Quine : Fr. 30.- Double quine : Fr. 40.-
20 sénés • Abonnement : Fr. 10.- • _ _ _ _ . „ ' , _ _KCarton: Fr. 50.-, vreneli et jambon + Fr. 50.-
Volant: Fr. 2.- pour 4 séries. ., _- _. «„  r- .. . _Abonnement: Fr. 10.-. Carton : Fr. 2.- pour 4 séries
Un volant sera remis aux personnes arrivant avant 20 h. Un carton gratuit pour 6 séries

Se recommande: Section des samaritains, Noréaz Org., samedi : Féd. frib. des syndicats chrétiens

17-54035 dimanche: Association 1" Mai unitaire

NEYRUZ — Hôtel de l'Aigle-Noir Samedi 6 avril 1991, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Filets garnis + Fr. 50.-
Plats de viande + Fr. 50.- Filets garnis - Lots de viande - Fromages et bouteilles 4 x Fr. 500.- en or
Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 5 séries La Chanson du Moulin

17-54300

Samedi 6 avril / Dimanche 7 avril 1991 21

PROBLEME DE CHEVEUX ?

g^̂ SHtSMlONIKl
Stoppe la chute en trois semaines
Fini les cheveux gras
Repousse garantie après 3 mois
Nombreuses références à disposition

Nouvelle technique d'Implantation
avec vos propres cheveui
SUCCES GARANTI l

APPELEZ-NOUS SANS TARDER
Consultation gratuite sans engagement

INSTITUTS CAPILLAIRES EIENBERGER
FRIBOURG 037/3018 84
NEUCHÂTEL, hôpital 4 038/24 07 30
SION, rue de Lausanne 54 027/23 40 70



BBBB MARRAKECH ET Y , '
SK LA VALLÉE DES KASBAHS j â__¦=_______¦¦ injj .ij .uj " \mdLà
Le Maroc compte sans doute parmi les plus
beaux pays du monde par son abondance
extraordinaire de sites magnifiques et de ri-
chesses naturelles.
Lors de ce voyage, vous découvrirez l'am-
biance des contes orientaux. La splendide ville
de Marrakech avec ses souks hauts en couleur ,
des paysages grandioses et les grands espa-
ces du Sahara feront de ce voyage un événe-
ment inoubliable.

26 mai 1991
GENÈVE-MARRAKECH
Voyage en train première classe de Fribourg à
l'aéroDort de Genève.
Vol avec avion de ligne de la compagnie maro-
caine ROYAL AIR MAROC en classe économi-
que. Dès votre arrivée à Marrakech, transfert à
l'hôtel.
Repas du soir et logement.

27 mai 1991
MARRAKECH-OUARZAZATE
Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ en car de luxe climatisé pour OUARZA
ZATE par le col TIZIN TICHKA (2260 m). Re
pas de midi en route. Dîner et logement à Ouar
zazate.

28 mai 1991
OUARZAZATE - ZAGORA - OUARZA -
ZATE
Petit déjeuner à l'hôtel.
Le matin départ pour Zagora , bourgade située
au confin du désert . Repas de midi. Ensuite
visite de la palmeraie et retour à Ouarzazate.
Dîner et logement à Ouarzazate.

29 mai 1991
OUARZAZATE - ERFOUD - ERRACHIDIA
Après le petit déjeuner départ en car pour BOL
lamne et Tineghir. Visite des gorges du Todr.
Déjeuner en route et continuation sur Erfouc
Logement et repas du soir à Errachidia.

30 mai 1991
ERRACHIDIA - BENI MELLAL
Petit déjeuner à l'hôtel.
En route pour Midelt. Repas de midi en route
Le soir arrivée à Béni Mellal, dîner et loge
ment.

31 mai 1991
BENI MELLAL - MARRAKECH
Après le petit déjeuner, visite de la ville, des
orangers et de la source Ain Asserdoune. Dé-
jeuner et continuation vers Marrakech. Repas
du soir et logement à Marrakech.

1er juin 1991
MARRAKECH
Petit déjeuner à l'hôtel. Visite d'une journée, de
Marrakech et sa palmeraie. Repas de midi.
Le soir , repas typique à Marrakech avec spec-
tacle folklorique. Logement à Marrakech.

2 juin 1991
MARRAKECH - GENÈVE
Petit déjeuner à l'hôtel.
Transfert à l'aéroport et retour en Suisse ave
vol de ligne ROYAL AIR MAROC.
Dès votre arrivée à Genève, retour en train pou
Fribourg.
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Voyages F

u 26 mai au

PRIX En chambre double
PAR PERSONNE: En chambre individuelle : Fr - 1695

(minimum 25 personnes) Fr - 1 855

INCLUS DANS
LE PRIX :

NON COMPRIS

FORMALITÉS:

opularis

2 juin 1991 jj*

Transport en train de Fribourg à l'aéroport
de Genève et retour
— Vol de ligne de Genève à Marrakech avec

ROYAL AIR MAROC en classe économique
— 20 kg de bagages autorisés par personne.

Circuit en autocar climatisé selon programme
Hôtel de première catégorie ****, en chambre
double avec bain ou douche/W.-C.
La pension complète pendant le circuit
Un repas typique à Marrakech avec
spectacle folklorique
Assistance d'un guide accompagnateur
durant le circuit au Maroc
Visites et droits d'entrée aux monuments
Guides locaux parlant français
Documentation de voyage détaillée.

— Assurance annulation obligatoire Fr. 1 8
— Frais personnels

Les ressortissants suisses doivent posséder
un passeport en cours de validité.

tfe tveHcTmrt
Voyages Popularis

rue de Lausanne , 1700 Fribourg



LA LIBERTé SPORTS 23
Le FC Fribourg dispute une rencontre capitale contre Bâle

J.-D. Gross: «Eviter les impairs!»

li ;
H U N  WEEK-END J£fc

| CINQ MATCHES^o

Fribourg-Bale
Qui jouera?

Avant d'affronter Bâle, Gérald Ros-
sier s'interroge. En effet, Rotzetter et
Yvo Buntschu sont suspendus, tandis
que Bulliard est blessé. De plus, Roje-
vic et Bwalya sont incertains, ce qui
laisse planer plus d'un doute quant à la
composition de l'équipe. «En attaque,
j'ai suffisamment de possibilités», an-
nonce l'entraîneur fribourgeois. «Mais
cela dépendra de ce qui va se passer
derrière. Et là, il faudra attendre le der-
nier moment pour se décider. Bâle
jouant avec deux attaquants, je pour-
rais renforcer le milieu de terrain, Ro-
jevic et Brùlhart sont en lice pour le
poste de libéro, etc. On verra.»

Coup d'envoi : aujourd'hui , 20 h., au
stade Saint-Léonard.

Berthoud-Bulle
Pour une revanche

«Durant le tour préliminaire, c'est
contre Berthoud que nos ennuis ont
commencé. Nous allons donc nous dé-
placer dans le canton de Berne pour
prendre une revanche», affirme Gilles
Aubonney, qui ne pourra pas compter
sur Lehnherr, Lagger et Fillistorf, tous
trois blessés. Par contre, Magnin effec-
tuera sa rentrée, ce qui permettra à
l'entraîneur gruérien d'aligner trois at-
taquants. «De toutes façons», précise
Aubonney, «nous allons poursuivre le
travail entamé, à savoir rechercher une
construction du jeu efficace, une
bonne circulation du ballon.» Dans ce
contexte, la prochaine rentrée d'Higue-
ras, qui jouera avec les espoirs ce week-
end , est attendue.

Coup d'envoi : aujourd'hui, 17 h. 30,
à Berthoud.

Collex-Bossy-Châtel
«Plein gaz»

«C'est le début de la sonnette d'alar-
me», dit Nicolas Geiger. «Mainte-
nant , nous devons mettre le «plein
gaz». Si nous voulons encore faire
quelque chose en vue du tour de pro-
motion, c'est le moment. Après , ça sera
trop tard.» Le langage de l'entraîneur
veveysan a l'avantage d'être clair. Il
montre aux joueurs ce qu'ils ont à fai-
re. «En football , il n'y a qu'une seule
chose importante : gagner», explique
encore Geiger. «Les joueurs savent
comment ils doivent procéder , j'at-
tends donc des modifications. S'il n'y
en a pas, comme tout le monde est dis-
ponible, il y aura des change-
ments...»

Coup d'envoi : dimanche, 15 h., à
Collex-Bossy.

Moutier-Beauregard
Waeber: intérim forcé

Victime de malaises à l'approche
des fêtes pascales, Lino Mantoan a dû
laisser tomber ses «Brasseurs» quel-
que temps. C'est donc le capitaine de
l'équipe, Markus Waeber, qui a repris
le flambeau ces derniers jour s, assurant
un travail dans la continuité de celui
effectué depuis le début de la saison par
l'entraîneur neuchâtelois. A l'appel
face à Moutier, seul Guillod est an-
noncé blessé. Pour le reste, Galley est
incertain , tandis qu'Eichenberger de-
vrait effectuer sa rentrée. Et sur le
banc, Roland Dafflon pourrait prendre
la place de coach. Mais cela dépendra
de ses propres disponibilités.

Coup d'envoi : dimanche, 15 h., à
Moutier.

Domdidier-Breitenbach
La savonnette

«C'est la savonnette en vue pour ce
week-end», annonce Roland Guillod.
«Breitenbach est une équipe qui vient
d'obtenir deux résultats intéressants
contre Berne et Laufon, marquant plus
et encaissant moins qu 'à l'accoutumée.
C'est une formation qui se bat toujours
du début à la fin, qui ne viendra cer-
tainement pas à Domdidier pour faire
le jeu. A nous donc de marquer rapide-
ment, de nous mettre très vite à l'abri. »
Pour cette rencontre, Romanens, Brùl-
hart et Gaule sont blesses, alors que
Corboud, qui était à l'étranger durant
la semaine, ne devrait pas commencer
le match.

Coup d'envoi : dimanche, 15 h., au
stade des Pâquiers. YS

Samedi 6 avril
Dimanche 7 avril 199'

«
PROMOTION- f£

| l RELÉGATION ^Ùo J
Fribourg et Bâle font tous deux par-

tie des formations qui se partagent la
deuxième place avec quatre points.
Hormis Saint-Gall qui écrase de sa
supériorité ce tour de promotion-relé-
gation, c'est un peu la bouteille à l'en-
cre au sein du groupe 1 où bien malin
serait celui qui pourrait désigner main-
tenant déjà le dauphin des Saint-Gal-
lois. Fribourgeois et Bâlois briguent
tous deux cet honneur mais une défaite
pourrait être lourde de signification.

Le demi fribourgeois Jean-Daniel
Gross est catégorique : «Pour le mo-
ment la lutte est ouverte mais l'équipe
qui accompagnera Saint-Gall sera à
chercher parmi celles qui marqueront
le plus de points dans les trois semai-
nes à venir. Car les formations qui
seront lâchées et accuseront trois ou
quatre points de retard sur la deuxième
place ne reviendront sans doute pas.
C'est toujours difficile de combler un
retard et moralement ceux qui sont
devant ont un formidable avantage.»

Pas le choix
«Dada » Gross souligne du même

coup l'importance du match contre
Bâle : «En fait, nous n'avons pas le
choix et aucune question à nous poser:
nous devons gagner un point c'est tout.
D'autant que nous devrons ensuite
nous rendre deux fois à l'extérieur, à
Chiasso puis à Baden. Nous ne devons
pas seulement gagner nos matches à
domicile mais il faudra aussi que nous
récoltions au moins quatre points dans
les trois prochains matches si nous
voulons rester dans le coup.»

Fribourg, toujours invaincu sur son
terrain de Saint-Léonard, fera donc
tout pour prolonger ce bail dans l'at-
tente de triompher des démons qui
l'empêchent de s'imposer hors de ses
terres. Jean-Daniel Gross n'a pas ou-
blié le match de Carouge : «Une fois de
plus nous avons encaissé trois buts stu-
pides. C'est d'autant plus rageant que
nous avons marqué deux fois, dispu-
tant toute la deuxième mi-temps dans
le camp d'un adversaire qui était large-

Jean-Daniel Gross (à droite): une saison en

ment à notre portée. Nous commet-
tons trop d'erreurs et faisons des ca-
deaux. Dans un tour final comme ce-
lui-là ça ne pardonne pas. Contre Bâle
il s'agira d'éviter ce genre d'impairs.
Chez nous les erreurs semblent d'ail-
leurs moins porter à conséquence qu 'à
l'extérieur. Cela sans doute parce que
l'adversaire est moins apte à en profi-
ter.»

Jean-Daniel Gross, à l'image de plu-
sieurs de ses coéquipiers, a refait gen-
timent surface après un début de sai-
son hypothéqué par une blessure et par
d'autres facteurs aussi: «En fait, j'ai
très mal supporté la fixation qui a été la
mienne sur l'éventualité de mon trans-
fert dans un club de LNA. Cela m'a
beaucoup perturbé mais aujourd'hui je

en crescendo.

ne pense plus du tout à ça. Advienne
que pourra... Reste que j'ai toujours
une certaine peine à me situer avec
exactitude. Car mon jeu dépend beau-
coup du reste de l'équipe. Si mes coé-
quipiers ne sont pas suffisamment en
mouvement, je ne puis pas tirer un
énorme parti de mon jeu , basé sur des
déviations, des piquets et une touche
de balle. Pourtant , l'équipe me paraît
avoir davantage l'envie déjouer qu'au
premier tour. Auparavant nous errions
sur le terrain ; maintenant nous avons
trouvé une certaine stabilité. C'est la
raison pour laquelle les absences aux-
quelles nous devrons faire face contre
Bâle risquent de rompre cet équilibre ,
même si les remplaçants donneront
sans doute tout ce qu 'ils ont dans le
ventre. »

GD Alain Wicht

Public , réveille-toi !
«Nous aurons donc d'autant plus

besoin de l'appui du public , poursuit
Gross. Un public qui est trop timide.
Je trouve que l'on relativise beaucoup
trop l'importance de notre victoire
contre Wettingen. Nous avons tout de
même battu une équipe formée exclu-
sivement de professionnels. Ce n'est
pas rien et nous mériterions d'être da-
vantage encouragés. Si nous avions ac-
compli l'exploit la saison passée d'aller
tenir Bâle en échec au stade Saint-Jac-
ques, c'est en grande partie parce qu 'il
y avait 12 000 spectateurs ; il n'y a en
effet rien de mieux que le public pour
stimuler les joueurs.»

Domdidier: Michel Corminbœuf concilie sport et études

«Notre mal? On joue à l'accordéon»
«

PREMIÈRE ^P[ LIGUE m

André Winckler

A 20 ans - il les a fêtés mercredi sur
les pistes de ski de la plaine Morte au-
dessus de Montana (avec la permission
de son entraîneur Roland Guillod - à
20 ans donc, Michel Corminbœuf
mène de front sport et études : d'un côté
il poursuit une carrière de footballeur
de première ligue au FC Domdidier, de
l'autre il prépare un « DES» (diplôme
d'enseignant secondaire) à l'Université
de Fribourg.

«Je n ai aucun lien de parente avec
Joël Corminbœuf. Mais je joue avec
son frère Alain.» A la question , ce
milieu de terrain répond une fois enco-
re. De l'ex-gardien de l'équipe nationa-
le, Michel Corminbœuf a toutefois la
clarté, la lucidité et la franchise dans le
discours. «Dès ma sortie des juniors -
j'ai fait toutes mes classes à Domdidier
-j'ai travaillé sous la direction de trois
entraîneurs : MM. Perriard, Codourey
et Guillod. Je préfère de loin M. Guil-
lod.»

Et ce gaucher d'étayer Je propos:
«Le dialogue passe mieux. Sa façon de
voir les choses et de les expliquer est
claire. De plus, il a une grande connais-
sance du football, des équipes de pre-
mière ligue en particulier. Il connaît
tous nos adversaires; il va les voir
jouer. Dès lors, la préparation des mat-
ches est toute différente. A chaque fois
la tactique élaborée l'est en fonction
des qualités et des défauts propres de
l'équipe que nous affrontons. Ça a

vraiment change par rapport aux en-
traîneurs précédents. De plus, M. Guil-
lod nous enseigne de nouveaux sché-
mas tactiques et ses théories sont plus
élaborées...»

Manque de cohésion
Après un départ , dans le présent

exercice, quelque peu difficile (change-
ment d'entraîneur après quelques ren-
contres), le FC Domdidier est entre de
bonnes mains pour sa deuxième année
en première ligue. «Mathématique-
ment nous ne sommes pas dehors.
Mais il ne devrait pas y avoir trop de
problèmes», relève cet athlète longili-
gne (68 kg pour 180 cm) qui affirme:
«De temps en temps, le football est un
jeu de hasard . Regardez contre Bûm-
pliz , nous avions tout entre les mains
pour gagner: nous menions 2 à 1 à la
mi-temps, notre adversaire jouait à
dix, puis à neuf et nous avons fini par
perdre. Heureusement: nous nous
sommes repris contre Lyss. »

Dès lors, à quoi attribuer ces fluctua-
tions dans les résultats? «Au manque
de régularité ; qu 'elle soit individuelle
ou collective. Car des qualités, l'équipe
en recèle. J'en suis certain. Nous avons
livré d'excellents matches, contre De-
lemont ou Le Locle par exemple. Et le
dimanche suivant rien n'allait plus»,
analyse ce gaucher qui a débuté chez
les juniors E comme ailier gauche
avant de trouver ses marques au mi-
lieu du terrain chez les inters C. Cette
aile gauche qu'il retrouve occasionnel-
lement , option tactique oblige ou pour
remplacer Jean-Luc Stucky lors d'in-
disponibilité de celui-ci.

Et de pousser plus loin l'analyse : «Il
faut rechercher nos carences dans un
manque de cohésion. Il y a trop d'es-
pace entre les lignes. Nous ne jouons
pas assez groupé. En fait, on fait l'ac-
cordéon.»

A 17 ans en «première»
A 20 ans donc, Michel Corminbœuf

se trouve bien au FC Domdidier. Son
club. «Non. Ce n'est pas difficile de
concilier études et sport. Il suffit de
bien s'organiser. Depuis les inters B
j'ai pris l'habitude de suivre trois en-
traînements par semaine», poursuit
cet adepte de badminton , de vélo et de
ski à l'heure de la détente. Même s'il a
commencé à tâter de la compétition
par le biais du tennis de table et de la
course à pied. «Mais très vite le virus
du football - que je pratiquais à l'école
et autour de la maison avec les copains
- m'a pris. D'autant plus que mon père
m'emmenait avec lui voir la «premiè-
re».

Cette «première » qu 'il a retrouvée à
l'âge de 17 ans et avec laquelle il a
connu les joies de la promotion en pre-
mière ligue. Et l'avenir? « Un jour , j'es-
père jouer plus haut. Pour l'heure je
n'ai jamais reçu la moindre offre. Si ce
n est déjouer en... 3e ligue. » Et d'expli-
quer: «Blessé à l'épaule au début du
premier tour de la saison 1989/90 , je
n'ai pas joué. Pour le second tour , les
dirigeants d'Avenches, qui avaient des
ambitions d'accéder à la deuxième li-
gue, m'ont offert de venir jouer six
mois avec le club vaudois. J'ai refu-
sé.»

Pierre-Henri Bonvin
Michel Corminbœuf espère «jouer plus
haut»... GD Alain Wicht



t
Monsieur Jean C. Huguet , à Rùschlikon ;
Monsieur et Madame Bernard Mettraux-Mulhauser , à La Tour-de-Peilz ,

leurs enfants et petits-enfants, à Echarlens et Etoy ;
Monsieur et Madame Gaston Jutzet-Mulhauser , à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants, à la Tour-de-Trême et Fribourg ;
Monsieur et Madame Charles Mounoud-Huguet , à La Tour-de-Peilz , leurs

enfants et petits-enfants, à Chavannes-près-Renens, La Tour-de-Peilz et
Blonay ;

Madame Yvonne Baudin-Huguet , à Estavayer-le-Lac, et ses filles à Bollion ,
Zurich et Genève;

Madame Séraphine Mulhauser, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Solange HUGUET

née Mulhauser

leur très chère et regrettée épouse, sœur , belle-sœur, tante, grand-tante, mar-
raine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 5 avril 1991 ,
dans sa 69e année, après une pernicieuse et cruelle maladie, supportée avec
un courage et une sérénité admirables , munie des sacrements de l'Eglise.
La cérémonie des funérailles aura lieu le jeudi 11 avril 1991, à 14 heures, en la
chapelle du crématoire du cimetière Sihlfeld D, à Zurich, où le corps de la
défunte est exposé.
Une messe funèbre sera célébrée pour le repos de son âme le samedi 13 avril
1991, en l'église paroissiale d'Avry-devant-Pont.
En lieu et place de fleurs, on peut adresser un don à la Krebsliga des Kantons
Zurich, cep 80-868-5, Zurich.

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

t
Charles Perritaz , à Farvagny-le-Petit, ses enfants, petits-enfants et son amie

Marie Roche ;
Marie-Rose Perritaz, à Matran , ses enfants et petits-enfants et son ami

François Briod ;
Marie-Thérèse Vorlet-Perritaz, à Domdidier, ses enfants et petits-enfants ;
Myriam et Claude Tschopp-Perritaz , à Marnand , et leurs enfants ;
Les familles Torche, Carrel, Raboud et Berset ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Denise PERRITAZ
leur très chère sœur, belle-sœur, tante , grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 3 avril 1991 , dans sa 56e année, lors d'un
séjour en France, accompagnée par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Cheiry le mardi 9 avril
1991, à 15 heures.
La défunte reposera, dès lundi après midi, en la chapelle mortuaire de
Cheiry.
Une veillée de prières aura lieu lundi soir, 8 avril, à 19 h. 30, en l'église de
Cheiry.

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

17-160C

t
Sa famille, sa parenté et ses amis,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gustave CUENNET

du Château-du-Bois

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami.
enlevé à leur tendre affection, dans sa 77e année, accompagné par la prière de
l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Grolley le lundi 8 avril
1991, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: M. Fernand Cuennet , avenue Général-Guisan 28,
1700 Fribourg.

Repose en paix
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

17-1600

t
Le personnel

du Vieux-Chalet, à Crésuz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edmond Pfulg

papa de Mme Marie-Claude Sudan,
estimée patronne

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

17-13361!

t
La société de musique

L'Echo du Gibloux
Avry-devant-Pont

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel Sciboz

membre honoraire
frère de M. Séraphin Sciboz
dévoué membre vétéran actif

et membre d'honneur
beau-frère de Mrac Alice Sciboz

frère de M. Maxime Sciboz
et de M. Roger Sciboz

membres honoraires

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

17-13360Ç

t
La Communauté catholique

de Cheiry-Chapelle
a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Denise Perritaz

membre du comité
et concierge de l'église

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

17-55372

t
Le Département cantonal

des bâtiments
a le regret de faire part du décès de

Madame
Jeannette Strebel

retraitée

Les obsèques ont eu lieu le vendredi
5 avril 1991.

17-1007

t
Le Club athlétique de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame
Jeannette Strebel

membre d'honneur du club

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

17-55352

t
Son épouse :
Madame Agnès Pfulg-Sonney, à Fribourg ;
Ses enfants :
Madame et Monsieur Jean-Claude Sudan-Pfulg et leurs enfants Stéphane et

Florian, à Crésuz ;
¦Monsieur et Madame Dr Michel Pfulg-Desax et leurs enfants Fabrice, Flo-

rence et Joël , à Fribourg ;
Monsieur et Madame André Pfulg-Martinez et leurs enfants Graciela et

Raquel, à Fribourg ;
Monsieur Jean-Philippe Pfulg, à Genève ;
Ses frères et sœurs :
Monsieur l'abbé Raphaël Pfulg, aumônier au Mont-Pèleri n ;
Monsieur le chanoine Gérard Pfulg, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Oscar Dessimoz-Pfulg et leurs enfants, à Conthey ;
Monsieur Francis Pfulg et ses enfants, au Crêt ;
Monsieur Jean Pfulg, Denise, et ses enfants, à Bulle;
Ses beaux-frères:
Monsieur Jules Krieger-Pfulg et Sébastien , à Fribourg ;
Monsieur Gustave Sonney et ses enfants, à Saint-Martin ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Edmond PFULG

instituteur honoraire

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle
parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 5 avril 199 1, dans SE
72e année, après une pénible maladie supportée avec courage , fortifié pai
l'Eucharistie et l'Onction des malades.
La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas , à Fri
bourg, le lundi 8 avril 199 1, à 14 h. 30.
La messe du dimanche soir 7 avril à 20 h. 30, en la cathédrale, tient lieu d(
veillée de prières.
Le défunt repose dans la chapelle mortuaire de la cathédrale.
Domicile mortuaire : route de Berne 4, 1700 Fribourg.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre h
cancer (cep 17-478-6) et à la Fondation pour la restauration de l'abbayf
d'Hauterive (cep 17-2117-3).

17-160(

t
Mademoiselle Françoise Collaud, Grand-Rue 32, 1630 Bulle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Marcelle VACHERON

leur très chère tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 5 avri
1991 , dans sa 89e année, réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, 1<
lundi 8 avril 1991 , à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du samedi soir 6 avril, à 18 h. 30, en l'église du Christ-Roi i
Fribourg, fait office de veillée de prières.

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

17-160C

t
Le personnel de l'entreprise

G. Brodard et fils SA
à La Roche

a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Gabriel Sciboz

beau-père de Michel Brodard

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

17-55371

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourc

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Alexis Moullet

sera célébrée en l'église de Cheyres
le samedi 6 avril 199 1, à 19 heures
Que tous ceux qui l'ont connu e
aimé aient une pensée pour lui en c<
jour.

17-162(
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Butch Reynolds débouté
L'Américain doit encore attendre pour courir

H i  

\ Une Cour d'appel de Cincinnati
/ft/^ (Ohio) a rejeté la demande de l'Améri-

c-cvfc. cain Butch Reynolds, détenteur du re-
ATHLETISME ^ U. j  cord du monde du 400 m, suspendu

pour dopage, de lui permettre de dispu-

f >

,; ter des courses en attendant une déci-
I sion sur son cas.

s mf â Reynolds, suspendu pour deux ans à
^fB 'a 

su
'
te rï' un contrô'e positif aux stéroï-

des le 12 août 1990, devrait connaître
phi la décision par le tribunal le mois pro-
„,-,- chain.

Reynolds conteste la décision ren-
JMÊmi ' -<! due auparavant par un juge de district,

Joseph Kinneary, qui avait rejeté l'ac-
tion intentée par l'athlète contre la Fé-

'̂  ̂ dération américaine d'athlétisme
(TAC). Reynolds avait accusé le TAC
de n'avoir pas respecté les droits de

\ citoyen que lui accorde la Constitution
en le suspendant sans lui avoir donné
l'occasion d'être entendu.

Le juge avait estimé que le TAC,
Reynolds évoque une manipulation des organisme sportif, n'était pas dans
échantillons pour se disculper. l'obligation de suivre une telle procé-

Keystone dure. (Si)

Précisions et autres clarifications

MOBLISME ¦&¦

Championnat du monde des voitures de sport de la FIA

La Fédération internationale du
sport automobile (FISA) a organisé, à
Paris le 4 avril dernier , une réunion de
la plus haute importance afin de clari-
fier et compléter les récentes décisions
prises par le Conseil mondial du sport
automobile, concernant le champion-
nat du monde des voitures de sport de
la Fédération internationale automo-
hile (FIAY

Pour le championnat
1 ) A titre exceptionnel et pour toutes

les épreuves se déroulant en dehors de
l'Europe uniquement , les voitures en-
gagées dans le championnat par une
équipe pourront être remplacées par
d'autres voitures à condition qu'elles
uti l .épri t un mntpnr Hp lî .  m_ »mp mar-

que, ces voitures pouvant marquer des
points.

2) Pour l'obtention du titre de cham-
pion du monde des équipes, les résul-
tats de la totalité des épreuves seront
pris en compte.

3) Pour chaaue épreuve du cham-
pionnat , l'article 30 du règlement spor-
tif est modifié pour permettre l'engage-
ment de plus de deux voitures par
équipes, les engagements au cham-
pionnat étant définitivement clos le
jeudi 11 avril à 18 heures (heure du
JaDon).

24 Heures du Mans
. .

> : '  :.
: 

*•
' •

•¦
-

•

;,

Seront acceptées les voitures non
engagées au championnat du monde
conformes au règlement technique ac-
tuel à condition qu'elles soient enga-
gées par un concurrent participant au
championnat et utilisant des moteurs
de la même marque que celle utilisée
Dar ce concurrent.» (Si)

Stewart brillant
ChamDionnats des Etats-Unis

«Bête noire » de Michael Gross lors
des récents championnats du monde de
Perth, le Texan Melvin Stewart a tenu
la vedette lors de la première journée
des championnats des Etats-Unis de
printemps qui se déroulent dans un
bassin de 60 m à Fédéral Way dans
l'Etat de Washington.

Stewart a remnnrté le 200 m nanil-
lon dans l'excellent temps de l'56"83.
S'il avait battu son record du monde de
Perth (l'55"69), Stewart aurait reçu
une prime de... 100 000 dollars.

Malgré l'absence de Matt Biondi, le
100 m libre a été d'un excellent niveau
avec trois nageurs sous les 50 secondes,
Çhann Tr.r__ .in f-lQ"An ïnn Olcnn

(49"63) et Joe Hudepohl (49"90).
Championne du monde du 100 m

libre, Nicole Haislett a également signé
un succès probant en s'imposant dans
sa course de prédilection en 55"42.
Enfin , un record américain est tombé
dans le 200 m brasse dames avec les
2'27"08 réussis par la jeune Anita Nall
(14 ans). (Si)

_________¦ DU D I IPITÉ __________¦

? 

Stade 
^̂de la Maladière (̂ H

Samedi 6 avril 1991 ^
à 17 h. 30

NEUCHÂTEL XAMAX-
SERVETTE

Match de championnat
Location d'avance I
Secrétariat du club

Transport public gratuit jusqu'au stade pour les
membres et détenteurs de billets.

[ BOXE K _
Le deuxième retour de Larry Holmes

Fnreman au menu
L'Américain Larry Holmes, ancien

champion du monde des poids lourds,
fera à 41 ans sa deuxième rentrée,
dimanche à Hollywood (Floride), face à
son compatriote Tim Anderson, dans
un combat en dix reprises, en espérant
d'ici l'an prochain disputer un cham-
pionnat du monde.

Maître de la catégorie de 1978 à
1985, Holmes avait déjà pris le chemin
de la retraite lors de sa première défaite
aux points contre Michael Spinks en
mai 1985. Quatre mois plus tard, Hol-
mes revenait et perdait la revanche aux
points.

L'ancien champion du monde, qui
rnmntp 4R v.rtnirpç nr.nr " . Hpfî.itpc — In
dernière fut contre Mike Tyson par
arrêt de l'arbitre à la 4e reprise en 1988
- envisage de disputer quatre combats
avant de rencontrer éventuellement
George Foreman pour le titre unifié de
la catégorie. Tim Anderson , 32 ans,
possède un palmarès de 25 victoires
pour 13 défaites et a été battu par Fore-
man «sur arrêt HP l'arhitrp à la 4e rpnrisp
en 1987.

Espoirs, espoirs...
Holmes, qui a indiqué revenir non

pas pour l'argent mais parce qu'il
pense avoir toutes ses chances tout
comme Foreman, est persuadé que ce
dernier écrasera le tenant du titre,
FvnnHpr HnlvfïplH lp 10 avril _ . At lan -
tic City et ensuite disposera de Mike
Tyson. Il a annoncé ne pas avoir l'in-
tention comme Foreman d'attendre
trois ans pour disputer un combat, titre
enjeu , et pense être rapidement le seul
postulant valable pour affronter l'autre
quadragénaire redevenu champion du
n*»_r\r_H_ * i'Ctï

LALIBERTé SPORTS

Tour des Flandres: météo pessimiste
Un «Ronde» d'enfer

Magnifique vainqueur de Milan-San Remo (photo), Chiapucci s'est entraîné en
altitude avant ce Tour des Flandres oui s'annonce d'enfer. Kevstone

La météo est pessimiste, le «Ronde»
sera donc d'enfer. Dimanche, le Tour
des Flandres, entre Saint-Niklaas et
Meerbeke (261 km), sera fidèle à sa
noire légende d'une des «classiques»
les plus difficiles du calendrier, si le
ciel y met du sien.

Première en date des «classiques»
du Nord et deuxième épreuve de la
CouDe du monde, le Tour des Flandres
dévore les énergies et ne s'adresse
qu'aux plus rudes combattants du pe-
loton des vingt-cinq équipes. Pour le
gagner, il faut connaître ses pièges, sa-
voir se diriger dans le dédale des che-
mins boueux, ruser avec le vent , éviter
la chute, s'épuiser à rester dans les pre-
miers rangs. Ces efforts paraissent tout
naturels aux Belges et aux Hollandais ,
lesauels s'entraînent à l'année sur res
routes ingrates, beaucoup moins à
leurs adversaires.

Seul, depuis... 1967, Moreno Argen-
tin a triomphé de l'armada flandrien-
ne. L'Italien s'était imposé l'an passé
dans une course ensoleillée et par là
même beaucoup plus ouverte. Cette
semaine, il a sacrifié à la répétition
générale du «Ronde» que sont les
Trois Tnnrs dp T _ a Panne Pnmmp lui
Maurizio Fondriest, Franco Ballerini
et Guido Bontempi sont restés dans les
Flandres, au contraire du magnifique
vainqueur de Milan-San Remo, leur
compatriote Claudio Chiappucci, qui a
préféré s'entraîner en altitude.

La Panne, cette année, a délivré au
compte-gouttes les points de repère. La
course a surtout multiplié les interro-
gations, sur l'équipe de Jan Raas en
nrpmipr lipn Avpf .  I PS Hnntps sur lp

complet rétablissement des Belges Eric
Vanderaerden (malade) et Edwig Van
Hobydonck (touché au genou droit),
voilà la force de frappe des Buckler
amoindrie, alors que les deux hommes
se présentaient en favoris, et désormais
recentrée sur les Néerlandais Frans
Maassen et Jelle Niidam.

De Wolf en attente
Pour Peter Post, le grand rival, les

temps ont changé. Le patron des Pana-
sonic compte autant sur Maurizio
Fondriest - un Italien! - que sur le
Belge Eddy Planckaert , vainqueur il y a
trois ans, ou sur l'Allemand Olaf Lud-
wie F.t le Relee Marn S_ .r_ . eant Innp-

temps équipier de choix, est pratique-
ment assuré de recevoir l'aide du
champion du monde Rudy Dhaenens.
Pour Jan Giesbers, le directeur sportif
des PDM, l'inquiétude n'est plus de
mise. Avec la blessure de l'Irlandais
Sean Kelly, trois fois deuxième du
«Ronde», sa meilleure chance a Hisna-
ru.

Les principaux groupes belges sont
tout autant concernés. Qu'il s'agisse de
Lotto, rassuré par la forme affichée par
Claudy Criquiélion et le retour du ra-
pide Johan Museeuw, de Histor, avec
Et.onnp H P \X/ .1H _ - pt V A M a m n n A  A n

dreas Kappes, de Weinmann , avec
Carlos Bomans, ou de Tonton Tapis,
avec Dirk de Wolf, volontairement
discret pendant la semaine. Tous pa-
raissent capables de se sortir des orniè-
res des Flandres, comme le Canadien
Steve Bauer et l'Australien Phil Ander-
snn i<îi\

Le même Hun
Tm ir Hi i \/ai ir>li ico

L'Espagnol Miguel Indurain est tou-
jours leader du Tour du Vaucluse
open , devant l'amateur suisse Alex
Zùlle, Fabrice Philippot (Fr) et un se-
cond amateur helvétique, Beat Zberg.
La 3e étape a vu la victoire d'un coé-
quipier du leader, le Français Fabrice
Philippot.
le l'itonn _,_T1aÎMn n_> _ P.irnnL'.l-tc.Trnnto ït i i ic

155 km): 1. Fabrice Philippot (Fr/Banesto)
3 h. 41'08" (moy. 42,056 km/h.); 2. Pedro
Silva (Por) à 20"; 3. Milan Syorsik (Tch); 4.
Beat Zberg (S); 7. Alex Zùlle (S); 10. Roger
Schâr (S), tous m.t. que Silva. - Classement
général : 1. Miguel Indurain (Esp/Banesto)
10 h. 10'27" ; 2. Alex Zùlle (S) à 12"; 3.
Fabrice Philippot (Fr) à 20"; 4. Beat Zberg
t<:\ i i s" /sn

Surces rie Rntarelli
Tm ir Ho Palahro

L'Italien Paolo Botarelli a remporté
le Tour de Calabre, dont la troisième et
dernière étape disputée dans la région
de Siderno, sur la distance de 198 km ,
est revenue à son compatriote Stefano
Giuliani. La deuxième étape avait été
remportée la veille par un autre Italien ,
Giuseppe Citterio.
r..,,r .i.. r.ii . . i .r..  v ..i.. r>,> nos. _ m  v i St. .

fano Giuliani (It) 5 h 16' 11 ". 2. Paolo Bota-
relli (It). 3. Leonardo Sierra (Ven). 4. Silvio
Martinello (It). 5. Giovanni Strazzer (It),
tous même temps.
Classement général final : 1. Paolo Botarelli
(It) 13 h. 33'08", 58 pts. 2. Leonardo Sierra
(Ven), m.t. 74 pts. 3. Stefano Giuliani (It)
m.t. 75 pts. 4. Rolf Aldag (Ail) à 29". 5.
/- _ :-.., -««;  Cf. . . . . .  / T . N A in" ic:\
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Tour final de ligue A
Xamax-Servette sa 17.30
Lausanne-Young Boys sa 20.00
Lugano-Sion sa 20.00
Lucerne-GC sa 20.00

1. Sion 4 1 2 1 3-4 19 (15)
2. Lausanne 4 2 2 0 6-3 19 (13)
3. Grasshoppers 4 2 0 2 4-3 18 (14)
4. Lugano 4 2 1 1 5-5 18 (13)
5. NE Xamax 4 1 2 1 5-5 17 (13)
6. Servette 4 0 4 0 6-6 16 (12)
7. Lucerne 4 1 1 2 4-5 15 (12)
8. Young Boys 4 0 2 2 5-7 14 (12)

Promotion-relégation
Carouge-Yverdon sa 17.30
St-Gall-Wettingen sa 17.30
Baden-Chiasso sa 17.30
Fribourg-Bâle sa 20.00

1. Saint-Gall 4 4 0 0 12-1 8
2. Bâle 4 2 0 2  6-5 4
3. Yverdon 4 2 0  2 5-5 4
4. Etoile Carouge 4 2 0 2 6-7 4
5. Fribourg 4 2 0  2 7-9 4
6. Wettingen 4 1 1 2  5-7 3
7 rhinccn d 1 1 7 1-fi 1

8. Baden 4 10 3 4-8 2

Promotion-relégation 2
Aarau-Schaffhouse sa 17.30
Locarno-UGS sa 20.00
Old Boys-Chaux-de-Fds sa 20.00
Zurich-Zoue sa 20.00

1. Aarau 4 3 10 11- 3 7
2. Schaffhouse 4 3 10 8-3 7
3. FC Zurich 4 2 2 0 5 - 1 6
4. Locarno 4 2 11 9 -4  5
5. Chaux-de-Fds 4 1 1 2 10- 7 3
6. UGS 4 112  2 -8  3
7. SC Zoug 4 0 13 1-7 1
8. Old Bovs 4 0 0 4 2-15 0

Relégation de LNB 1
Granges-Glaris sa 17.30
Winterthour-Malley sa 17.30
Chênois-Kriens sa 20.00

1. Granges 2 2 0 0 4-2 6 4 10
2. Winterthour 2 0 2 0 2-252 7
3. Glaris 2 110 4-233 6
4. Malley 2 0 0 2 1-540 4
5. Kriens 2 10 1 3-212 3
n rt._-_.«i_, ¦» n i i tj y  i I I

Relégation de LNB 2
Berthoud-Bulle sa 17.30
Montreux-Emmenbrûcke sa 20.00
Bellinzone-Coire sa 20.00

1. Coire 2 2 0 0 6-1 8 (4)
2. Bulle 2 110 8-2 8 (5)
3. Bellinzone 2 0 2 0 2-2 8 (6)
J. Knim..nhrin-L(. 7 1 (M ?- -_ J f71

5. Montreux 2 0 0 2 1-9 3 (3)
6. Berthoud 2 0 111-2 2 (1)

Première ligue, groupe 1
1. Martigny 18 13 2 3 51-27 28
2. Châtel-St-Denis 17 10 4 3 32-16 24
3. Monthey 18 9 5 4 41-19 23
A c _, :- __ ¦-. ts a e A nu ii
5. Fully 17 8 5 4 32-23 21
6. Vevey 18 5 6 7 33-33 16
7. Collex-Bossy 18 5 6 7 22-23 16
8. Aigle 18 5 6 7 30-33 16
9. Echallens 18 6 4 8 23-35 16

10. Renens 18 4 7 7 24-27 15
i i  Yr__ ._____ ._i_ i n A _c n -> A I A t A

12. Rarogne 18 4 6 8 22-28 14
13. Concordia/F. 18 4 6 8 21-37 14
14. Jorat/Mézières 17 3 2 12 18-51 8

Première ligue, groupe 2
1. SR Delemont 18 14 2 2 57-17 30
2. Colombier 18 13 2 3 48-15 28
1 Rnmnll/  I K  11) d d 18- 7^ 7-1
4. Laufon 18 7 7 4 29-22 21
5. Lyss 18 6 8 4 32-27 20
6. Mttnsingen 18 8 4 6 2-19 20
7. Domdidier 18 7 5 6 25-33 19
8. Berne 18 6 5 7 26-25 17
9. Moutier 18 5 5 8 33-36 15

10. Lerchenfeld 18 2 10 6 24-31 14
11 n..,.. ,_ .... , . .r _ l  18 « d O 71.17 I d

12. Thoune 18 4 4 10 25-43 12

13. Le Locle 18 3 5 10 22-32 11
1 _l T» !__ I L to <* -» n 1 1 _?o 1



Seigneur ,
Rendez-lui en joies

t 

éternelles
ce qu 'il a donné
en bonté et en
dévouement sur la terre .

Ses parents:
Ida et Ernest Deschenaux-Bovet , à Ursy ;
Ses sœurs et beaux-frères:
Rachelle et Raymond Schmutz-Deschenaux, à Ursy ;
Sylvie et Gabriel Vaucher-Deschenaux, à Ursy ;
Françoise et Bernard Débieux-Deschenaux , à Fuyens ;
Ses neveux et nièces:
Frédéric et Jérôme Schmutz, à Ursy ;
Valérie, Vincent et Stéphane Vaucher , à Ursy ;
Sébastian , Bertrand et Fabrice Débieux , à Fuyens;
Sa marraine et son parrain :
Ginette Dévaud-Bovet et famille, à Porsel ;
André Deschenaux-Oberson et famille, à Berne ;
Ses oncles et tantes:
Familles Deschenaux, Richoz, Monnard , Bovet , Conus, Demierre,

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

Monsieur
Jacques DESCHENAUX

leur très cher et regretté fils , frère, beau-frère , parrain , oncle, filleul , neveu,
cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 5 avril 1991 , dans sa 25e année,
réconforté par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Ursy, le lundi 8 avril 199 1, à
15 heures.
Veillée de prières en l'église d'Ursy, le dimanche 7 avril 1991, à 20 heu-
res.
Le défunt repose au domicile de ses parents , à Ursy.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

17-1961

t
Le conseil d'administration et la direction

de Mifroma SA, à Ursy
ont le profond chagrin de faire part du décès de leur très cher collabora-
teur

Monsieur
Jacques DESCHENAUX
fils de M. et Mmc Ernest et Ida Deschenaux,

frère de M™ Sylvie Vaucher-Deschenaux
et beau-frère de MM. Bernard Débieux et Raymond Schmutz,

leurs très fidèles et dévoués collaborateurs

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
Le conseil d'administration et la direction garderont de ce collaborateur le
souvenir de sa conscience professionnelle, de sa fidélité et de sa ponctuali-
té.

17-84

t
Le personnel de Mifroma SA, à Ursy

a le profond chagrin de faire part du décès de leur très cher collègue

Monsieur
Jacques DESCHENAUX

• fils de M. et Mme Ernest et Ida Deschenaux,
frère de Mme Sylvie Vaucher-Deschenaux

et beau-frère de MM. Bernard Débieux et Raymond Schmutz
leurs collègues de travail

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
Le personnel de l'entreprise gardera longtemps en mémoire le souvenir de ce
collègue de travail dévoué et consciencieux. Son brusque départ a plongé
chacun dans la consternation.

17-84

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures à
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfa s
(037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche , ils
doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté» par télex (942.280).
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres « Avis
mortuaires» du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
la rédaction de «La Liberté » n'est pas possible. Œ

t
Madame Antonie Chaney, à Sales ;
Monsieur et Madame Gérard et Marie-Jeanne Chaney, à Santa Fe ;
Monsieur et Madame André et Jeanne Chaney et leurs enfants, à Ro-

mont ;
Monsieur et Madame Bernard et Lucette Chaney et leurs enfants, à Bul-

le;
Monsieur Daniel Chaney, à Sales;
Mademoiselle Monique Eifler , son amie, à Lausanne ;
Les familles Chaney, Pillonel , Oberson ;
ainsi que les parents et amis,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gérard CHANEY

chauffeur de taxi

enlevé à leur tendre affection le 5 avril 1991 , après une pénible maladie, dan«
sa 73e année , réconforté par les prière s de l'Eglise.

Messe et dernier adieu en l'église de Sainte-Thérèse (Montoie), à Lausanne
le mardi 9 avril, à 15 h. 15.
Honneurs à 16 heures.
L'incinération suivra au Centre funéraire de Montoie, sans cérémonie.
Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.
Domicile de la famille: avenue de Tivoli 70, 1007 Lausanne.
En lieu et place de fleurs, la famille suggère un don en faveur de la paroisst
catholique de Sainte-Thérèse (Montoie) à Lausanne, cep 10-10272-3.

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

t
Famille Louis Jungo-Waeber, à Saint-Ours ;
Famille Pierre Jungo-Egger, à Saint-Ours ;
Famille Gertrude Zosso-Jungo, à Bâle ;
Famille Marie-Thérèse Blanchard-Jungo, à Tavel ;
Famille Germaine Monney-Jungo, à Neuchâtel;
Famille Auguste Jungo-Rappo et Madame Pia Mulhauser , à Planfayon;
Famille Blandine Aeby-Jungo, à Saint-Ours ;
Madame et Monsieur Nelly et Franz Grossrieder-Jungo, à Schmitten;
Famille Arthur Jungo-Briilhart, à Saint-Ours ;
Famille Lidwine Reidy-Jungo, à Berlens;
Famille Hermann Jungo-Lauper, à Saint-Ours / Arconciel;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Rosa JUNGO-CHATTON

membre de la «Frauen- und Miittergemeinschaft »

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante et marraine, enlevée à leur tendre affection, dans sa 89e année.

Repose en paix.
Une veillée de prières aura lieu en l'église paroissiale de Saint-Ours, le
dimanche 7 avril, à 19 h. 30.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Saint-Ours, le
lundi 8 avril 1991 , à 10 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser à la «Wohn- und
Werkgenossenschaft fur erwachsene Behinderte, Sonnegg», 1719 Zum-
holz/Planfayon, cep 17-9779-0.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société de chant L'Avenir

de Barberêche
a le regret de faire part du décès de

Madame
Ernestine Progin

membre bienfaiteur
mère de Mme Marcelle Stucky

marraine du drapeau
belle-mère de M. Emile Esseiva

membre Bene Merenti
grand-mère de M. Bernard Julmy

membre actif

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église de Courtepin , ce sa-
medi 6 avril 1991.

17-55366

tf ;—
POMPES FUNEBRES

DE LA CITÉ S.A.

FRIBOURG
Marie-Jeanne Gendre

Rue de l'Hôpital 23
1700 Fribourg

Tél. 037/22 43 23
V _ 4

La société de musique
l'Avenir

de Barberêche-Courtepin
a le regret de faire part du décès dt

Madame
Ernestine Progin

membre d'honneur, maman de Mm
Marcelle Stucky et de M. Oscai
Waeber, membres d'honneur , belle
mère de M. Roland Stucky membr
d'honneur et ancien président de l,
société, grand-maman de MM
Jean-François Julmy et Miche
Jemmely, dévoués membres actifs
grand-maman de Mme Anne-Marii
Jemmely et de MM. Daniel Esseiv;

et Francis Aeby,
membres d'honneur,
arrière-grand-maman

de M. François Jemmely,
membre actif

L'office d'enterrement sera célébn
en l'église de Courtepin , samed
6 avri l, à 14 heures.

t
Le Chœur mixte paroissial

d'Ursy
s'associe à l'immense chagrin de h
famille suite au décès de

Monsieur
Jacques

Deschenaux
membre actif, fils d'Ida

frère de Rachelle et Sylvie
beau-frère de Raymond et Gaby

dévoué membre du comité
neveu de Francis

Monique, Robert et Madeleine
tous membres actifs

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. 17.55390

In Memoriam

Hilaire Berchier
1990 - 6 avril - 1991

Toujours dans nos pensées.
Ton épouse , tes enfants

tes petits-enfant -
Genèvi

h^—
¦
—M^^r^d
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Demain a Bulle

Course de relais
Organisée par le Sporting athlétisme

de Bulle , la course de relais en forêt
vivra demain matin sa 22e édition.
Disputée par équipes de trois relayeurs
chacune, cette épreuve met donc en
place une formule unique en Suisse
romande. Le départ des premiers re-
layeurs est fixé à demain matin 9 h. 30
au stade de Bouleyres à Bulle , chaque
concurrent ayant à accomplir une bou-
cle de six kilomètres. Toutes les caté-
gories sont admises au départ et il est
également possible pour les coureurs
individuels de participer à l'épreuve en
prenant le départ avec les concurrents
du premier relais. Il est possible de
s'inscrire sur place. QB

I HIPPISME ]

Demain à Prez

Le retour des poneys
Le Centre équestre de Prez-vers-

Noréaz ne lésine pas sur les efforts
pour rendre attractive l'ouverture de la
saison équestre des poneys. La pre-
mière compétition est vouée au dressa-
ge. Henri Wagneur s'est vu confier une
manche qualificative pour le cham-
pionnat suisse et les meilleurs Fribour-
geois et Romands seront à la quête des
premiers points dimanche dès
14 h. 15. Comme l'épreuve d'ouver-
ture (9 heures), ce programme en mu-
sique sera également pris en compte
pour la coupe Domino. Entre ces deux
épreuves officielles , se déroulera , à
midi, une épreuve libre. S.M.

Ce week-end, le 17e test de Lully

Une institution
Devenu une institution dans le

monde du cheval suisse, ce test se
déroulera en deux phases ce week-end
au haras Fûnfschilling de Lully. Après
une semaine d'entraînement au haras
même, plus de vingt chevaux, pour la
plupart très jeune s, seront présentés en
saut libre samedi soir à 20 heures. Di-
manche, dès 13 heures, ils seront pré-
sentés sous la selle, en même temps
que défileront des étalons du haras et
des reproducteurs privés. L'entrée est
libre. S.M.

IC
Hilton Head

Capriati battue
Finaliste l'an dernier , la jeune Amé-

ricaine Jennifer Capriati a été la grande
victime des huitièmes de finale du
tournoi de Hilton Head, une épreuve
du circuit féminin dotée de 500 000
dollars . Tête de série N° 6, Capriati a
été dominée en trois sets, 3-6 6-3 6-3,
par la Soviétique Leila Meskhi (WTA
17). (Si)

Estoril

Une demi-finale
tchécoslovaque

La première demi-finale du tournoi
d'Estoril, comptant pour l'ATP Tour
et doté de 375 000 dollars, sera entiè-
rement tchécoslovaque. Elle opposera
en effet Karel Novacek (tête de série N°
8) à Marian Vajda , vainqueurs de deux
Espagnols en quarts de finale , respecti-
vement Javier Sanchez (7-5 6-3) et
Francisco Clavet (6-2 0-6 6-3). (Si)

Hongkong

Chang éliminé
Tête de série N° 1 du tournoi de

Hong Kong (234 000 dollars), l'Améri-
cain Michael Chang a été éliminé en
quarts de finale. Il s'est en effet incliné
devant le Sud-Africain Gary Muller,
75ejoueur mondial , vainqueur en trois
sets, 5-7 6-3 7-6 (7/ 1). (Si)

Samedi 6 avril
Dimanche 7 avril 1991

_T

I I BOXE 1
Ce soir à Corbières

Affiche alléchante
Cadre des finales des championnats

suisses amateurs l'an dernier, la salle
polyvalente de Corbières servira à
nouveau pour une manifestation pugi-
listique ce soir. Organisateur de ce
meeting, le club de boxe de Bulle tient à
offrir au public un spectacle de choix.
En parcourant la liste des participants ,
on en déduit que l'affiche est alléchan-
te. Profitant des excellents contacts
qu 'il entretient avec les clubs depuis
son passage au comité central de la
Fédération suisse de boxe, Jean-
Claude Castella s'est assuré la présence
de quelques-uns des acteurs qui se sont
récemment mis en évidence aux joute s
nationales du mois dernier. Double
champion suisse des poids moyens, le
Bernois Guggenheim en découdra
avec Gogkovic de Villeneuve tandis
qu 'Ahmet Shala - champion suisse des
surwelters - croisera les gants avec le
Bullois Claude Jaquet. Des éléments
de valeur des clubs d'Ascona, Berne,
Yverdon , Genève, Villeneuve, Bienne,
Monthey et Villars-sur-Glâne enjam-
beront aussi les cordes du ring à partir
de 20 heures. Douze combats consti-
tueront le menu pugilistique de la soi-
rée, cir

I TENNIS )
Ce week-end à Bossonnens

Un tournoi R1/R4
Ils sont 26 à s'être inscrits au tournoi

R1/R4 de Bossonnens. Parmi eux, au-
cun RI mais trois R2. Les rencontres
débuteront ce matin et se poursuivront
toute la journée. Les demi-finales sont
prévues dimanche matin à 9 heures et
la finale peu après, à 12 heures. GD
Ml I .... .. „..,_ 1¦¦Il 1 1 LUI Ib bUIbbb J

Demain au manège de Corminbœuf

Ouverture de la saison
Ça devient une tradition depuis

quelques années: l'ouverture de la sai-
son de lutte suisse dans le canton de
Fribourg a lieu à Corminbœuf. Avec la
fête en halle qui se déroulera au ma-
nège de la localité, les lutteurs fribour-
geois prendront officiellement contact
avec les ronds de sciure sous le coup de
midi. Pour tous les acteurs présents, il
s'agira en quelque sorte de la mise en
application du cours technique qui
meublera la matinée. Ce qui rehaus-
sera l'intérêt d'une fête dont l'organisa-
tion porte la signature du Club des lut-
teurs de Fribourg et environs. cir

TÉLÉVISION )
«Fans de sport»

Programme hétéroclite
Le menu des deux émissions sporti-

ves de la TSR est assez varié ce week-
end . Samedi soir, dès 22 h. 35, foot-
ball , cyclisme (course élites à Renens)
et basket (demi-finales des play-offs)
figurent à l'affic he. Dimanche, l'émis-
sion de 18 h. 30 parlera de football
avec, notamment, un minimag sur le
Lausannois Jean-Michel Aeby et un
sujet sur les ambitions d'Etoile Ca-
rouge et Yverdon intitulé : «Ils veulent
monter». Le Tour des Flandres cyclis-
te, le championnat suisse des 50 km de
ski de fond et un minimag consacré au
pongiste Tu Yong complètent le
menu. GD

1 MARCHE ]
Aujourd'hui à Grolley
Charrière favori

Cet après-midi, le Club des mar-
cheurs de Fribourg organise le Grand
Prix de Grolley. Cette épreuve réunira
62 concurrents dans les différentes ca-
tégories et aura en Pascal Charrière son
favori. Les premiers départs seront
donnés à 15 heures pour les petites
catégories, alors que c'est vers 16 h. 45
que s'élanceront les concurrents des
catégories principales sur une distance
de 10 km. QQ
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Bernard Haenggeli: la réhabilitation en Australie?

Essais du GP (.Australie: Haenggeli 12e

C'est la réponse du cœur

L esprit revanchard des «battus» de Suzuka
Deux Australiens motivés

«
ENVOYÉ SPÉCIAL

1 JEAN-Ct-AUDE SCHERTENLEIB J
Une réputation, c'est parfois dure à assumer. Ceux qui ne connaissent qu'à

moitié Bernard Haenggeli ont la fâcheuse habitude de dire de lui qu'il est un peu
trop « gentil », ce qui est une qualité dans la vie mais ce qui n'est pas toujours
considérer comme tel dans un métier aussi exigeant que celui de pilote motocy-
cliste. Ceux qui ont la chance de le conna ître d'un peu plus près savent pourtant
que c'est un caractère très fort, que si sa gentillesse est réelle dans le « civil », il
peut devenir une « teigne » sur sa moto. Car, il ne faut pas l'oublier, il a fait tous les
sacrifices pour arriver au niveau des vingt meilleurs pilotes du monde dans sa
catégorie...

Et 1991, justement, devrait être une
année charnière dans sa carrière. Il a pu
mettre sur pied une petite équipe de
qualité et dispose de deux motos, un
avantage indéniable à ce niveau de la
compétition.

Bernard Haenggeli est conscient du
challenge devant lequel il se trouve et il
a été encore plus conscient de la gravité
de sa situation au soir d'un bien triste
GP du Japon...

Sourire retrouvé
Sous le soleil de Sydney, le Fribour-

geois a retrouvé un immense sourire.
Et hier après midi, lors de la première
séance d'essais chronométrés, il a
même réussi l'exploit en obtenant le
douzième temps absolu: «J'aime
beaucoup mieux ça!» En une seule
phrase, Bernard Haenggeli a résumé sa
journée, une journée qui s'est déroulée
exactement comme il l'espérait: «Il y a
des choses, dans la vie, que tu ne com-
prends pas. A Suzuka, j'étais complète-
ment ailleurs, perdu. Nous savions
qu'une multitude de choses n'avaient
pas fonctionné, que la moto n'était pas
parfaite, que le pilote n'était pas dans le
coup. Je savais que je n'avais pas piloté

Après une ouverture de saison très
spectaculaire au Japon il y a quinze
jours, la deuxième épreuve du cham-
pionnat du monde de vitesse 1991 qui
aura lieu dimanche, sur le circuit
d'Eastern Creek (ouest de Sydney)
s'annonce explosive.

Sur la piste de Suzuka, quatre pilotes
- Schwantz, Doohan , Rainey et Ko-
cmski - s'étaient affrontés tout au long
de la course pour terminer dans la
même seconde. Le Texan Kevin
Schwantz sur Suzuki, s'était montré le
meilleur lors du sprint final.

Dimanche, sur un nouveau circuit
dont le tracé sinueux et technique rap-
pelle celui de Jerez (Espagne), l'esprit
de revanche animera les «battus» de
Suzuka. Plus de 150 000 spectateurs
sont attendus dans le cadre grandiose
d'Eastern Creek, et les deux pilotes
australiens du team Honda , Wayne

à mon niveau , mais j'avais vraiment
besoin d'une confirmation sur la piste ,
je crois que ma performance d'au-
jourd'hui répond à cette attente».

Rouge de transpiration mais heu-
reux d'avoir rempli son contrat , Ber-
nard Haenggeli garde pourtant les
pieds sur terre : «Attention , ce n'est
que la première séance d'essais, il ne
faut pas vendre la peau de l'ours avant
de l'avoir tué, mais cette performance
initiale est une base fantastique pour
travailler ce week-end », reprend le Fri-
bourgeois.

Une longue chaîne
Bernard Haenggeli a retrouvé le mo-

ral. Avec Guy Bertin , il étudie mainte-
nant le plan de circuit , afin d'améliorer
encore l'étalage de sa boîte à vitesses
pour tenter de gagner quelques dixiè-
mes aujourd'hui samedi: «La compé-
tition, c'est une accumulation de beau-
coup de petites choses, une longue
chaîne où tous les éléments sont com-
plémentaires, un peu comme des ato-
mes. Il faudrait pouvoir en dresser une
liste complète, ce serait un fantastique
guide pour la réussite, mais je sais que
c'est impossible, tant les conditions

Gardner - vainqueur des deux der-
niers Grands Prix australiens - et Mi-
chael Doohan , seront sans aucun
doute les plus motivés.

Rainey confiant
Face à Schwantz et à la paire austra-

lienne, le plus confiant - meilleur
temps des premiers essais officiels -
sera sans aucun doute le champion du
monde en titre , le Californien Wayne
Rainey (Yamaha). «La pluie avait per-
turbé la mise au point des motos avant
le Grand Prix du Japon. Cette fois, la
moto évolue convenablement et je ne
devrais pas connaître de problèmes»,
affirme-t-il.

Dans la catégorie reine des 500 eme
enfin , le seul représentant helvétique
engagé, le Bâlois Niggi Schmassmann
(Honda privée) a manqué sa qualifica-
tion pour 40 centièmes, réalisant le 18e
temps de ces premiers essais.

peuvent changer d un circuit à 1 autre,
d'un jour au suivant».

Moment de silence avant la suite de
l'analyse : «Je sais que j'ai fait un maxi-
mum , jusqu 'à présent , pour pouvoir
pratiquer ma passion au plus haut ni-
veau. Je sais aussi que cette année, ma
saison est assurée budgétairement ,
mais cela ne veut pas dire que c'est
facile pour autant. Qui dit plus de
moyens pense aussi plus de responsa-
bilités : après le désastre de Suzuka,
j'avais besoin de me réhabiliter , j' avais
honte vis-à-vis de tous les gens qui
m'aident. Au Japon , je sais que je ne
me suis pas défoncé comme d'habitu-
de, mais je savais aussi que la situation
était perdue d'avance, que si je m'étais
défoncé, j'aurais pris beaucoup de ris-
ques pour peut-être terminer 20e plutôt
que 32e. En fin d'année, on ne parlera
plus de ce genre de performances, on
retiendra les courses positives, avec
des points mondiaux à l'appui».

Des signes
qui ne trompent pas

Des points: dès demain , en Austra-
lie? Bernard Haenggeli n'est pas un
rêveur, mais il sait qu 'il peut très bien
confirmer en course son exploit des
essais: «Le bloquage que j'avais au
Japon n'est plus qu'un mauvais souve-
nir. Bien sur que j ai attaque pour obte-
nir de tels temps, mais je n'ai pas l'im-
pression d'avoir pris tous les risques.
La moto glisse, je la sens et je prends du
plaisir à la contrôler: ça, ce sont des
signes qui ne trompent pas».

A l'autre bout du monde, le week-
end pourrait être grandiose pour une
petite équipe fribourgeoise... J.-C. S.

Résultats
Eastern Creek. Grand Prix d'Australie. 2<
épreuve du championnat du monde. 1"
séance d'essais officiels. 125 eme : 1. Jorge
Martinez (Esp), JJ-Cobas, l'40"948
(moyenne 140, 151 km/h.). 2. Loris Capi-
rossi (It), Honda, l'41"030. 3. Gabriele
Debbia (It), Aprilia , r41'064. 4. Fausto
Gresini (It), Honda , 1*41 **131. 5. Zzio Gia-
nola (It), Derbi , 1*41 "202. 6. Noboru Ueda
(Jap), Honda, l'41 "387. Puis les Suisses : 8.
Heinz Lùthi , Honda , 1*41**575. 27. Olivier
Petrucciani, Aprilia , l'43"487. 30. Thierry
Feuz, Honda; l'44"670. 36. René Dûnki ,
Honda , l'47"693.
250 eme: 1. Luca Cadadora (It), Honda ,
l'33"926 (moyenne) 150,629 km/h.). 2.
Helmut Bradl (Ail), Honda , l'34"714. 3
Carlos Cardus (Esp), Honda , l'34"921. 4
Wilco Zeelenberg (Ho), Honda , 1*35**659
5. Loris Reggiani (It), Aprilia, l'36"107. 6
Masahiro Shimizu (Jap), Honda , l'34"921
Puis les Suisses: 12. Bernard Hànggeli
Aprilia, 1*37**321. 24. Urs Jucker , Yamaha
l'38"587.
500 eme : 1. Wayne Rainey (EU), Yamaha,
l'31"650 (moyenne) 154,370 km/h.). 2.
Michael Doohan (Aus), Honda , 1*31**993.
3. John Kocinski (EU), Yamaha, 1 '32" 151.
4. Eddie Lawson (EU), Cagiva, 1 '32"383. 5.
Wayne Gardner (Aus), Honda, l'32'563. 6.
Alexandre Barros (Bré), Cagiva , l'32"733.
7. Kevin Schwantz (EU), Suzuki , 1 '33" 105.
Puis: 18. Niggi Schmassmann (S), Honda ,
1*45"798. ' (Si)
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City-La Chaux-de-Fonds

Avec Mira Nikolic
Avec deux week-ends sans match ,

les équipes féminines reprennent la
compétition. City disputera donc sa
troisième rencontre d'un tour de relé-
gation qui traîne en longueur. Privée
de salle en début de semaine à cause
des fêtes, la formation fribourgeoise
n'a repris le chemin du Belluard que
jeudi soir. Face à La Chaux-de-Fonds,
City alignera très probablement Mira
Nikolic , car Sarah Glaisen sera absente
aujourd'hui (raisons professionnelles),
alors que le second pivot , Valérie
Monn, ne rentrera de vacances que peu
avant le début de la rencontre. «La
participation de Mira n'est pas due à
une question de résultat», explique
Milutin Nikolic. «Nous voulons sim-
plement éviter de nous retrouver sans
pivot durant une partie de la rencon-
tre, car il nous serait dès lors impossi-
ble de jouer de façon cohérente. Mira
ne sera donc là que pour aider, par res-
pect pour les jeunes joueuses. » Il sera
intéressant de voir la lutte que se livre-
ront Mira Nikolic et Zorika Djurkovic,
elles qui furent partenaires en Coupe
suisse sous les couleurs du City.

Coup d'envoi: cet après-midi , à
16 h. 15. salle du Belluard. CG

Ligue A, play-offs
Lausanne-Pully 17.30
Bellinzone-Vevey 17.30
Pully et Vevey mènent 1-0

Dames, tour final
Baden-Lausanne 17.00
Nyon-Bellinzone 17.30

Classement
1. Lausanne 2 2 0 165-150 18
2. Baden 2 2 0 157-146 18
3. Nyon 2 0 2 141-154 U
4. Bellinzone 2 0 2 155-168 12

Dames, tour de relegation
City-Chaux-de-Fds 16.H
Wetzikon-Arlesheim 16.3C
Birsfelden-Pully 17.3C

Classement
1. Birsfelden 20 10 10 1522-1454 2t
2. City Frib. 20 10 10 1319-1399 2(
3. Chaux-de-Fds 20 9 11 1429-1542 1.
4. Pully 20 6 14 1498-1652 1.
5. Wetzikon 20 5 15 1441-1604 lt
6. Arlesheim 20 5 15 1329-1473 lt

Ligue B messieurs, tour final
Cossonay-St-Prex 17.3C
Monthey-Neuchâtel 17.3C

Classement
1. Monthey 2 2 0 204-183 lt
2. Neuchâtel 2 1 1 180-178 lt
3. St-Prex 2 1 1 183-192 lf
4. Cossonay 2 0 2 178-192 lt

«
HOCKEY <|f
SUR GI7\CE ĴK

Aies Polcar à Olten

Un compatriote de Stastny
Le HC Olten (LNA) a engagé

comme second joueur étranger, au*
côtés du Tchécoslovaque Anton Stast-
ny, son compatriote Aies Polcar (26
ans), en provenance du champion na-
tional Dukla Jihlava. Il a signé ur
contrat pour une année avec option
pour une saison supplémentaire. Pol-
car, un centre de 1,80 m pour 84 kg,
évoluait à Dukla avec Vik et Dolana ,
qui joueront pour leur part à Herisau.
Par ailleurs, douze éléments du cadre
de la saison écoulée ont renouvelé leur
contrat. En revanche, Nando Wieser
(Lyss), Patrick Sutter, André Rôtheli
(tous deux Lugano), Richard Stucki
(Ajoie), Jean-Daniel Bonito (Lausan-
ne), Frank Monnier (Zoug) et Mike
McEwen (?) quittent le club soleu-
rois. (Si)
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L'équipe suisse prépare les championnats d'Europe au Falli Hôlli

Gachoud: «Maximum de chances»

«
LUTTE S&s
LIBRE <%]%
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Six Suisses participeront du 3 au 5 mai prochain à Stutt-
gart aux championnats d'Europe de lutte libre. Sous la hou-
lette de l'entraîneur national, le Fribourgeois Jean-Danie
Gachoud, ces six lutteurs se trouvent en camp d'entraîne-
ment cette semaine au Falli Hôlli, au-dessus de Plasselb, er
compagnie des autres membres du cadre national et des
j eunes des clubs de Domdidier et de la Singine.

Ce camp de cinq jours se situe dans
un programme-préparé par Jean-Da-
niel Gachoud: «Depuis le mois de jan-
vier, les lutteurs ont beaucoup travaillé
avec deux camps à Macolin et en Alle-
magne, trois week-ends d'entraîne-
ments et trois tournois internationaux
à Carcassonne, Varna et Athènes. C'esl
le maximum que nous pouvons faire
au plan suisse, car les lutteurs travail-
lent entre deux. Mais le but était de
mettre le maximum de chances de no-
tre côté pour Stuttgart, qui sera un
championnat d'Europe très relevé avec
les pays de l'Est , bien sûr, mais aussi
l'Allemagne qui désire frapper un
grand coup.»

Situé à un peu plus de 1100 m, Falli
Hôlli se présente assez bien pour cette
préparation , d'autant plus que deux
tapis ont pu être installés dans le local:
«On aurait pu aller à Moscou, mais je
ne pense pas que cela aurait été mieux.
Ici, nous avons quelque chose de sim-
ple, mais nous pouvons bien travaillei
avec la vidéo, un local de massage el
même un médecin qui nous a rendu
visite . Le fait que le cadre national soit
aussi là depuisjeudi donne un encadre-
ment supplémentaire. Les sélectionnés
suisses ont besoin d'être entourés. Si
nous avions pu avoir des sparring-
partners, cela aurait été super, mais les
autre s nations se préparent aussi. Tou-
tefois, les lutteurs se situent entre 62 et
100 kg, si bien qu 'il y a des partenaires
pour chacun. Nous avons travaillé des
situations de lutte ou de match , poui
que chacun apprenne à réagir. »

On le sait , Stuttgart sera une étape
difficile , mais le rendez-vous ailemanc
permet l'obtention d'une préqualifica-

tion pour les Jeux olympiques de Bar
celone. Pour cela, il faut être parmi le;
huit premiers de la catégorie: «J'aime
rais bien que deux y arrivent. Un troi
sième, ce serait super, car on pourrai
déjà se préparer pour Barcelone puis
qu 'il ne s'agirait plus que de confirme:
la sélection.»

Urs Kaelin
comme partenaire

Du côté des lutteurs , l'objectif est le
même. Martin Mûllerd'Einsiedeln (2^
ans), qui a déjà participé à deux cham
pionnats d'Europe (7e à Poznan l'ar
passé et 10e à Istanbul), est un des plu;
sûrs espoirs. Ses 2e et 3e places à Car
cassonne et Athènes le rendent opti-
miste: «Je sais que je peux plus, car je
n'étais pas à 100% de mes possibilités
Durant trois mois, j'avais un virus e
j'étais tout le temps malade. Mais de
puis trois semaines, cela va mieux et je
vais me consacrer totalement à la lutte
jusqu 'à Stuttgart. Je vise une place
parmi les cinq premiers et peut-être le;
trois si j'ai de la chance.» Ses progrès
sont réels: «Mes séjours aux Etats-
Unis ont été profitables ces deux der
nières années, car j'ai pu rencontrer de
meilleurs lutteurs. En Suisse, il n'y £
personne qui peut lutter tous les jour:
avec moi. Sur le plan physique, je
m'entraîne aussi avec les skieurs Un
Kaelin , qui a aussi fait de la lutte avam
le ski, et Andréas Schaad. C'est bien
car c'est différent et on échange no;
idées.»

Depuis dix ans au sein de l'équipe
nationale avec quatre participation!
aux championnats d'Europe (6e i
Athènes), cinq aux championnats di
monde (une I e place) et une aux Jeux
olympiques de Séoul (10e), Ludwij
Kûng de Freiamt est certainement le
plus expérimenté et nous parle du ca-
dre: «Avec Urs Neyer, c'était bien

Les sélections pour les championnats d'Europe de Stuttgart. Au premier rang d
gauche à droite : Ludwig Kiing de Freiamt, Léon/. Kiing de Freiamt et Marti
Muller d'Einsiedeln. Debout de gauche à droite: Peter Maag de Winterthou
Robert Eggertswyler de la Singine et l'entraîneur national Jean-Daniel Gachoui
Manque: Daniel Hùsler de Willisau. QQ Vincent Mûrit

mais après les championnats di
monde de Martigny, il voulait arrêter
En engageant Jean-Daniel Gachoud
c'est le meilleur choix que la fédératioi
pouvait faire. Actuellement , la cama
raderie est très bonne et un tel cami
constitue une bonne préparation. Per

sonne n'est professionnel en Suissi
mais on sent , chez chacun , la volonl
de faire quelque chose. Ainsi , mêm
s'il n'y a pas d'argent , chacun consaci
beaucoup de ses loisirs pour pratique
la lutte. Habituellement je travaille
50%, mais maintenant je vais me pre
parer à 100% pour Stuttgart en m'er
traînant avec Martin. Il est difficile d
faire un pronostic , car cela dépend d
tirage au sort , mais une place dans le
huit , voire dans les six, ce serait si
per.»

(Propos recueilli
par Marius Berseï

Motivation pour les jeunes Fribourgeois
Il y avait beaucoup d'animation cette

semaine au Falli Hôlli , puisque les
membres du cadre national, les cham-
pions suisses juniors, les juniors ro-
mands sélectionnés pour le tournoi in-
ternational de Vevey par Jimmy Mar-
tinetti et les jeunes Fribour geois parti-
cipaient également au camp.

Cela faisait par moments beaucoup
de monde sur les tapis, puisque le
cadre national est composé de 24
membres, alors que les deux clubs fri-
bourgeois avaient envoyé 35 jeunes
(25 de la Singine et dix de Domdidiei
seulement) au-dessus de Plasselb. Si le

programme technique a été prépare
par Jean-Daniel Gachoud, le Singinoi:
Arnold Brùlhart est le responsable d<
ce camp réservé aux jeunes Fribour
geois. Le but est de préparer de la meil
leure manière possible les champion
nats suisses jeunesses des 25 et 26 ma
à Schmitten , comme nous le confir
mait Christian Jordan , président d<
Domdidier: «Lorsque nous avions mi:
sur pied ces championnats il y a troi:
ans, nous avons mis l'accent sur l'orga
nisation et nous ne nous sommes pa:
assez préoccupés de préparer une
bonne équipe. Cette fois, la Singine
veut présenter une équipe très compé

titive. Et nous voulons aussi avoii
quelques lutteurs bien placés. Et c'esi
bien aussi de se retrouver les deu>
clubs fribourgeois ensemble.»

Responsable de l'entraînement , Er-
win Eggertswyler peut compter sur
l'appui de lutteurs des deux clubs qu
se relayent pour prodiguer un ensei-
gnement qui devrait les amener ai
cadre national. Dès lors, être ei
contact avec les meilleurs lutteurs di
pays et de surcroît ceux qui vont défen
dre les chances suisses à Stuttgart es
une aubaine. Une motivation supplé
mentaire pour bien occuper les vacan
ces scolaires. M. B

- :
Les jeunes suivent avec attention l'entraînement de Jean-Daniel Gachouc GD Vincent Muntl

Il faut y allei
Robert Eggertswyle

Bien que double champion suissi
en 82 kg cette année, le Fribour
geois Robert Eggertswyler n'a pa:
obtenu les résultats escomptés sui
le plan international , si bien qu 'il i
dû attendre le dernier moment pou:
obtenir sa sélection: «Cela me dé
range un peu d'avoir manqué me:
tournois de qualification et notam
ment Athènes où je pouvais fairi
mieux. Mais il ne faut pas renonce:
à une sélection pour les champion
nats d'Europe. Il faut y aller. Ac
tuellement, tout se passe bien, ca:
les deux titres nationaux obtenu:
m'ont donné une nouvelle motiva
tion. L'ambiance est super entre le:
lutteurs de l'équipe nationale. A
Stuttgart, ce serait bien d'être dan:
les huit premiers. Je sais que ce ser:
dur, mais je dois partir avec ce
objectif.»

Obtenant à 22 ans sa 2e qualifica-
tion pour les championnats d'Euro
pe, le Fribourgeois travaille encore
à 80% comme laitier, chaque matii
de 6 h. à midi et six jours par semai
ne. Mais lui aussi a profité de se
jours aux Etats-Unis pour progrès
ser: «C est une autre ambiance e
surtout un autre niveau. Cela m':
beaucoup apporté et les deux fois ji
suis revenu avec de nouvelles tacti
ques qui m'ont rendu service dan:
les matches. J'envisage de nouveai
de partir cet été, mais peut-être ai
Canada cette fois.»

M. B
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Au Mont-sur-Lausanne

nous offrons un poste de

Conseiller technique
pour nos

FENÊTRES + FAÇADES
MÉTALLIQUES

Français-allemand, expérience en menuiserie métal-
lique, aptitude à la prospection + vente!

Au Mont-sur-Lausanne
nous offrons un poste de

Responsable d'affaires
pour nos

VITRAGES + FAÇADES
«UNITHERM»

Français-allemand, connaissances de la serrurerie et
du bâtiment , aptitudes au dessin et à la gestion!

Dans le Nord vaudois. à Yvonand
nous offrons un poste de

Responsable d'affaires
pour nos

PORTES + PORTAILS
ET INSTALLATIONS DE

TRANSBORDEMENT
Français-allemand , aptitudes à la vente et à la CAO/
DAO; expériences du bâtiment!

Dans le Nord vaudois, à Yvonand
nous offrons un poste de

jeune
Responsable d'affaires

pour
développer la commercialisation

de nos

PORTES MÉTALLIQUES ET
ENCADREMENTS DE FENÊTRES

Français-allemand, aptitudes à la CAO/DAO, con-
naissances de la serrurerie ou de la tôlerie.

Appelez Monsieur J.-P. Magnenat (037/26 85 85),
ou envoyez-lui à l'adresse ci-dessous votre dossier de
candidature accompagné d'une lette manuscrite.

e
^*A<# <#

Société sise au centre de Fribourg cherche pour entrée
immédiate , un ou une

aide-comptable
- de langue maternelle française avec de bonnes connais-

sances de l'allemand ;

- capable de travailler d'une manière indépendante;

- souhaitant occuper un poste de confiance au sein d'une
équipe de 4 personnes sympathiques et dynamiques.

Si cette occupation vous intéresse , veuillez adresser vos
offres manuscrites , avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats, sous chiffre 17-569609, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

^̂ itswnhl *̂*̂T Die Firma Oswald AG ist das grôsste Nahrungsmit- k̂
telverkaufsunternehmen der Schweiz. Unsere Di-
rektverkaufsorganisation deckt die Privathaushalte
mit Lebensmitteln des tàglichen Bedarfs ein.
Infolge Umstrukturierung der Verkaufsabteilung in
der Westschweiz suchen wir einen

Regional-Verkaufsleiter
Der Aufgabenbereich lasst sich wie folgt umschrei-
ben :
• Betreuung eines existierenden Mitarbeiterstabs
• Praktische Verkaufsunterstùtzung
• Rekrutierung von neuen Aussendienst-

Mitarbeitern
• Ausbildung der Kandidaten zu tùchtigen

Mitarbeitern
• Aufbau eines regionalen Verkaufsbùros
• Betreuung von regionalen Verbrauchermessen
Folgende Voraussetzungen erfordert :
• Kenntnisse in der Lebensmittelbranche
• Kaufmannische Ausbildung, Verkaufserfahrung
• Ùberdurchschnittliche Einsatzbereitschaft
• Fùhrungseigenschaften und Durchsetzungsver-

môgen
• Selbstàndigkeit
• Idealalter ca. 30 Jahre
• Sprachen : Franzôsisch mit ausgezeichneten

Deutschkenntnissen.
Wenn Sie dièse Voraussetzungen erfûllen, bitten wir
Sie, Ihre Bewerbungsunterlagen mit handschriftli-
chem Lebenslauf an uns einzusenden. Fur mùndliche
Auskùnfte steht Ihnen Herr J. Bossert gerne zur Ver-
fûgung. Diskretion wird Ihnen zugesichert.
Oswald AG, Nahrmittelfabrik,
6312 Steinhausen, « 042/44 91 11

¦ "¦ 
'" 1 25-12720

«ŒD©
conduire dans le vent- ça s'apprend

Le s  
pages spéciales <^ZX±

Fleurs et Jardins de /^//| |
«La Liberté» du 16 avril /̂ U yj

présenteront un bouquet d'ouvrages
pratiques, d'outils, de machines,
de produits et d'idées à l'intention de tous
les fans de spores... Présentation
assortie de toutes les bonnes adresses
du canton.

Délai de réservation : mardi 9 avril

Renseignements :
Publicitas SA
rue de la Banque 4
1700 Fribourg
« 037/81 41 81
Fax 037/22 71 23

leurs
ardins
è*4

É

Entreprise de service , active dans la branche de la presse , cherche

ACQUISITEUR
Nous demandons:
- formation commerciale ou dans les art s graphiques
- dynamisme et expérience de la vente
- motivation et persévérance
Nous offrons :
- place stable
- activité intéressante et variée
- avantages sociaux de premier ordre
- salaire attractif (fixe + commission)
Entrée: de suite ou à convenir.
Un domicile dans la région du Grand Fribourg est un atout.

Si vous êtes intéressé par ce «challenge », c 'est avec plaisir que nous attendons
votre offre , accompagnée des documents usuels, qui sera traitée avec la plus
grande discrétion.

PUBLICITAS FRIBOURG, sous chiffre 17-680370, rue de la banque 4,
1701 Fribourg.

Cherchons pour des missions tem
poraires région Fribourg plusieurs

r ¦ ¦mécaniciens
électriciens

pour travailler dans un département
de prémontage au sein d' une entre-
prise spécialisée dans la fabrication
de machines.
Ces missions temporaires de 3 à
6 mois conviendraient également à
des jeunes professionnels possé-
dant un CFC de mécanicien en
mécanique générale.
Date d'entrée: début avril ou à conve-
nir.
Si cette activité de 40 h. par semaine
vous intéresse , prenez contact avec
A. Dàllenbach. 

^^^

idealf
Conseils en personnel -PN-AN-F

Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

, -s
NIGHT-CLUB-CABARET

LE CENTRAL
Grand-Rue 53
1530 Payerne

cherche pour entrée à convenir , un

BARMAN
Les personnes intéressées, Suisses
ou avec permis B ou C, et ayant de
l'expérience dans les dancings et
night-clubs, sont priées de s'adres-
ser par écrit à la direction.

17-1097_• .

PHARMACIE CUONY
Homéophatie, rue Saint-Pierre 10, v̂-

1700 Fribourg ,. C- l̂'" rV r ^engage pour date à convenir l ( /£> y J

1 AIDE EN PHARMACIE ~^ii)
si possible bilingue l\ ĵ

ainsi que pour le mois d'août ou à convenir 11 J

1 APPRENTIE AIDE EN PHARMACIE , «çU
La petite annonce.

Téléphoner ou faire offres manuscrites à ldMt. P°«r "°1<«r
M™ Baeriswyl, » 037/22 30 85. so" bnc-a-brac-

17-55244

iWirdllii
jWiîH-' li

A Famille à Rossens

I cherche

DAME DE CONFIANCE
I pour la garde de 2 enfants en bas
I âge.
I Entrée: de suite ou à convenir.

I « 037/31 30 10
I 029/2 36 30
¦
 ̂

17-12516

Tu es une jeune fille et aimerais con-
naître la profession hôtelière et amé-
liorer ton allemand?
Tu as terminé la 2" secondaire et un
stage en été t 'intéresse, adresse-toi
au

STUDENTINNENHEIM
SONNEGG

Lehrbetrieb fur Hotelberufe
J Scheuchzerstrasse 27

8006 Zurich, « 01/363 74 14
44-54574

\ _______________________________ _____________________ _____________________ __
Médecin, spécialiste en gas-
tro-entérologie à Fribourg
cherche

AIDE MÉDICALE
DIPLÔMÉE

pour juillet 1991.

Faire offre sous chiffre
17-55 203, Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

) 



M f /  A louer a FRIBOURG
A louer à Fribourg, bd de Pérolles

centre-ville

2 SURFACES DE BUREAUX * J*;-* *•£ EUR0TEl
de 260 m> chacune I I SURFACE DE BUREA
Possibilité de diviser

SURFACE DE BUREAU
de 157 m2 (2 pièces;

Loyer: Fr. 260.- m2/an + charges . . p
Boutique 146 m2 rez-de-chaussée.
Loyer: Fr. 400.- m2/an + charges. PlSCeS de
Disponibles de suite. Disponible

© 037/22 64 31
© 037/22 75 65¦E. U J //Z _C / O  C

Ouverture des bureaux
09.0C
14.0C

A louer à Charmey

APPARTEMENT
au centre du village 4V4 pièces + bal-
con et cave.

Renseignements: « 029/7 17 73
aux heures des repas.

17-308847

12.00 et Af^
17.00 

^B

Jeune homme, 35 ans, Suisse, s<
rieux, prof, de musique (perçu;
sion), cherche à louer en Gruyè
re, pour le 1 * août 1991,

habitation retirée
mais accessible en tout temps.
Loyer modéré, mais participatior
aux éventuelles rénovations.
Toute proposition sera étudiôe:
Ecrire à l'adresse suivante : P. W.
C. P. 12, 1861 La Comballaz.

17-30888.

220.-/an/m2 + charges,
parc à disposition.
: de suite.

17-1701

© 037/22 64 31
© 037/22 75 6E

Ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et f̂lfe.
14.00-17.00 «UH

A vendre

VILLAS
INDIVIDUELLES
de 5V4 pèces
A Prez-vers-
Noréaz
pour Fr. 1800
par mois.

A Corpataux
pour Fr. 2000
par mois.

Garage compris.
« 024/41 44 79
077/22 49 78

22-15128;

A louer jolie

CHAMBRE
MEUBLÉE
(préf. pour dame
ou demoiselle).

« 037/28 10 29
(14h.-15h.) M

17-5527E

A louer
à La Roche

APPARTEMENT
51/i PIÈCES
Libre de suite.

* 037/33 23 80
17-5526:

A vendre

terrain
pour villa

à Givisiez

© 037/26 46 41
17-55341

A vendre,
à La Roche

TERRAIN
À BÂTIR
pour villas
+ jumelées.
Bonne situation.
Pour rens.
« 037/33 23 4:

17-30882:

A louer,
au Schoenberg,

JOLI STUDIO
Loyer: Fr. 786.-
+ chauffage.

« 037/28 52 48
17-161!

Algarve
Portugal
Appartement dan:
villa , 4-6 person
nés, complète-
ment équipé, pisci
ne, jardin, femme
de ménage,
de Fr. 300.- à
Fr. 675.-
» 022/48 81 25
022/797 40 11

18-30649:

A Belfaux

APPARTEMEN1
VA pièces
Loyer Fr. 1380.-
charges
comprises.
Libre
dès le 1er mai
« 45 36 96

17-5530!

COMMERCE D'ARTICLES
DE SPORT

A remettre dans chef-lieu de dis
trict .

situation commerciale de 1er ordre ,
au centre de la rue Principale, surface
de vente 120 m2.

Pour tous renseignements, veuillez
écrire sous chiffre 17-308848,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

JOLIE VILLA

Urgent ! A louer dès le 1.6.1991, oi
à convenir, à Villars-sur-Glâne,

5V4 pièces - garage

- Calme et tranquillité.
- Proximité école et transports

publics.

» 037/41 02 69
17-30884

- mm
A vendre à 3 km de Bulle

(Le Daily, Vuadens)

VILLAS
MITOYENNES

(4% pièces)
Fr. 445 000.— clés en main
Mensualité dès Fr. 1350.—
Fonds propres Fr. 47 000.-

1»acompte Fr. 5000-
AGIM INVEST SA, EPENDES

* 037/33 10 50
17-1363S

A louer Fribourg-Ville

SURFACE MAGASIN

avec vitrines et cave
Surface totale env. 75 m2.

Renseignements: « 037/222 001
17-55318

Quartier de Gambach

À LOUER
appartement de 4 pièces
Tout confort , excellente situation,
jardin à disposition, Fr. 1700.- sans
les charges.

Offres sous chiffre 17-55320, à Pu-
blicitas, rue de la Banque, 1700 Fri-
bourg.

la DERNIERE PARCELLE

A vendre à Givisiez, quartier Béai
séjour-Sud

de terrain à bâtir pour villa
1028 m2 entièrement équipés.

^A ^H JM-K Agence Immobilière
V ***A J. -P. Widder

**W **W Place de de la Gare 5
*M JM 1700 Fribourg

Y Tél. (037) 22 69 67

CORBIERES
en Gruyère

au bord du lac
situation exceptionnelle

À LOUER
à l'année

CHALET MEUBLÉ
libre dès le 1" mai 1991

avec une parcelle de 800 m2

5 pièces + cheminée de salon
2 salles d'eau, sauna, terrasse

Fr. 2200 - + charges
Ecrire sous chiffre 17-569512, à Public
tas SA, rue de la Banque 4, 1700 Fr

bourg

Cherche
APPARTEMENT
2 OU 3 PIÈCES

bon standing
Région : Beaumont, Vignettaz, Fon
St-Jacques, Platy, Villars-sur-GI.
ne, Belfaux, Corminbœuf. Garage.
Date d'entrée à convenir.
Prière de faire offre sous chiffre
17-308906, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Monsieur avec orientation spiri-
tuelle (sérieux) cherche

APPARTEMENT
qu'il lui faut

Ecrire sous chiffre 17-308897, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer

5 places de parc
au parking des Alpes à Fribourg .

• 037/26 67 17 (A. Fasel)
17-394

A vendre à Middes, 15 km de Fri-
bourg, 6 km de Payerne

MAGNIFIQUE VILLA NEUVE
Comprenant entrée avec réduit et
couvert.

Rez : cuisine, salon, bureau, buande-
rie, W.-C, chauffage.

Etage: 4 chambres, salle de bains et
réduit.

Terrain env. 700 m2.

«037/75 14 41 17-55223

À VENDRE,
À VILLARS-SUR-GLÂNE

SUPERBE APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

- spécialement bien conçus
- 102 m2 de surface
- place de garage souterrain
- vue panoramique.

Ecrire sous chiffre 17-55 247, Publi-
citas SA , 1700 Fribourg.

f *
A louer à Prez-vers-Siviriez

VILLAS NEUVES
4V4 PIÈCES, cuisine agencée , bain,
W. -C. séparés, buanderie, garage,
local disponible, terrasse, chemi-
née.
« 038/31 24 31

. 87-961

A louer à ROMON1
Grand-Rue 16

BUREAU>
4 pièces
1» étage (90 m2).
Loyer Fr. 1300.-+  charges.
Disponible 1.6.1991.

17-1701

^ m̂mm-̂  
s 037/22 64 31

f ZaMT ^mtaZ ^ma *. 037/22 75 65
Ouverture
des bureau:
9-12 et
14-17 h.

L'imprimé administratif...
... qu'il soit en noir ou en plusieurs couleurs,

simple ou complexe, nous le réaliserons.
Nous créons, composons, imprimons et façonnons

l'imprimé que vous désirez.

Pour en savoir plus, contactez-nous

Q)\ Imprimerie Saint-Paul
î-*̂  Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037 82 31 21 Fax 037 249 147

Samedi 6 avril / Dimanche 7 avril 1991 3

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

Vous serez à l'aise dans vos

superbes bureaux
aménagés au centre-ville de Fri-
bourg !
Une surface de 226 m2 subdivisible
est à votre disposition pour entrée à
convenir.
Reprise possible d'une partie du mo-
bilier moderne et élégant.
Pour tous renseignements : 83-1375

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A S A
Rue Haldimand 10, 1003 Lausanne , Téléphone 021 20 83 15

Etudiante en médecine cherche à
partir d'automne 1991, à Fribourg ou
environs

BELLE CHAMBRE
avec douche et cuisinette.

» 057/33 52 33
(Nathalie Plattner , le soir)

¦¦ 17-1700

/ <
A remettre

au centre-ville

SALON DE COIFFURE

avec très bonne situation.

Faire offre sous chiffre 17-569619,
à Publicitas SA , av. de la Banque 4,
1700 Fribourg.

<
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L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de notre Etablissement du 15 mars 199 1 a
décidé d'une

AUGMENTATION DE CAPITAL
de Fr. 7500000.- à Fr. 9000000.-

par l'émission de 3000 actions nominatives de Fr. 500.- nominal chacune.

1. CONDITIONS
a) Cinq actions nominatives anciennes donnent droit à souscrire une action nominative

nouvelle de Fr. 500.- nominal.
b) Cinq actions au porteur anciennes donnent droit à souscrire une action nominative

nouvelle de Fr. 500.- nominal.
c) Le prix de souscription pour chaque action nouvelle nominative de Fr. 500.- nominal est

fixé au prix unique de Fr. 900.- net, timbre fédéral compris. Les nouvelles actions auront
droit au dividende à partir du 1er janvier 1991.

d) Le droit de souscription s'exerce contre remise du coupon N° 50 des anciennes actions.
Les droits de souscription nominatifs et porteur peuvent être compensés. Les
rompus de chaque catégorie feront l'objet de transactions d'achats et de ventes qui
peuvent nous être confiées. L'enregistrement d'un nouvel actionnaire nominatif est
subordonné à l'approbation du Conseil d'administration.

2. DÉLAIS DE SOUSCRIPTION

La souscription aura lieu du

18 mars au 12 avril 1991

Les demandes seront reçues par le siège d'Estavayer-le-Lac, la succursale de Fribourg,
les agences de Domdidier, Romont et le bureau de Promasens.
Les actionnaires qui n'auront pas fait usage de leur droit de souscription jusqu 'au 12 avril
199 1 seront considérés comme y ayant renoncé ; le coupon N° 50 sera dès lors périmé.
Notre Etablissement est volontiers à disposition pour l'achat et la vente des
droits de souscription aux meilleures conditions.

3. LIBÉRATION
La libération des actions nouvelles devra s'effectuer jusqu'au 30 avril 1991 au plus tard.
Un intérêt de 8% sera décompté pour les versements opérés après cette date.

4. LIVRAISON DES TITRES
Les titres seront délivrés dès leur parution.
Nous vous rappelons que nous assurons gratuitement la garde de nos actions.

CREDIT AGRICOLE ET INDUSTRIEL DE LA BROYE

Estavayer-le-Lac , le 15 mars 199 1

' ' • ,.; ;; ' ;
s j ***e *u *txùc _--Z---~--~~--~! B1 oanuuuuuÂÂZr̂ l-̂ r̂a .̂ fe Srois ^ ! 8.1 M &~ s s " « 1.".

• FRIBOURG • ESTAVAYER-LE-LAC • DOMDIDIER • ROMONT
© 037/22 39 26 © 037/631481 © 037/7512 77 © 037/52 81 71

^ Abonnement La Liberté : 
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En vous abonnant pour un an à La Liberté , vous économisez m M ÎW * l k W-m \
Fr. 226 - par rapport au prix d' achat au numéro. Soit plus ¦¦¦¦¦¦¦ 1/^
de 50% sur l'année ! Pensez-y : un abonnement d'un an, gi
c 'est un budget allégé , votre quotidien préféré à domicile... m\̂ m\m̂ BfmmmuuuuWL\Wm\\M \et la possibilité de profiter des avantages du "Club en ^̂ ^̂ ^̂ ^ u3
Liberté" ! Alors ne perdez pas un instant , renvoyez-nous 'Jfj  ̂mm à̂m*mmmu\le coupon ou téléphonez au 037/82 31 21! =_==

TIRS OBLIGATOIRES 1991

STAND DE LA MONTAGNE-DE-LUSS \

Les tireurs des communes de Fribourg et Villars-sur-Glâne sont informés que le:
tirs obligatoires sont organisés , cette année, comme suit:

DATES HEURES SOCIÉTÉS
13 avril 1991 8 h. 30 à 12 h. Grûtli
4 mai 199 1 8 h. 30 à 12 h. Fribourg Ville + Militain
8 juin 199 1 8 h. 30 à 12 h. Grùtli + Routiers

10 août 199 1 13 h. 30 à 18 h. 30 Fribourg Ville + Militain
17 août 199 1 13 h. 30 à 18 h. 30 Fribourg Ville + Militaire

SERVICE D'AUTOBUS GRATUIT, SELON HORAIRE CI-APRÈ!
Départ de Fribourg - Grand-Places
- 7 h. 30: pour les 3 premières dates
- 13 h. : pour le 10 et 17 août

Départ du stand de la Montagne-de-Luss'
- 12 h. 30: pour les 3 premières dates
— 19 h. : pour les 10 et 17 août

TRANSPORTS PAR VOITURES PRIVEES
Les tireurs sont invités à ne pas emprunter la route communale Villaz-Saint-Piern
Stand de la Montagne-de-Lussy, mais les routes principales exclusivement.

TIRS EN CAMPAGNE
Les 24. 25 et 26 mai à Ecuvillen.

FERMETURE DES GUICHETS : 11 h. 30 et 17 h. 30
ASTREINTS AUX TIRS OBLIGATOIRES: classe 1949 et plus jeunes
LIVRETS DE SERVICE ET DE TIRS OBLIGATOIRES

LE SERVICE DES SPORTS DE LA VILLE DE FRIBOURG
17-1006

ENSEIGNEMENT DES ACTIVITÉS CRÉATRICES MANUELLES
ET TEXTILES (DEGRÉ PRIMAIRE)

ENSEIGNEMENT DE L'ÉCONOMIE FAMILIALE (DEGRÉ SE-
CONDAIRE)

COURS POUR REMPLACANTS(ESVA/uno ruun ncmrLHyHiv i o\cof

Le Département de l'instruction publique du canton de Fri-
bourg organise, dès l'automne 199 1, un cours de réactivation
des connaissances destiné, en priorité, à des maîtres diplô-
més en ACM-ACT ou EF qui souhaitent reprendre une activité
dans l'enseignement.

Ce cours pourrait éventuellement être ouvert à des personnes
ayant une formation générale de bon niveau, complétée par
une formation artistique ou des connaissances pédagogi-
ques.

RENSEIGNEMENTS ET PRÉINSCRIPTIONS

auprès de

M™ Christiane NIDEGGER M™ Francine BEAUD
Inspectrice ACM-ACT Inspectrice EF
Ch. Belle-Luce 11 Cité Mon-Repos 6
1630 BULLE 1635 LA TOUR-DE-TRÊME
w 029/2 77 02 * °29/2 83 64

jusqu'au 30 avril 1991

| 1 an, soit Fr. 224 - payables en une fois.

I 1 an , soit Fr. 78- payables en trois fois.

a |  

6 mois , soit Fr. 116- payables en une fois.
Je réglerai le montant de l'abonnement au moyen du bulletin de versement unique ou
des trois bulletins (selon le type d'abonnement choisi) que La Liberté me fera parvenir
ultérieurement.
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^̂ ^ 1 
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de 15 
jours.
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1700 Fribourg 5.
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REGARD
L'église des Cordeliers à nouveau ouverte dès dema
Vingt ans pour un lifting
¦ Fermée au public pendant six ans,
l'église des Cordeliers va rouvrir ses
portes demain dimanche. En attendant
l'inauguration solennelle agendée à la
Fête-Dieu, on peut refaire connais-
sance avec le vieux bâtiment tout frin-
gant. L'aboutissement d'une aventure
de longue haleine.

C'est en 1969 que la communauté
franciscaine a pris la décision de res-
taurer complètement son église. La
consolidation du sous-sol, l'ancrage de
la façade frontale qui menaçait de se
désolidariser du corps de l'église, la
réfection des toits ont marqué 1a pre-
mière étape des travaux. Dès janvier
1985, l'intervention intérieure allait
nécessiter la mise en congé du sanc-
tuaire. Plus longue que prévue, si bien
que les mémoires ont oublié l'aspect
d'«avant». Qu'est-ce qui a changé?

On est d'entrée frappé par la clarté
des lieux et par la séparation très nette
des styles de la nef et du chœur. Les
fouilles archéologiques faites à l'occa-
sion du chantier n'ont pas retardé que
l'avance des travaux mais aussi, faii
important , la datation du chœur , plu ;
récent qu'on le croyait (voir p. 35). Il
reste la partie la plus ancienne de
l'église et la restauration lui redonne
tous les attributs de son origine gothi-
que. Ainsi , retour au niveau initial ,
c'est-à-dire sol abaissé de quelques
marches par rapport à la nef: un coup
d'œil différent vu des bancs des fidèles
et une acoustique modifiée dont le pre-
mier concert révélera les secrets. Pour
que le chœeur retrouve son volume du
début du XIVe siècle en toute élégance,
il a fallu rallonger les portes gothiques
qui desservent la chapelle du Père
Kolbe et la sacristie. L'ajout est discret.
«La rigueur muséographique aurai,
commandé de faire des bandeaux visi-
blement' différents», relève l'ébéniste
restaurateur François Merlin. «Nous
avons préféré l'esthétique et la cohé-
rence.»

Sous le plafond voûté que notre gé-
nération a connu blanc, les restaura-
teurs ont trouvé un décor baroque; en
grattant encore, ils en ont mis à jour un
autre, de style Renaissance à motifs
floraux, et c'est là-dessous seulement
que se trouvait le plafond primitif
étoile qui a servi de modèle pour la
voûte actuelle. «On n'a pas choisi»,
note Stefan Nussli, restaurateur de tou-
tes les parties peintes des Cordeliers,

Le même intérieur métamorphosé par

L'intérieur des Cordeliers en 1930; il n'a ensuite plus subi de changements notables jusqu 'en 1985 (Inventaire du patrimoint
artistique).
«la couche la plus intéressante, mais
celle qui va le mieux dans une archi-
tecture gothique». Les autres décors
sont toujours là, masqués mais intou-
chés.

Le «on», ce n'est pas lui , ni d'autre;
artisans, ni même l'architecte , Thoma!
Huber, du bureau des Architectes As
sociés, qui a conduit les travaux. Tou;
ne se présentent que comme simple;
assistants techniques de la Commis
sion des monuments historiques. Le
bâtiment des Cordeliers, témoin rare
de l'architecture franciscaine à ses dé'
buts en Suisse, étant classé d'impor
tance nationale , c'est le Dr Alfrec
Schmid qui a pris les choses en main
pour son dernier mandat , la longueui
des travaux l'ayant amené à l'âge de k
retraite. «Notre rôle n 'était que de lu:
procurer les éléments qui lui permet-

une longue restauration

tent de prendre des décisions», rap
pelle Thomas Huber.

Molasse italienne
C'est parce que la nef gothique me-

naçait de s'écrouler qu'a été construite
en 1745 l'actuelle nef baroque. Le net-
toyage des murs latéraux a mis à joui
quelques peintures qui datent manifes-
tement de la nef originelle dont les
constructeurs du XVIII e siècle avaiem
gardé quelques pans. On les a laissé er
l'état , au fond de deux chapelles latéra
les côté rue de Morat.

C'est une photo de 1880 qui a inciti
les restaurateurs à rechercher sous 1(
crépi de l'arche qui sépare la nef di
chœur, l'encadrement baroque pein
par Eggmann au milieu du XVIII e siè
cie et recouvert à la fin du siècle passé

QD Vincent Muritl

D'autres vestiges baroques , découverts
aux quatre coins du plafond de la nel
ont été reportés à l'aide de chablons sui
l'ensemble de la surface du plafond; un
compromis qui renonce à reconstituei
le motif central du plafond qu'on
trouve dans les autres églises de cette
époque. Il faut attendre pour savoir si
ce péché contre la charte de Venise (la
restauration s arrête là où commenci
l'hypothèse) déclenche les foudres de
puristes ou si ce plafond «à la manièn
de» qui apporte un effet de mouve
ment tout à fait surprenant dans c<
bâtiment aux lignes calmes est reçi
comme une audace bienvenue...

Si on baisse les yeux, on s'aperçoi
que l'asphalte qui recouvrait le sol ;
cédé la place à un dallage de molassi
nue. L'effet est d'une grande pureté
même si sa rusticité est inhabituel ^
dans une construction baroque. Ei
fait, c'est un retour aux sources: le:
moines mendiants de 1745 ne pou
vaient s'offrir ni pierre polie ni dallagi
raffiné: ils avaient opté pour la mo
deste molasse fribourgeoise, qui s'es
rapidement usée, d'où cette surpre
nante couche de bitume qui a nivelle 1<
sol et facilité l'entretien mais a étouffi
les dalles de molasse dont très peu on
revu le jour en bon état; on a donc opt<
cette fois pour une molasse italienne
plus dure et plus dense. Thomas Hu
ber, après avoir obtenu l'autorisatioi
de traiter de façon contemporaine 1<
lieu de culte nécessaire à la liturgif
d'aujourd'hui , a appuyé ce choix ei
utilisent cette même molasse italien™
pour l'autel contemporain qui sépart
la nef de l'église (voir p. 35).

Les autels latéraux , en stucs de cou
leurs vives, ont si belle allure qu 'on le:
croirait en marbre . Leur plâtre pig-
menté a nécessité de minutieuses répa-
rations, de même que la chaire don.
l'escalier de bois joue crânement le
trompe-l'œil du marbre.

Suite en page 35
Eliane Waeber Imstepl

Voir aussi en page 35
L'autel de Thomas Hubei
Découverte archéologique

le chœur à redater.

© Regard sur la Finlande : le Kalevala enfin intégral - Lî
mort de Graham Greene - Notes de lecture
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© Exposition : les créateurs font carpette - Les biens culti

rels et la libre circulation des marchandises en Europe
Expos en zigzag



J£± CORMINBŒUF

TjLJj /̂* Fête en halle
/  WXîi Dimanche 7 avril 1991

... • *- :• - • dès 12 h. • entrée libre

• organisée par le Club de Fribourg et environs
17-55028

RIAZ Salle communale

Samedi 6 avril 1991, à 20 h. 30

GRAND BAL avec

Bar - Ambiance

Se recommande : la Société de jeunesse
. 17-132522

SORENS Cercle des Agriculteurs

Samedi 6 avril 1991, dès 21 h.

GRAND BAL
avec LES DAUPHINS
(nouvelle formation)

Bar - Ambiance

Se recommande : FCTC Sorens et environs
17-133506

AVRY-DEVANT-PONT
halle polyvalente

Samedi 6 avril 1991, a 20 h. 15

CONCERT ANNUEL
de la Société de musique paroissiale
direction : Armand Maillard
Production des cadets du Pâquier et d'Avry
direction : François Gremaud
Production des tambours
moniteur: André Kolly

Après le concert : soirée familière avec musique

Entrée libre. Invitation cordiale.
17-133343

àâmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââaââââââm

BARS Â !VQ %H5
Alimentation MJ AMMW àV À̂mm ÛMÊ

iêwÈÈÊ
Wf Supporter's Club

t Gottéron
SUPER BAL samedi 6 avril 199 1, dès 21 h.

GRANDE TOMBOLA • MOURET • GRANDE TOMBOLA

A gagner: les cannes de Bykov, Khomutov , Stecher.

Entrée : Fr. 5 -  pour les membres du Supporter 's Club
17-55013

GROLLEY Café de la Gare

CONCERTS
ANNUELS

de la sopiété de musique L'Avenir
de Grolley

Les samedis 6 et 20 avril 199 1,
à 20 h. 15

- Production des tambours -

Direction : Jean-Marc Jaquet
17-55209

VILLAZ-SAINT-PIERRE
/ÎD A IVin D A l
UnMIUU PML
On danse avec l'excellent orchestre

v
11 Se recommande : le tenancier 17-55021 11

CONCERT
dès 23 h.

Buvette et soirée dansante avec Sensegruess

LA ROCHE Salle communale
Entrée libre - Invitation cordial.

Halle de gymnastique iy
POSIEUX L' annonce

Samedi 6 avril 199 1, à 20 h. 30 
reflet vivan"
du marche

CONCERT ANNUEL
de la Société de musique d'Ecuvillens-Posieux journal

Direction : Jean-Paul Rime
.. . dans votreInvitation cordiale

journal
17-55249 _ 

|T
—
-^̂ ^^

^TT..

w~~^L *-a bonne adresse :
] L— ¦ :— 7 

CONCERT ANNUEL
de la

Société de musique
sous la direction de M. Georges Clerc

avec la participation du chœur mixte

sous la direction de M. René Pasquier
en l'église paroissiale

le samedi 6 avril 1991, à 20 h. 30

VILLARIMBOUD
. 17-54378

Samedi 6 avril 1991,
à 20 h. 30

Eglise paroissiale
ESTAVAYER-LE-GIBLOUX

CONCERT
donné par: la fanfare , les cadets ,
les tambours .

Direction : Roland Francey,
Willy Maillard, Willy Sciboz

17-55225

Samedi 6 avril 1991, dès 21
Grande salle

Auberge du Gibloux

D A K T A R Y f
«J

L'ECHO DES ROCHES
/ /o o o Société des accordéonistes
\/0 o o de La Roche et environs
bo o
v Samedi 6 avril 1991, à 20 h.

*——-_____^ 
~J / _^T\v Imprimerie

"~~~~~—--J /_ _J\ Saint-Paul
\C J Bd de Pérolles 42

L'enveloppe : v<4-/ 1700 Fribourg
l'image de marque 0 037/82 31 21
de votre entreprise L J

17-55701

______ MV^̂ K M  "'T____ 'VV V̂ ______T

L^B / >^CT-^̂ \ AU

*M CP 50-1700 Fribourg-037/22 57 17

1 VUADEIMS iU Hôtel de la Gare r*
H Samedi 6 avril, dès 21 h. k
M Org. : Sté de tir Vuadens *{
Mi 16 ans - Carte d'identité L

 ̂
obligatoire.
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f= REGARD =*=——_____=_=_=___==-______________________________ -____-----=---=______________ ,
L'église des Cordeliers à nouveau ouverte dès demain
Vingt ans pour un lifting

Suite de la page 33 un entretien régulier lui garantiront un encore quelques siècles. Si les corde- nir la catastrophe et avaient déjà cons-
avenir moins éprouvant que ces ein- Hers ont une présence en ville de Fri- truit un nouveau couvent plus en re-

Si les moines ont gardé à la chap- quante dernières années. bourg ininterrompue pendant sept siè- trait du ravin. Cette fois, les géologues
pelle du Saint-Sépulcre, dédiée au- Ce qu'on ne voit pas dans cette res- clés, leurs murs ont été moins cons- ont pris les choses en main et le béton
jourd'hui au Père Kolbe, sa pureté go- tauration n'est pas le moins important: tants et le premier couvent a dégrin- insufflé dans la roche devrait assurer
thique originelle, qui sied à un lieu c'est le lourd travail de consolidation golé dans le Grabensaal en 1723. Heu- désormais l'assise des bâtiments,
qu 'ils sont pratiquement les seuls à fré- qui va permettre à l'édifice de braver reusement, les moines avaient vu ve- EWI
quenter, ils avaient , il y a à peu près un _—-—— _———---—_» ____ ¦
siècle, choisi pour la chapelle plus po- JÂM\ éMTM$^pulaire de Notre-Dame-des-Ermites s&f k .J0
une décoration aux charmes de bon- JAM\ mm I iH 'IHlHibonnière , indéfendable aux yeux des ,ÂM\esthètes d'aujourd'hui. La politique de Am
restauration adoptée actuellement im- ^B -î*_Éplique d'effacer ce qu'elle considère ~~^^T^« \m\ -"̂ àWS.comme des erreurs dans les rénova- JÈm, Ammtions et les aménagements passés, mais J%Êk Amf 9& j ,̂ r JJ F̂les franciscains ont tenu envers et ^g 3^̂ 'Jilcontre tous à prendre en compte la ÂrW\At MMXaèiÊ̂ÊMtWvaleur sentimentale de cette chapelle
que fréquentent de nombreux pèlerins.
Elle a donc été rafraîchie dans son style
1900. C'est, dans la rigueur du savoir
tout-puissant, une entorse en faveur
des nostalgiques de la petite sœur de 

^-—-Notre-Dame-d'Einsiedeln.
/ mi ____________ #.& ---'i Mè" MÊà ____-___l___l _ -̂"~' - n i  '

Un muret contre WÈsË^̂Z**
les nuisances de la rue |̂

C'est de justesse, car il vient d'être
fini de restaurer , que le célèbre retable Mf
du Maître à l'œillet a retrouvé sa place
sur le maître-autel, dans un cadre neuf, f ,  j
Mais il faudra attendre ces prochaines ' " f  /semaines pour voir pousser le long de
la façade de l'église un muret qui va
protéger des nuisances de la rue et les " jÊÊ
piétons, et la magnifique porte ouest .§ Jp ,/
que seul un détournement de la circu-
lation , difficile à imaginer pour Tins- j
tant , pourrait rendre à sa fonction pre-
mière: celle de porte solennelle. On ne \
peut donc pas l'ouvrir mais on peut j
l'admirer: son chêne sculpté débar- Am.
rassé du demi-centimètre de goudron
qui le recouvrait , les ferrements éta- La porte latérale rivalise en richesse avec la principale, et c'est tant mieux puisque c'est celle qu'on va continuer d'utiii-
més à neuf, et espérer que le muret et ser. 00 V. Murith

L'autel de molasse de Thomas Huber
Entre gothique et baroque l'empreinte contemporaine
¦ Aujourd'hui, une église ancienne se termine au jubé. On y célèbre la messe dans
une sorte d'intimité alors que le maître-autel, à l'arrière, fait figure de décor. C'est
particulièrement flagrant dans les Cordeliers restaurés: le retable du Maître à
l'œillet mis en valeur par la clarté sobre de l'espace gothique va conférer au chœur
une vocation de musée, l'église elle-même étant un tout baroque. Dès lors se posait
le problème crucial: quel style pour le nouveau lieu de célébration, à la jointure de
deux éolises. voire d'une éirlise et d'un musée?

T I

™""- :

Sur cette photo d'archives, le maître-autel
flrlantpc anv am~..c Hn H-_ __ - _ t  il 11 cif-Hf-

A

n.ici-.nfkthi/iii.i lac vifranv ut ¦___ _nn_n___ .ii>*

«Le nouvel autel allait être construit
dans la zone baroque mais visible sur
un fond gothique», résume Thomas
Huber qui a obtenu de la Commission
des monuments historiques que ce lieu
exigé par la liturgie contemporaine soit
une création plutôt qu'un «à la ma-
nière de». Thomas Huber ne compte
plus aujourd'hui ni les dessins ni les
maniipttps nn'il a nrpçpntp»; - «Tl v a
même eu des maquettes grandeur na-
ture in situ. Après avoir cherché du
côté d'un stuc en lignes contemporai-
nes et non pas marbré mais teinté dans
la masse, il a opté pour la pierre qui lui
semblait s'imposer: la molasse, cette
molasse dure italienne qui recouvre
désormais le sol de la nef.

N'ayant pas voulu se couler dans le
haroaue ambiant en l'imitant, mais ne
pouvant l'ignorer, l'architecte a choisi
de l'interpeller. Un choix qui peul
heurter, opposant la pierre nue aux
stucs, les angles droits aux courbes.
Discret dans la perspective parce que
laissant le regard libre jusqu 'au maître-
autel, le nouveau lieu de célébration ,
inscrit dans un sobre encorbellement
marmié He svmholisme. est à cnmnren-
dre comme «une réponse au baroque:
courbes et contre-courbes y sont, mais
stylisées; parce que notre époque est
rigoureuse, les lignes sont droites mais
les décrochements du style baroque
sont rappelés, aussi bien dans le pied
de la table inscrit dans l'étoile de David
que dans le plateau en croix: le Nou-

Quand on connaît la passion de
Thomas Huber pour les nombres, son
attachement aux symboles et sa foi
réfléchie , on voit dans sa création bien
plus qu'une table de molasse servant
de pont entre les deux styles si diffé-
rents. Loin de se contenter du rôle d'ac-
rpntahlp ainnt rie marnnp rr.ntpmr.n-
raine obligée, le, nouveau lieu de célé-
bration se veut le cœur de l'église, celui
où l'on est amené naturellement dès le
parvis, redessiné et lui aussi balisé de
symboles. Une manière élégante mais
peut-être pas immédiatement percep-
tible de ne chercher ni l'autonomie ni
la soumission par rapport à un
contexte donné, mais le dialogue. Très sobre, la t_ ihli> dp rplphratinn nui marque son siècle sur fond gothique.

G3 V. MnritM

Historiens,
revoyez
vos copies!

Découverte du
service archéologique

¦ L'église des Cordeliers est une
œuvre maîtresse de l'architecture
franciscaine. Mieux , son chœur ,
que les historiens estiment avoir été
sous toit en 1275 , était jusqu 'à pré-
sent considéré comme le prototype
du chœur des ordres mendiants
pour la région germanique. Or ce
sont les vestiges d'un autre chœur ,
étroit et profond, avec une abside à
neuf pans, qu 'a découverts le ser-
vice archéologique. Vers 1300 sem-
ble-t-il , ce chœur primitif a été dé-
moli et remplacé par l'actuel , à cinq
pans, mais sans qu'on touche à la
nef, très simple, à pilastres de bois.
Un troisième chantier va donner
une nouvelle figure à la nef, vers
1330-1340, correspondant au profil
architectural de la région dans la
première moitié du XIV e siècle. En-
suite il n'y aura plus que des trans-
formations mineures jusqu 'en
1745, date de la dernière construc-
tion de la nef.

Cette découverte renouvelle les
connaissances sur lesquelles les his-
toriens se sont basés jusqu 'à pré-
sent; il leur faudra revoir la chrono-
logie de l'histoire de l'art auant à la
construction du chœur actuel: soit
il n 'est plus un prototype , soit les
autres constructions franciscaines
qu 'on supposait faisant référence à
celle de Fribourg doivent être reda-
tées. Du pain sur la planche pour les
historiens de l'architecture gothi-
aue.

Autre nouveauté: cette fouille ne
s'est pas limitée à décrypter les se-
crets du sous-sol mais a permis de
faire une étude des élévations. En
déchiffrant les différentes maçon-
neries de la nef, le service archéolo-
gique cantonal a pu reconstituer les
niveaux successifs qu 'a atteints
l'éelise. EWI
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KONINGINNEDAG

*WÏTWaTfT*A 18h15 , 20h30, 23h. 16 ans. Avec
K___________-_L-_____ I Julia ROBERTS. Elle est inconnue

dans une petite ville... Elle a changé son nom, son look et sa
vie... pour échapper à l'homme le plus dangereux qu'elle
connaisse : son mari ! 1" suisse — 4* semaine.

LES NUITS AVEC MON ENNEMI
(SLEEPING WITH THE ENNEMY)

14h 15 . 16h15. Jusqu'à di. Pour tous. La magie de WALT
DISNEY... Le charme de Perrault... La plus belle histoire
montée. Un merveilleux carrousel d'humour et de fantaisie.

- 1™ suisse - Réédition - 3" semaine —
CENDRILLON

VJtjnvgjVH 15h . 18h , 20h45, 23h15 . 10 ans.
B2l2-_J__-__-____--__-__ Dolby. D'Amy Heckerling. Avec
John TRAVOLTA, Kristie ALLEY, Olympia Dukakis.
Mickey est de retour! Maintenant qu'il a une petite sœur, ils
sont deux à dire ce qu'ils pensent ! — 1 '• suisse — 3" sem.

ALLÔ MAMAN C'EST ENCORE MOI
(LOOK WHO'S TALKING TOO)

Mgfmli.JafgMaA 15h 15, 20h30 VF - sa/di 18h 15 VO
*̂1*J¦ r*!*.!1  ̂ s. -t. fr./all. 10 ans. Dolby. De Peter

WEIR («Le cercle des poètes disparus»). L'histoire de deux
êtres qui se marient avant de tomber amoureux ! Une irrésis-
tible comédie pleine de charme, de spontanéité et de géné-
rosité. V" suisse — 7e semaine. 2 Golden Globe Awards:
meilleur film et acteur. Avec Andie MACDOWELL et Gé-
rard DEPARDIEU. '

GREEN CARD
Sa 23h. Dernier jour. 14 ans. Dolby. D'Ivan REITMAN.
Avec Arnold SCHWARZENEGGER. C' est le flic le plus dut
de L.A. Il va plonger dans un monde sans pitié. Conan le
Terminator terrassé par des enfants ? IrrésistibleI

— 1™ suisse — 9° semaine —
UN FLIC A LA MATERNELLE

(KINDERGARTEN COP)

¦mm 14h30, 17h15 (Rex 3), 20h30. 12
H_________ E______K_______ I I ans. Dolby-stéréo. De et avec Kevin

COSTNER. Un de ces rares films que tout le monde aime, et
dont on se souvient longtemps. Un grand spectacle roman-
tique, écologique et humaniste. Intelligent, sensible, géné-
reux , éblouissant... Une pure merveille ! 7 OSCARS 91.
Meilleur film, réalisateur , photo, montage, adaptation, musi-
que, son. Ours d'argent: Berlin 91.3 Golden Globes.

- 1 '• suisse — 5e semaine -
DANSE AVEC LES LOUPS

(DANCES WITH WOLVES)

KT7Kn| Sa 20h45 VF - Sa/di/ lu18h (Rex1} +
M¦ 1 ̂ àWAmm di/lu/ma/me 20h45 VO s.-t. fr./all.- .

12 ans. Dolby-stéréo. De Woody ALLEN. Avec Mia FAR-
ROW , William Hurt, Alec Baldwin. C'est beau, intelligent,
drôle : un moment de bonheur rare et d'intense émotion. Une
fantaisie fantasmagorique , fantasque et fantastique en tous
points remarquable. — 1ro — 2* semaine.

ALICE
14h45. Jusqu'à di. VF s.-t. ail. Pour tous. Un grand classi-
que de l'histoire du cinéma... A voir, revoir, ou à découvrir
absolument ! Le succès de tous les temps, d'Yves ROBERT
(« La gloire de mon père»)

LA GUERRE DES BOUTONS
18h10. Jusqu'à lu. 12 ans. Dolby-stéréo. De Rappen-
Avec Gérard DEPARDIEU, Anne Brochet, Jacques \
ber. Un phénoménal succès... Le film aux 10 CÉSARS
Un OSCAR 91. Une reprise qui s'impose!

CYRANO DE BERGERAC
Sa 23h15. 16 ans. Pour tous les amateurs de films
tape vite et fort ! Jean-Claude VAN DAMME dans

FULL CONTACT

KT7KS 14h45, 20h45!' 23h30. 14 a
Bj__________________ ! by-stéréo. Avec Robert De

Robin WILLIAMS. Dans la lignée de «Rain Man»
au-dessus d'un nid de coucou». Un film juste et pas r
l'éveil à la vie d'un groupe d'infirmes. Courageux, to
sant. Un fabuleux numéro d'acteurs. — V suisse -

L'ÉVEIL (AWAKENINGS)

Sa 11 h. Entrée libre. Moyen métrage (30 min./1(
Patricia Terrapbn et Christian Marthe.

ANTICYCLOWN
Di 10h30. AVANT-PREMIÈRE sur invitation uniqt
Dolby-stéréo. De Mike NICHOLS. Avec Meryl SI
Shirley MACLAINE, Dennis QUAID. L'envers du
l'enfer d'Hollywood... Face-à-face entre deux grande
ces. Epatant , émouvant , attendrissant...

BONS BAISERS D'HOLLYWOOI
(POSTCARDS FROM THE EDGE)

DUO
anime
SOIRÉE
MARIAGE
Prix modéré.
«• 038/53 34 68

87-100336

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

17-170D

Nous sommes
acheteurs de

LAPINS GRAS
au prix du jour.

Fam. Andrey-Hett
1785 Cressier
(FR)
© 037/74 11 84

17-308909

A vendre

OPEL VECTRA
1989 ,
34 000 km,
5 portes, verte
Fr. 15 500.-

«? 037/26 11 46
17-308953

Ter gelegenheid van Koninginnedag
heeftH. M. Ambassadeur te Bern het
genoegen aile Nederlanders in Bern
en omgeving uit te nodigen voor een
ontvangst in het Bûrgerhaus , Neuen-
gasse 20 in Bern op Maandag, 29
April 199 1, van 18.00 tôt
19.30 uur.

05-46731

^V37YT?Y7E ^8 Permanent de 

14h 

à 22h, ve/sa
K__ 1_______________J____ qu'à 23H30. 20 ans révolus. P
français. Chaque ve : nouveau programme. 1™ fois à Friboi

LA NYMPHOMANE

[MJJLILÊ
¦KTÏWfïTïW I Sa/di/me 20h30 + sa/d
¦lllllïéifl 17h45. 14 ans. Dolby-
D'Ivan REITMAN. Avec Arnold SCHWARZENE
C' est le flic le plus dur de L.A. Il va plonger dans un
sans pitié. Conan le Terminator terrassé par des e
Irrésistible ! - 1™ —

UN FLIC A LA MATERNELLE
(KINDERGARTEN COP)

Lu/ma 20h30. Entrée libre. De Jacqueline Veuve. L'i
ment des Journées du cinéma suisse de Soleure :
CHRONIQUE PAYSANNE EN GRUY

'r s

MICHEL PETRUCCIANI
piano solo

mercredi 10 avril, 20.30 h.
salle de Jolimont , Fribourg

Location: Jo Swing, Grand-Places 16 (Eurotel), Fribourg
tél. 037 / 231 933

Organisation: La Spirale

EXPOSITION
Bourse internationale

MINÉRAUX
ET FOSSILES
Neuchâtel
Salle du curling. Patinoires du Littoral

, Quai Robert-Comtesse 4

} /  V . ^  ̂.ojf 'i " Samedi 6 avril 1991

L^— * - -"~'^8S___-ï -TC_______l--i'
 ̂ / Dimanche 7 avril 1991

Société rie Minéralogie Neuchâteloise et Jurassienne

IP^YEI -̂Rg il 
¦FfT_f7nnf7l| 20h30 + sa/di 18M5. 16 ans. Avec
E___l_B_Z-l_9---L!-fl Julia ROBERTS. Elle est inconnue
dans une petite ville... Elle a changé son nom, son look et sa
vie... pour échapper à l'homme le plus dangereux qu'elle
connaisse: son mari ! 1re suisse.

LES NUITS AVEC MON ENNEMI
(SLEEPING WITH THE ENNEMY)

Sa 23h15. Avec Lou Diamond Phillips (La Bamba). Les
tribulations d'un policier confronté à la folie d'un meurtrier.
Un film d'action délibérément fantastique et flippant à sou-
hait. - 1r" -

LE PREMIER POUVOIR
Sa/di/me 15h. 10 ans. Après «Fievel et le nouveau monde»
et «Le petit dinosaure », voici la dernière merveille de Don
BLUTH. Un fantastique dessin animé, inventif , tendre, drôle.

- V -
CHARLIE

TOUS LES CHIENS VONT AU CIEL

FIDUCAR
se recommande
pour vos affaires

financières et immobilières
D' Y. Carrel

* 037/23 1 431

IMMOCAR
k 

17 -35354
^

_ Ĥ______-________^_____________^_______________H_____________

CORBIERES Salle polyvalente
Samedi 6 avril 1991, dès 20 h. 15

DUAC Grand meeting amateurs
avec les Bullois Jaquet et Chassot
+ Villars-sur-Glâne, Ascona, Genève

Entrée: adultes Fr. 15-, enfants Fr. 10.-

Organisation: Boxe-Club Bulle

Patronné par:
Bulliwatt SA, Superménager, Montreux - Avry-Centre

' 17-133560

CHAUD 700

Vers-chez-Perrin
(près Payerne) sous cantine

27 avril 1991, à 20 h. 30
Location: « 037/61 61 61

Prix des places :
Fr. 20.-, Fr. 25.-

17-55020

POUR SON 70 EME HNNIUERSRIRE

LE CLUB SPORTIF ROMONTOIS
ANNONCE

UN CONCERT INEDIT DANS LR R E G I O N
AVEC

PIERRE ÛACHZLtT
LE UENDREDI 31 MAI fi 20H30

TEREMN DE FOOT / SOUS CRNTINE

___P* ~°" t4Mm*4

_______ •i_i_____T__r ï̂

_L___'̂ L 1 mWÊ _-_---i^_

Réservation:
Office du tourisme Romont ,
« 037/52 31 52 - Coop-Centre Ro-
mont - Pfister Meubles Avry-Centre
- La Placette Lausanne - Banque de la
Glâne/Gruyère à Bulle.

Gypserie - Peinture
Mossordi S.fl.

PAPIERS PEINTS ENTRETIEN D'IMMEUBLES

Boulu des Echerveltes 9 1680 ROMONT
rclGDhone (037) 52 26 42

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

M HÔTEL DU FAUCON |̂ \ M
MAISON DU PEUPLE # x \  A \

¦H Samedi 6 avril 1991 f V \ î  I \-r **ML dès 14 h. 30 et 20 h. \j R_ _J t̂ À ̂ A.
*Q9 dimanche 7 avril 1991 f̂USr - -̂i^^MW

k 

dès 14 h. 30 et 19 h. 45 AmmitaiMmt*

s^Aw LOTOS RAPIDES I
\ se°%pfe^ 

^^7 Abonnement: 
Fr. 

10.-

f%Y\ N\> Le carton: Fr.-.50 ^pP
ytJ\̂ ç\ 9<a 

J« _̂ Lots en espèces
_ \ c®  ̂ l>A~  ̂ + jambons

Samedi, ARTM Sarine juniors
Dimanche, Amicale des dames, musique La Lyre^H

________________ MMh. ________________________ ________ _________________¦___ _______. ________¦_¦¦_____¦

0***********************̂ ,%%%%%%%%%%%%%%%^

CONCERT CHRÉTIEN
K. LAFFERTY/D. DURHAM

AND BAND

Samedi 6 avril 1991 , à 20 h.

Salle de Jolimont
Fribourg

« 037/22 83 22
Centre Horizon

17-54869

COMBREMONT-LE-PETIT
Grande salle

LA CHANSON
DEL'OCHETTE

vous invite à sa soirée annuelle le

samedi 6 avril 1991
dès 20 h. 15

Direction : Marlyse Devallonné

Société invitée : Le Bluet de Marly
direction : Eric Crausaz

2e partie : La Sinfonietta
pièce présentée par les membres du

chœur

Bal gratuit conduit par le duo
Kenny et Michel

Restauration - Bar.
22-151274

I

c^H^unbsseT !
i.Jl Musicàles I
^/defFribourg |

CATHÉDRALE
SAINT-NICOLAS

FRIBOURG
Vendredi 12 avril 1991

à 20 h. 30

RENÉ OBERSON
ORGUE

AU PROGRAMME
VIVALDI-BACH - SCHUMANN
FRANÇAIX - MESSIAEN -

ALAIN
Prix des places Fr. 14- - Etudiant ,

apprentis, AVS Fr. 10.-
LOCATION : OFFICE DU TOURISME -

» 037/23 25 55
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Le Kalevala enfin intégral
La Finlande du mythe au rock

¦ La Finlande est d'actualité, au ci-
néma avec le nouveau film d'Aki Kau-
rismàki, en littérature, Gallimard tra-
duit, pour la première fois, la version
intégrale du Kalevala auquel lui répon-
dent les légendes mythiques d'Aino
Kallas chez V. Hamy. Quant à Rosa
Liksom, nous plongeons avec ses
« Noirs paradis » (La Découverte) dans
les gouffres sulfureux d'une Finlande
qui ressemble étrangement aux ban-
lieues rouges de Paris.

La Finlande fut une possession sué:
doise pendant six cents ans. En 1809,
elle devint une province autonome au
sein de l'Empire russe jusqu 'à son in-
dépendance en 1917.

Important de savoir que la langue
officielle était restée le suédois. Le fin-
nois qui n'était pas enseigné à l'école
était une langue inconnue des gens ins-
truits. Sa littérature était inexistante et
se résumait à quelques chants reli-
gieux.

Ce fut à Elais Lônnrot , médecin
(1802-1884) que l'on doit le texte fon-
dateur de toute la littérature finnoise :
le Kalevala. C'est une monumentale
anthologie de la tradition populaire
finnoise, de ses chants, de ses légendes,
de ses mythes qu 'Elias Lônnrot re-
cueillit entre 1828 et 1849, au cours de
ses multiples pérégrinations dans les
provinces orientales et septentriona-
les.

Poème épique en 2300 vers qui a son
unité : il célèbre la rivalité des tribus de
Kalevala et de Pojola pour la posses-
sion du sampo, instrument magique
qui confère la toute-puissance. Il est
entrecoupé de chants bucoliques qui
exaltent la vie quotidienne dans ses
travaux et ses fêtes.

Comme l'écrit le critique littéraire
André Froelich : «Le peuple finnois s'y
retrouve tout entier, et cela explique
l'influence prodigieuse que devait
exercer le Kalevala sur l'épanouisse-
ment de sa civilisation particulière».

Pour la première fois en France,
Gallimard sort à la fin février, dans
une traduction de Gabriel Rebourcet ,
une version intégrale , en deux tomes,
du Kalevala. Un événement!

Liberté farouche
Dans cette quête de l'identité cultu-

relle, le père d'Aino Kallas, Julius
Krohn ( 1835-1888) joua un rôle consi-
dérable. Ce fut lui , très soucieux de
fixer la tradition folklorique de son
pays, qui publia en 1885 la première
«Histoire de la littérature finnoise».
Aussi l'œuvre de sa fille Aino Kallas
doit-elle une large part de son inspira-
tion aux légendes du Kalevala et au
patrimoine folklorique mis en valeur
par son père.

Publié dans les années vingt, La
fiancée du loup met en scène des fem-
mes ou des hommes dont la force de
caractère puise sa détermination dans
un sens aigu de leur dignité. Leur vie
quotidienne dans ses actes décisifs ou
héroïques se nourrit d'un sentiment
farouche de la liberté, elle-même liée à
une relation charnelle, presque sau-
vage avec la nature. Souvenons-nous
du héros de L 'été du déserteur de Veijo
Meri (Actes Sud) qui oppose à l'absur-
dité de la guerre son goût féroce de la
vie, de la nature, de l'amour. Même
communion chez les héros de Silan-
pàà, Prix Nobel 1939.

Volupté de la liberté dans son orage
d'essences sylvestres, de rut et de pré-
dations qui saisit la frêle Aalo, prédes-
tinée à devenir la proie de l'Esprit des
bois. Et chaque soir, elle éprouve la
sensuelle ardeur de se métarmorpho-
ser en loup-garou. Sous cette peau, elle
connaîtra «une félicité incommensu-
rable, sans borne ni mesure, d'une plé-
nitude triomphante qui comble tout
désir».

Mais comment être un loup-garou
dans une société où l'obscurantisme et
la hantise de l'irrationnel ont été érigés
en lois morales?

Passion de 1 absolu aussi chez Bern-
hard Rièves dans la sauvegarde de sa
dignité. Petit paysan affranchi , il est
néanmoins poursuivi par la vindicte
d'un baron qui réclame sa tête. Une
justice clémente commue sa peine en
deux cents coups de fouet. Bernhard
préfère être fusillé que de subir à nou-
veau l'outrage et la honte d'un châti-
ment jadis réservé aux esclaves dont
son grand-père et son père furent les
victimes. ,

Amour absolu de Barbara dont le
sang noble lui interdit toute mésallian-
ce. Elle bravera la loi pour le cœur d'un
homme qui n'est point de sa caste. Elle
aussi préférera le châtiment au renie-
ment. Elle sera noyée par ses frères
mais aura su préserver «une âme pure
et claire comme le cristal».

Le style rock
de Rosa Liksom

Autre ton, autre style avec Rosa Lik-
som qui nous fait partager en de brefs
instantanés de vie quotidienne une vi-
sion assez lugubre de la Finlande ac-
tuelle, celle des marginaux, des laissés-
pour-compte. Une Finlande de la dé-
tresse morale, de la solitude, de la mi-
sère qui offre le même visage et les
mêmes lieux communs que ceux de
nos bas-fonds. Portrait moral aussi de
quelques échantillons de la classe
moyenne : personnages sans relief, em-
bourbés dans le matérialisme le plus
épais et que n'irradie ni la lumière des
antiques légendes ni la beauté farouche
des héros d'A. Kallas. Beaucoup se
complaisent ou trouvent un succédané
de salut dans la cruauté, le sadisme, la
violence ordinaire . Rosa Liksom, da-
vantage en témoin qu'en écrivain ,
nous les traduit , sans états d'âme, dans
une langue crue, sèche, dépourvue de
toute sensualité , aussi froide et asepti-
sée qu'un rapport clinique.

Comme on est loin de l'idéalisation
romantique du peuple finnois célébrée
-par Aleksi Kivi (1834-1872) ou des

Rosa Liksom évoque la Finlande lugu-
bre des bas-fonds.

romans psychologiques et impression-
nistes de Juhani Aho (1861-1921)
considéré comme le maître de la prose
finnoise. Jean-Baptiste Mauroux

? Le Kalevala, Gallimard.
? Aino Kallas, La financée du loup,
Viviane Hamy.
? Rosa Liksom, Noirs paradis, La Dé-
couverte.

La mort de Graham Greene
Un écrivain entré par effraction dans le royaume de la grâce

¦ Graham Greene, qui vient de mourir
à Vevey, mercredi dernier, à l'âge de
87 ans, peut être considéré comme l'un
des plus importants écrivains anglais
de l'après-guerre. Il laisse une œuvre
abondante, une cinquantaine d'ouvra-
ges - romans, essais, nouvelles, pièces
de théâtre, récits de voyages - dont la
plupart traduits en vingt-deux langues.
Mais c'est surtout son roman « La puis-
sance et la gloire », publié en 1940, tra-
duit en France en 1948 chez R. Laffont ,
qui lui assura une audience internatio-
nale puis en 1949 un surcroît de renom-
mée lorsque Carol Reed adapta à
l'écran son scénario «Le troisième
homme», resté célèbre autant par son
thème musical que par l'inquiétante et
cynique interprétation qu'en donnait
Orson Welles. Le seul film qui ait
trouvé grâce aux yeux de Graham
Greene parmi tous ceux qui ont été
tournés à partir de ses œuvres.

C'est en 1904 que naît Graham
Greene à Berkhamsted en Grande-Bre-
tagne. Etudiant au Collège Balliol , ré-
puté pour avoir accueilli sur ses bancs
le roi de Norvège et l'écrivain Aldous
Huxley, puis à Oxford, Graham
Greene se lance ensuite dans le journa-
lisme. Il travaille pour le «Times».
L'année 1927 cependant est à marquer
d'une pierre blanche dans l'histoire de
sa vie : c'est celle de sa conversion au
catholicisme suivant l'exemple de J.-
K. Chesterton en 1922 , son aîné de
trente ans

Agent secret
Jusqu'à la déclaration de la guerre en

1939, Graham Greene voyage beau-
coup. On le trouve au Libéria, puis au
Mexique où il enquête sur les persécu-
tions religieuses déclenchées contre
l'Eglise par le président Callès. C'est de
cette expérience révélatrice de la mi-
sère et de la corruption que naîtra «La
puissance et la gloire» en 1940. Il sera
couronné la même année du presti-
gieux prix Hawthorden.

Le lecteur restera à jamais marqué
par le sombre destin de ce prêtre dé-
chu , ivrogne, fornicateur, mais resté
fidèle , malgré tout aux exigences de
son sacerdoce. En contrepoint , le lieu-
tenant de police, idéaliste aux mains
pures, accentuait la noirceur de ce reli-
gieux déchiré entre le ciel et l'enfer.
«Le plus complet , le plus beau roman
de Green, écrira Marie-Françoise Al-
lain , qui nous enseigne la compassion
en nous faisant presque douter du pé-
ché.»

Dans ce roman dont Graham
Greene disait que c'était «celui qui lui
avait apporté plus de satisfaction
qu'aucune autre de ses œuvres», le
problème de la grâce et du salut, de
l'interpénétration du mal et du bien -
thèmes bernanosiens aussi - prenait
une si singulière et si provocante réso-
nance que le Vatican s'en émut , le
condamna mais finalement ferma les
yeux devant le refus de Graham
Greene d'en modifier certains as-
pects.

Graham Greene au temps de « La puis
sance et la gloire».

François Mauriac devait saluer «un
écrivain entré par effraction dans le
royaume de la grâce». Aussitôt , dans
un simplisme par trop réducteur , la cri-
tique de l'époque accola à Graham
Greene l'étiquette «d'écrivain catholi-
que».

Un bien curieux paroissien
Ce n'était pas du goût de Graham

Greene, esprit libre, non conformiste,
rejetant idéologies et chapelles. Dans
une interview au «Monde» (1970), à
l'occasion de la sortie de son roman
« Voyages avec ma tante», il précisait:
«J'ai toujours insisté sur le fait que je
ne me considérais pas comme un écri-
vain catholique, mais comme un écri-
vain qui se trouve également être ca-
tholique. La tante Augusta exprime
peut-être mon opinion lorsqu'elle ré-
pond à son neveu qui lui demande si
elle est vraiment catholique. Oui , à
cela près que je crois absolument pas à
tout ce tas de trucs auxquels croient les
autres».

Et à Pierre Assouline («Lire»,
1988), il tenait encore à préciser:
«D'abord, je ne suis qu 'à moitié
croyant , un catholique agnostique si
vous préférez, qui va à la messe le
dimanche, qui prie souvent , mais qui
est assailli par le doute. Et puis je suis
moins impressionné par l'Eglise et le
pape que par le mystère, la grâce et le
salut».

Préoccupations déjà urgentes, avec
son fond d'angoisse métaphysique ,
dans ce roman publié en 1938, «Le
rocher de Brighton» où le jeune voyou
Pinkie fait du mal une sorte d'ascèse
absolue, devenant au regard de Gra-
ham Greene, le terreau le plus suscep-
tible de s'ouvrir à la grâce.

Une autre veine inspire l'œuvre de
Graham Greene: celle de l'action , de
l'espionnage, de l'aventure sur fond
d'intrigues internationales. N'a-t-il pas
été lui-même un membre de l'Intelli-
gence Service entre 1940 et 1944 et un

ami de l'espion Kim Philby, passé à
l'Est et que Graham Greene n 'hésitera
pas à défendre, encore dans l'entretien
qu 'il accorde à Pierre Assouline.

Là aussi, il met en scène des hom-
mes traqués, déracinés, considérés par
la société comme des minables , des
suspects. Dans ces romans-là comme
«Notre agent à La Havane» (1960) ou
«La saison des pluies» (1960), Gra-
ham Greene glisse plutôt vers la vision
conradienne de l'homme, sa quête de
dignité à travers la misère, l'échec, la
folie, le remords.

Un écrivain engagé
La place me fait défaut pour évoquer

toute la dimension et la richesse de
cette œuvre, et aussi la personnalité de
cet homme secret , paradoxal , ayant
horreur des médias et des biogra-
phes !

Un écrivain engagé dans les luttes de
son temps, dénonçant jadis l'abomina-
ble régime des tontons macoutes en
Haïti ou finançant , avec une partie de
ses droits d'auteur , les guérilleros du
Salvador.

Même à Antibes où il s'était installé
depuis 25 ans, il avait mené une guerre
farouche contre la mafia immobilière
qui sévit sur le Côte d'Azur.

Ce Graham Greene qui écrivait
dans «La puissance et la gloire»:
«qu'il n'y a qu 'une seule tristesse au
monde, c'est de n'être pas un saint»,
rêvait encore à un rapprochement en-
tre catholiques et communistes pour
lutter contre la misère. A Pierre Assou-
line , il confiait: «Mon ambition per-
sonnelle, c'est de faire cesser la guerre
entre catholiques et communistes afin
qu 'ils s'accordent au moins dans la
lutte contre la misère dans le mon-
de».

Jean-Baptiste Mauroux

Toute l 'œuvre de G. Greene est dispo-
nible aux Editions Robert Laff ont ainsi
qu 'en diff érentes collections de poche.

Un inédit de
Marguerite Yourcenar
Chroniques
du Japon

¦ Dès 1983 Marguerite Yourcenar
s'est lancée dans le projet d'un ouvrage
relatant ses voyages les plus mar-
quants. C'était l'idée d'un recueil où
serait évoqué l'émerveillement de la
découverte au fil des pérégrinations qui
ont conduit l'auteur des «Mémoires
d'Hadrien» en Egypte, au Kenya, en
Thaïlande, au Japon, en Inde et ail-
leurs. La mort de la romancière en
décembre 1987 l'a empêchée de mener
ce projet à terme. Il nous reste cepen-
dant l'essentiel de ses chroniques japo-
naises et quelques textes sur San Fran-
cisco, le Canada, l'Alaska ou telle
étape hawaiienne.

Mais le corps principal de ce livre
inédit concerne le Japon et vaut à lui
seul le détour. Dix textes, où alternent
récit et réflexion , pour restituer le choc
et l'émotion d'un voyage effectué d'oc-
tobre à décembre 1982. On y découvre
une Marguerite Yourcenar passion-
née, ayant conservé une innocence du
regard et cette faculté d'étonnement
propre à la magie des premières ren-
contres. Ce qui l'a fascinée au Japon ,
c'est bien sûr les vestiges d'une haute
civilisation , à la beauté mystérieuse , à
la spiritualité mâtinée de poésie. Ainsi
est remarquable le long chapitre sur le
théâtre , les pouvoirs ensorcelants du
nô ou du kabuki, cet art si subtil de
s'empare r du spectateur et de l'entraî-
ner dans une aventure aux sons stri-
dents des luths et des cithares. Remar-
quable encore l'évocation de Bashô,
prêtre errant et poète du XVII e siècle,
qui permet à Yourcenar de nous bercer
dans le silence feutré propre à la médi-
tation orientale. Bref, voilà un livre à
lire pour le plaisir de la littérature et
des voyages vus comme une expé-
rience intérieure. Quant au titre du
recueil , il renvoie à une phrase de
L 'Œuvre au noir , à notre besoin viscé-
ral d'explorer l'univers . «Qui serait
assez insensé pour mourir sans avoir
fait au moins le tour de sa prison?»

A. Favarger

D Marguerite Yourcenar , Le tour de la
prison , Gallimard , 187 pages.

DE LECTURE
Octavio Paz,
le sourcier

¦ Les discours de remerciement d'un
académicien ou d'un Prix Nobel ne sont
pas tous impérissables. Or, celui pro-
noncé récemment par le poète mexicain
Octavio Paz, à l'occasion de la remise
de son Prix Nobel de littérature, mérite
doublement l'attention.

D'abord pour la qualité de son écri-
ture et le plaisir rare de lire un texte
haletant , tendu vers l'absolu. Mais éga-
lement parce que Paz y retrace en un
raccourci saisissant les grandes étapes
de son itinéraire. De l'enfance passée
dans une vieille maison des environs
de Mexico, pleine de livres et entourée
d'un jardin fabuleux, à la naissance du
poète après la révolution mexicaine. A
l'époque où le Mexique , qui avait cher-
ché le présent au-dehors, le retrouvait
en lui , enterré , mais vivant. D'où l'im-
portance pour le poète de trouver un
point de convergence entre tradition et
modernité. C'est pourquoi l'art poéti-
que de Paz a toujours visé à englober le
meilleur de la plus lointaine antiquité
et le présent qui secoue la poussière des
siècles. Pour Paz la poésie amoureuse
de l'instant , cherche sans cesse à le
faire revivre tout en sachant qu 'il et
vulnérable , éphémère . Car même
quand elle est sublime, la vie n'est que
du temps qui se défait entre nos mains.
Mais peut-être le poète ouvre alors les
portes d'un autre temps , celui où les
rêves sont plus grands que la nuit.

? Octavio Paz , La quête du présent ,
édition bilingue , traduction française
de Jean-Claude Masson , Gallimard ,
65 pages.
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• Toutes les marques en stock
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si vous trouvez ailleurs, dans les
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+* Bem Niederwangen, • 031/ 3411 11
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*3_ Réservation rapide toutes marques * 021/311 13 01
Service de commande par téléphone * 021/312 33 37
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EXPOSITION .
Tapis contemporains au Musée des arts déco
Les créateurs font carpette

ï ï / ^ ï ïf i T o i T ^D y ^ ^

M Question: pourquoi l'architecture
moderne d'intérieur s'arrête-t-elle
avant le sol ? La réponse, le Musée des
arts déco de Lausanne la fournit ces
jours-ci avec une exposition de 55 tapis
créés par des artistes et designers
contemporains. Et il faut l'avouer, dans
l'ensemble, le bilan est plutôt décevant.
A qui la faute ? Pas au musée mais aux
créateurs.

Dans le texte liminaire de présenta-
tion du catalogue, Rose Marie Lipu-
ner, conservatrice, rappelle l'origine de
ce marasme. Le tapis a subi un coup
d'arrêt violent avec le Bauhaus et le
Werkbund. Pour le fonctionnalisme, la

moquette, le feutre habillaient le sol en
gris ou beige, un point c'est tout. Le
tapis d'Orient, le kelim étaient tolérés,
ramenés à une pièce de musée. C'est
dire que les artistes de ce siècle se sont
détournés du tapis à l'exception de
quelques-uns et, parmi eux , deux pré-
curseurs, Sonia Delaunay et Eileen
Grey qui réaliseront des cartons mo-
dernes dans les années vingt mais dont
les tapis ne seront réalisés que 50 ans
plus tard.

Le fil ignoré
Les œuvres de ces pionnières, pla

cées en exergue de l'exposition lausan

main
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Un tapis de J. Mariscal , Espagne (1985),

noise, ont le mérite de mettre le doigt (
sur la question fondamentale en ma- c
tière de tapis, à savoir l'adéquation
entre motif et matériau, créateur et d
exécutant. L'essence du tapis, sa magie r
en dépendent.

Or les pièces présentées à Lausanne,
sélectionnées parmi les productions
européennes les plus représentatives
de ces dernières années, soulignent une
évidence : les artistes et designers qui
dessinent les cartons ignorent tout ou
presque de la réalisation d'un tapis , du
rapport du motif avec son matériau, la
laine mais aussi le sisal, voire la fibre
synthétique. La déception qu 'éprouve
le visiteur vient de là. La plupart de ces
tapis ont sans doute constitué, avant
d'être tissés, de bon tableaux , d'inté-
ressantes compositions. Leur fabrica-
tion en laine n'a pas conféré à l'objet
fini cette âme qui habite les vrais tapis.
L'esprit du carton s'est souvent affadi,
alors que sa réalisation matérielle au-
rait dû lui donner son existence propre.
Cette remarque vaut aussi bien pour
les tapis de designers, d'architectes

), pure laine, tissage mécanique.

(Mario Botta , par exemple) que ceux
d'artistes.

Autre fait significatif enfin , l'origine
de ces productions. Il s'agit dans la
majorité des cas de tapis édités à tirage
limité par des galeries d'art et non de
grandes séries produites par des fabri-
cants, à l'exception des réalisations as-
sez exemplaires du Suisse Ruckstuhl
qui travaille avec le grand designer
américain Jack Lenor Larsen.

Et finalement , la vraie question que
le visiteur se pose à la sortie de l'expo-
sition est la suivante : pour quelle rai-
son les géants européens du meuble en
série et de la décoration d'intérieur
n'ont pas encore généré de vraie créa-
tion dans ce domaine? Une question à
laquelle le catalogue ne donne pas de
réponse. Claude Chuard

D La création à nos pieds, tapis de
designers et d'artistes contemporains ,
Musée des arts déco, Lausanne, jus-
qu 'au 26 mai.
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Libre circulationLibre circulation des marchandises en Europe
Régime spécial pour les biens culturels?

Un tapis de Mario Botta (1991), laine tufté

¦ Dans deux ans, quand sonnera
l'heure de l'unification européenne, il
faudra décider si les biens culturels
peuvent ou non circuler librement
comme n'importe quelle marchandise.
C'est un débat que les Italiens relan-
cent périodiquement depuis quelques
années.

La suppression des frontières intra-
communautaires en 1993 risque,
s'alarment-ils, de favoriser légalement
l'hémorragie déjà plutôt grave du pa-
trimoine artistique de la Péninsule, le
plus vaste et le plus riche de la planète.
Le Traité de Rome prévoit en effet la
libre circulation , entre autres choses,
des œuvres d'art à l'intérieur de la
Communauté. Les biens culturels , ar-
tistiques, historiques et archéologiques
des pays membres de la Communauté
seront assimilés à des marchandises, ni
plus ni moins.

La culture ne figure pas dans le
Traité de Rome sinon , comme le sou-
ligne Jorge Semprun, ministre espa-
gnol de la Culture, par le biais d'une
sorte de dérogation à l'article 36, qui
exclut la libre circulation des marchan-
dises chaque fois que celles-ci appar-
tiennent au patrimoine culturel. Or, ce
sont précisément les modalités d'appli-
cation de cette dérogation qui alimen-
tent une controverse qui durent depuis
des années. Cette dérogation autorise
chaque membre communautaire à in-
terdire ou à limiter l'exportation de
biens pour des raisons, entre autres, de
«protection du patrimoine artistique,
historique ou archélogique national».
Malheureusement, si les Italiens par-
lent de «patrimoine national», les
Français, eux, parlent de «trésors na-
tionaux», et les Anglais, de «national
treasures». Ce qui pour Roberto Bar-
zanti, président de la Commission jeu-
nesse, culture, instruction et sport du
Parlement européen , n'a aucun sens.

L'«excellence artistique», dit-u, ne
peut servir de critère pour classer un
ouvrage «comme partie intégrante et
inamovible d'un contexte territorial».
Barzanti conteste jusqu 'à l'adjectif
«national», qui fait un peu «anachro-
nique». Il faut donc croire, explique-
t-il , que l'interdiction d'aliénation et
de privatisation est prévue, dans l'es-
prit du Traité de Rome, pour empê-
cher la dépaupérisation de ces patri-
moines identifiables dans lesquels s'est
accumulée l'histoire d'une ville , d'une
région, d'une ethnie, d'un Etat. Il n'y a
pas «un» patrimoine, et encore moins
«un» patrimoine européen , il y a des
patrimoines, et chacun définit les rè-
gles de sa propre sauvegarde.

La CEE n'a pas
de politique culturelle

Pour Barzanti , le seul gage d'une
coopération culturelle communautaire
est la reconnaissance réciproque des
législations nationales, qu 'il «est im-
possible d'harmoniser», et il est d'au-
tre part inconcevable d'assimiler un
bien culturel à une marchandise quel-
conque. Enfin , conclut-il , les biens
culturels jouissent d un statut particu-
lier que leur reconnaissent d'importan-
tes conventions internationales , celle
de l'UNESCO de 1970, celle de Del-
phes de 1985, promue par le Conseil de
l'Europe. «La CEE ne peut ignorer tout
cela. Voilà six ans, depuis 1984, que
nous, Italiens, cherchons à faire valoir
l'article 36 du Traité de Rome, qui pré-
voit des dérogations à la libre circula-
tion des biens», renchérit le directeur
général du Ministère des biens cultu-
rels, Francesco Sisinni , «que nous
continuons à demander que la Com-
munauté adopte un régime spécial
pour -les biens culturels». Les pays ri-
ches en gisements culturels , l'Espagne,
la Grèce et l'Italie , demandent que les
restrictions fixées par l'Etat restent en

vigueur, mais la Grande-Bretagne, par
exemple, veut un régime de libre ex-
portation. Và-t-on se mettre d'accord
d'ici au 1CT janvier 1993? A en croire le
sénateur socialiste Luigi Covatta , sous-
secrétaire aux Biens culturels , «une
solution politique semble impossible».
Pessimiste, le sous-secrétaire pense
que la question se posera vraiment seu-
lement le 2 janvier 1993, «lorsque le
premier marchand d art fera le premier
recours auprès de la Cour de justice
européenne de Luxembourg après la
première saisie d'œuvres d'art à la
frontière de Vintimille». Lui aussi est
d'avis que «la CEE n'a pas de politique
culturelle».

Le fait est que «tombaroli», anti-
quaires, marchands d'art plus ou
moins scrupuleux et autres prédateurs
d'œuvres d'art n'auront pas attendu le
fatidique 1er janvier 1993 pour dissiper
le patrimoine culturel de la Péninsule.
Ces dernières vingt années 345 000 ob-
jets d'art ont été volés en Italie, dont
218 000 n'ont jamais été retrouvés.
Alors l'unification européenne, que
changera-t-elle? «Rien», selon Gio-
vanni Urbani, ancien directeur de
l'Institut de restauration. En 1993, il ne
se passera «rien d'autre que ce qui se
passe déjà aujourd'hui avec les TIR
qui traversent les frontières bourrés de
vestiges archéologiques, avec les
yachts qui peuvent débarquer où et
quand ils le veulent le chef-d'œuvre
inconnu (à supposer qu 'il y en ait enco-
re)». Alors? «Pour éviter ces dangers,
l'Etat ne doit faire rien d'autre que se
comporter en acquéreur correct et
ponctuel , comme fait la France». Le
fait est, aussi, et c'est - de l'avis général
- le plus grave, qu 'il est difficile de
protéger , son patrimoine culturel
quand on ne le connaît pas, et c'est le
cas de l'Italie, qui n'a pas fini de recen-
ser, de cataloguer le sien.

Jeanclaude Berger
Dans la future CEE, que deviendront
les œuvres « nationales » ?

Samedi 6 avril/Dimanche 7 avril
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Expos en zigzag
Berne
Cristina Iglesias
¦ Pour la première fois, des œu
vres de grand format de l'artiste
espagnole. Sa spécialité: des sculp-
tures qui sont plutôt des éléments
s'intégrant au mur ou au sol.
Kunsthalle , jusqu 'au 28 avril.

Lucerne
Autoritratto del Blu
in Prussia
¦ Rétrospective d'une avant-gard e
inoubliable , avec notamment des
œuvre s de Baselitz , Schônebeck ,
Hôckelmann , Lùpertz , Penk. Des-
sins, aquarelles , estampes.
Kunsthalle , jusqu 'au 18 mai.

Bâle
Nay et Sherman
¦ Une rétrospective des travaux
du coloriste abstrait Ernst Wilhelm
Nay ainsi que les photos très «gale-
rie new-yorkaise» de Cindy Sher-
man.
Kunsthalle , jusqu 'au 20 mai.
L'exposition des peintures et sculp-
tures d'Eduardo Chillida continue
jusqu'au 7 juillet.

Cindy Sherman, «Untitled Film
Still , 1978»

Morges
Estampes
japonaises
¦ Maîtres des XVIII e et XIX e siè-
cles. Estampes célèbres, comme cel-
les des vues d'Edo , de rivières et de
cascades d'Hiroshige et d'Hokusai
ainsi que les femmes avec enfants
d'Utamaro.

Arts de la Chine , du Japon , des
Indes et du Tibet
¦ Un aperçu des trésors de l'Asie.
Des pays dont la richesse artistique
est légendaire , et pourtant bien réel-
le. Multiples écoles, provenances ,
époques.
Galerie Pro Arte, jusqu 'au 25
avril.

Lugano
Révélateurs
des choses
miraculeuses

¦ Primitifs italiens de collections
suisses et du Liechtenstein. 103
peintures , manuscrits enluminés et
sculptures appartenant aux deux
siècles qui suivent la fondation de
la Confédération. Des œuvres peu
connues et pourtant précieuses
d'artistes italiens de Florence, Ri-
mini , Bologne , Sienne. Quelques
œuvres de maîtres anciens de la col-
lection Thyssen-Bornemisza com-
plètent l'exposition.
Villa Favorita , du 7 avril au 30
juin. QB
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7.45 Victor. Cours d'allemand 5
(18/20). 6

8.00 Les Babibouchettes 6
et le kangouroule 7

8.20 Le merveilleux 7
magicien d'Oz

8.45 Opération Mozart 7
9.10 Les Tifous. Série.
9.15 Vidéokid 8-—-——. a
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Charles Brauer, Ezard Haussmann
et Hansiôrg Femy

17.25

17.55

18.25
18.55
19.20

19.50
20.00

55 Côté cœur. Série.
25 TF1 matin
30 Intrigues. Série.
00 TF1 matin
20 Allol Marie-Laure.

Magazine.
50 Le club de l'enjeu.

Magazine.
25 Téléshopping. Magazine.
55 Club Dorothée. Jeunesse

10.30 Jacky Show.
00 Un samedi comme ça.

Divertissement.
30 Jeopardy. Jeu.
00 Tournez... manège. Jeu.
30 Le juste prix. Jeu.
00 Journal
15 Reportages. Magazine.

Des gens formidables.
50 La Une est à vous. Diver-

tissement.
Aventures: Le nouvel
homme invisible - Signe
de justice. Comédie: Tri-
bunal de nuit - Chasseurs
de scoop. Policier: Le
gentleman mène l'enquête
- Mac Gruder et Loud.
Science-fiction : Loin de
ce monde - La quatrième
dimension. Jeu: Téléfidé-
lité.
Vivement lundil
Feuilleton.
Tiercé-quarté+ à Vincen-
nes.
Aventures à l'aéroport
Série.

.

Mondo dingo.
Divertissement.
30 millions d'amis Maga
zine. Agathe: la voix de
son maître.
Une famille en or. Jeu.
Marc et Sophie. Série.
La roue de la fortune.

Loto : 10rtirage rouge.
Journal
20.35 Résultats du tiercé-
quarté-t- - Tapis vert - Mé-
téo - Loto: 2e tirage rou-
ge.
Sébastien, c'est foui
Variétés présentées de
Patrick Sébastien.
Qui sont les vrais? Qui
sont les faux?
Interview de Tatayet:
Patrick Bruel, Michel Sar-
dou, Louis de Funès,
Serge Gainsbourg, Claude
Barzotti , Denise Fabre, Gé-
rard Depardieu, Renaud,
Yves Montand, Sacha Gui-
try, Daniel Auteuil, Renaud
Hantson, Isabelle Aubret ,
Serge Lama, François Va
léry, Jacques Higelin
Claude Gensac , Paul Pré
boist, Yves Mourousi. Co
miques: Marc Jolivet, ON
vier Lejeune. Visuels
Deux numéros exception
nels.
Ushuaia
Magazine présenté par Ni
colas Hulot.
Au programme: Emission
à la cité des Etoiles, le
royaume des cosmonau-
tes. Nautile: Immersion
6000 mètres. A bout de
source. Chasses-croisés.
De Spoutnik à Soyouz.
Formule sport. Magazine.
Au trot
TF1 dernière
1.00 Météo.
Samedi après minuit.
Variétés.
TF1 nuit
Côté cœur. Série.
Cogne et gagne.
Feuilleton
Histoires naturelles. Docu
mentaire. Un fusil à la
main.
Musique
Histoires naturelles. Docu
mentaire. Italie.
Mésaventures. Série.
Programmes du diman
che

7.40 Oscar et Daphné.
Jeunesse.

8.15 Journal des sourds
et des malentendants

8.35 C'est à vous sur A2.
Magazine.

9.05 Sucrée... salée.
Magazine.

10.30 Hanna Barbera dingue
dong
11.35 Flash info -
Tiercé.

11.40 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau (R)
27. Documentaire.
L'Australie, l'ultime bar-
rière.
• Longue de près de deux
mille kilomètres, la grande
barrière de corail, au large
de l'Australie, est la plus
grande structure vivante
du monde: un véritable
continent corallien. Cette
barrière comporte plus de
2500 formations coral-
liennes dont la vitalité re-
pose sur une interdépen-
dance subtile.

12.25 Les maries de I A2. Jeu.
13.00 Journal

13.30 Météo.
13.35 Objectif éducation.

Magazine.
14.10 Animalia. Magazine.

Présenté par Allain Bou-
grain-Dubourg. La renais-
sance des chimpanzés.
• Un jour de 1983, Sheila
et Dave Siddle recueillent
un bébé chimpanzé arra
ché aux braconniers. Quel
ques mois plus tard, un au
tre suit , puis d'autres en
core.
Le chien de la semaine.

15.05 Sports passion
Basket - Patinage artisti
que.

16.55 Club sandwich.
Jeunesse.

18.00 Le chevalier du labyrinthe
Dessin animé.

18.30 L'appart. Série (6).
Le coq en pâte.
• Jacques est malade. La
fièvre l'oblige donc à gar-
der la chambre .

18.50 INC
18.55 La valise en carton.

Feuilleton (5).
• Jeannot a 10 ans. Linda
travaille dans les hôtels et
peut maintenant s'intaller
dans un deux-pièces à Cli-
chy. Dans une guinguette
du bord de la Marne, un
dimanche, Linda fait ses
premières armes de chan-
teuse devant un vrai pu-
blic.

20.00 Journal
20.40 Météo.

20.45 Le vol perdu
Téléfilm de Léonard J.
Horn. Musique de Dominic
Frontière. Avec: Lloyd
Bridges, Anne Francis,
Ralph Meeker.

A. Francis et L. Bridges

m Une centaine de passa-
gers d'un avion se re-
trouve sur une petite île à la
suite d'un accident.

22.15 BOUILLON DE CULTURE
Magazine présenté par
Bernard Pivot.
Invité: Vittorio Gassman
qui vient de publier Mé-
moires dans une soupente
(Bernard Defallois). L'ac-
teur italien préside par ail-
leurs la cérémonie des Mo-
lières.
Au programme: Les chro-
niques Culturbulences,
Culturiosités, Culturlututu,
Happyculture.

23.50 Journal
0.05 Météo.

0.15 Médecins de nuit. Série
Happy birthday.

2.00 Magnétosport
Equitation: Coupe du
monde de dressage.

7.30 7 jours du monde
8.00 Samdynamite
10.30 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Rencontres

6.30 Le journal permanent. 7.16
Matinée sur La5. 10.30 Chevaux
et casaques. 11.00 Milles et une
pattes. Une émission sur les ani-
maux domestiques. 11.55 Que le
meilleur gagne. Jeu.12.45 Le
journal. 13.30 L'enfer du devoir.
Série. 14.25 La loi de Los Ange-
les. Série. 15.20 Lou Grant. Série.
16.15 Soko, brigade des stups.
Série. 17.10 Le retour de Mike
Hammer. Série. 18.15 Intégral.
18.45 La ligne de chance. 19.25
Contes à dormir debout. 20.00 Le
journal. 20.50 Grain de folie. Jeu.
22.20 A tort ou à raison. Thème:
La liberté sexuelle des Français.
0.00 Le journal de la nuit. 0.10
Les polars de La5. 0.10 Intégral
(R). 0.40 Tendresse et passion.
1.05 Voisin, voisine. 2.05 Ten-
dresse et passion. 2.30 Voisin,
voisine. 3.30 Tendresse et pas-
sion. 3.55 Voisin, voisine. 4.55
Tendresse et passion. 5.20 Voi-
sin, voisine.

12.05 Ciné 6. 12.30 Ma sorcière
bien-aimée. 13.00 Aline et Cathy.
13.25 Madame est servie (R).
13.55 L'homme invisible. Série.
14.45 Laramie. Série. 15.35 Les
espions. Série. 16.30 Hit, hit, hit,
hourra. 16.40 Vegas. Série.
17.35 L'homme de fer. Série.
18.30 Les têtes brûlées. Série.
19.20 Turbo. Spécial Sud-Ouest.
19.54 6 minutes. 20.00 Madame
est servie. Série. 20.35 Le prix de
l'amour. Téléfilm de John Herz-
feld. 22.15 Les Starclips. Super-
clip de 90 minutes à l'occasion de
la remise des 6 trophées starclips.
Interviews instantanés, reporta-
ges, minisujets. 23.50 6 minutes.
23.55 Rap line. En exclusivité: le
dernier clip de MC Hammer. 0.45
Boulevard des clips. 2.00 Les
nuits de M6. 2.00 La Tunisie.
2.50 Carnaval à Baranquilla. 3.40
Les Caraïbes. 4.35 Les Star-
clips.

|~TCir|
8.30 Le grand dadais (R). Film de
P. Granier-Deferre . 9.55 Willow.
Film de Ron Howard. 11.55 Dé-
code pas Bunny. 13.25 Les bé-
bés. 13.30 *Ma sorcière bien-
aimée. 14.00 Gagner ou mourir
(R). Film de S. Steve Holland.
15.35 Le Robinson de Wall
Street. Téléfilm de Martha Coalid-
ge. 17.05 Le radjah des mers (5).
18.00 Dessins animés. 19.15
'China Beach. 20.06 'Les bébés.
20.09 'Ciné-journal suisse.
20.15 Suspect dangereux. Film
de Peter Yates. 22.15 Mon nom
est Mister Tibbs. Film de Gordon
Douglas. 0.00 L'obsession de Sa-
rah Hardy (R). Téléfilm de Jerry
London. 1.35 Film classé X.
3.00 Calendrier meurtrier (R).
Film

Au film du temps
9.30 La fille au violoncelle 11 00

90' - Suisse - 1975. Film
d'Yvan Butler. Avec: Mi- ¦) •) 30
chel Lonsdale, Jean-Luc 12.00
Bideau. 12.30

11.00 TéléScopé. Vertiges. 13.00
11.25 Sam, ça suffit! Série. 13.15
11.55 Les routes du paradis.

Série. 13.50
12.45 TJ-midi
13.05 Star Trek , la patrouille du

cosmos. Série. Fausses
manœuvres.
Français/anglais.

13.55 Zap hits
14.40 Les années coup de cœur.

Série.
15.05 Docteur Doogie. Série.
15.30 Sauce cartoon
15.50 Temps présent

Haïti, l'espoir
des damnés. 13.55

16.40 Magellan
La voiture branchée. 1 g oc
• Crise, pollution, bruit ,
autant de facteurs qui mili- 16.30
tent en faveur du dévelop-
pement d'une voiture pro-
pret La première voiture ——1
électrique digne de ce nom j
sera peut-être suissel | jj
Géo. 6. L'intégration des 1H|
immigrés - Los Angeles.

Planète nature
Sa majesté l'Atlantique
3 et fin. Au cœur des té-
nèbres.
Ballade
La chanson du pays de
Neuchâtel. L'un des meil-
leurs chœurs mixtes du
pays de Neuchâtel, sous la
direction de Pierre Huwi
1er.
5 de der. Jeu de jass à 4
Invité: Bernard Ogay, pia
niste.
Loterie suisse à numéros
Le fond de la corbeille
TJ-soir
Carnotzet. Série.
Le rescapé.
LES QUATRE FILS
DE KATIE ELDER
115' - USA - 1965. Film
d'Henry Hathaway. Avec:
John Wayne, Dean Martin,
Martha Hver.

20.55

^m 22.45

Dean Martin et M. Hyer

22.25 TJ-flash
22.35 Fans de sport

Le film de minuit 23 45
23.35 À CAUSE 0.35

D'UN ASSASSINAT 0.40
90' - USA - 1974. Film
d'Alan J. Pakula. Avec: 1.05
Warren Beatty, Paola
Prentiss, William Daniels. 2.05

1.05 Bulletin du télétexte 2.3E
3.05

^^PUBUO^!̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂
*̂» « r-r,

\ijh m^~'®km$3M 4 3 °
*  ̂ %,al *' 17-356

Installation d'antennes

RADIO TÉLÉVISION 5.25

Route de Beaumont 20 5 5 E

Bienvenue à la Sept
15.00 Dynamo. Squelette.
15.30 Chapeleiros.

Documentaire.
16.00 A propos de

Tristes tropiques
16.50 Claude Lévi-Strauss
17.50 Gorilla, gorilla
18.00 Mégamix

Spécial Brésil. Avec: Les
Loups, Malou, Les Thro-
wing Muses en concert ,
House Ear Institute, Ma-
rimbas du Guatemala, On
Panox. En archive: Base-
ment 5.

Reprise des program-
mes de FR3

19.00 Le 19-20

Bienvenue à la Sept

Reprise des program
mes de FR3

20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle

Semaine du 6 avril 1941.
21.00 Le troisième millénaire

Documentaire .
• Le • sénateur Evrando
Carreira n'a qu'une ambi-
tion: devenir gouverneur
de l'Etat d'Amazonie. De
son camp de base à Ma-
naus, un immeuble délabré
qu il appelle son bunker et
son générateur, Evrando
se met en campagne pour
les prochaines élections.
On rafistole un vieux rafiot ,
on y peint le nom du candi-
dat en énormes lettres
rouges et on s'embarque
pour une remontée du
fleuve Amazone.

22.35 Soir 3
22.50 STÉPHANE GRAPPELU: POR-

TRAIT RÊVÉ
1/2. Documentaire.

0.05 L'élève. Série rose
0.35 L'heure du golf

10.00 Espannol (1). 10.15 His-
toires de comprendre (1). 12.00
Espannol (2). 12.15 Histoires de
comprendre (2). 12.30 L'univers
intérieur, une exploration du corps
humain. 13.30 Pour une fille en
rouge. 15.00 Dynamo. 15.30
Chapeleiros. 16.00 A propos de
Tristes tropiques. 16.50 Claude
Lévi-Strauss. 17.50 Gorilla, goril-
la. 18.00 Mégamix. 19.00 Paris,
c'est l'Afrique. 20.00 Le dessous
des cartes. 20.05 Histoire paral-
lèle. 21.00 Le troisième millénai-
re. 22.35 Soir 3. 22.50 Stéphane
Grappelli: Por trait rêvé (1).

LANGUE ALLEMANDE
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10.00 In den Fângen

der Madame Sin
Spielfilm mit Bette Davis.

12.10 Schulfernsehen
Golfkrise (2). Energie aus
Atomkernen (3).

12.55 Telekurse
13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau

am Nachmittag
16.15 Sehen statt hôren
16.45 Barock
17.30 Telesguard
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 SEISMO
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Samschtig-Jass
19.50 Das Wort zum Sonntag
19.55 Mitenand
20.05 Der Fischer .

vom Heiligensee
Spielfilm von Hans H. Ko
nig. Mit Edith Mill .

21.35 Tagesschau
21.50 Sportpanorama
22.45 Der Macht verfallen

Spielfilm von Jerrold
Freedman.

^̂ ka ŝM»**̂ Allemagne 1

9.45 Medizin nach Noten. 10.03
Auslandsjournal. 10.45 ZDF-Info
Gesundheit. 11.00 Heute. 11.03
Geld oder Liebe. Spiele fur Sin-
gles. 12.35 Umschau. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute.
13.05 Europamagazin. 13.30
Krieg um weisses Gold. 14.15
Galapagos. 15.15 Besser essen
in Deutschland. 15.45 Erstens.
16.00 Disney Club. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Sport. 19.00
Regionalprogramme. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Musikantens-
tadl. 21.55 Ziehung der Lottoza-
hlen. 22.00 Tagesschau. 22.10
Das Wort zum Sonntag. 22.15
Der Denunziant. Spielfilm mit
Franco Nero. 0.15 Scorpio, der
Killer. Spielfilm mit Burt Lancas-
ter.

r~u. *m
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^
AM Allemagne 3

14.30 Telekolleg II. 15.00 Sport
3 extra. 17.00 Nimm's Dritte.
17.30 Das Jahr in Wald und Flur.
18.00 38 Jahre Untergrund-Bis-
chof. 18.30 Nàchrichten. 18.33
Ebbes. Tausendundeine Kalorie.
Geschichten vom Essen. 19.00
Lindenstrasse. 19.30 Igel. Das
Tier- und Artenschutzmagazin.
20.15 Dekalog (6). 21.15 Euro-
pâische Kostbarkeiten (6) 21.45
Nàchrichten. 21.50 Leben ist Zu-
fall. 23.00 Bintleys Mozart. 0.00
Schlagzeilen.

7HF I
Allemagne 2

8.30 Nachbarn in Europa. 9.00
ARD-ZDF Vormittagsprogramm.
11.03 Nachbarn in Europa.
12.35 Dièse Woche. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Heute. 13.05 Be-
rufswahl heute. 13.30 Die volks-
tùmliche Hitparade im ZDF. 14.15
FM. Das Familienmagazin. 15.00
Alfred J. Kwak. 15.25 Tarzan,
der Affenmensch. Spielfilm mit
Johnny Weissmùller. 17.00 Heu-
te. 17.05 Raumschiff Enterprise -
Das nëchste Jahrhundert. 18.10
Lânderspiegel. 19.00 Heute.
19.30 Lauter nette Leute. Unter-
haltsame Geschichten: Klavier im
Haus; Die gelbe Nelke; Das Kapi-
tal. 20.15 Verrat im Fort Bravo.
Spielfilm mit William Holden.
21.50 Heute. 21.55 Das aktuelle
Sport-Studio. 23.15 Shaft. Spiel-
film mit Richard Roundtree. 0.50
Heute.

5 U f fa K
—C H A N N E L—
6.00 The Mix. 15.00 The Satur-
day Matinée: The Green Promise.
Film directed by William D. Russell
(1949). Followed by Hollywood
Stars. 17.30 Videofashion.
18.00 The Mix. 19.00 The High
Chaparral. 20.00 The Saturday
Feature Film: Pot O'Gold. Film.
22.00 Jazz. Late Night Concert
Spécial. 23.00 This is Horror.
0.00 Late Night Mix.

a?« 18M£_l_L
12.20 A corne animazione
12.25 Teletext-News
12.30 Bis
13.15 Tele-revista
13.30 Centro
14.30 La ragazza con la valigia

Film drammatico di Valerio
Zurlini.

16.25 Perle indiane
Le perle del déserte

17.00 Bersaglio rock
17.30 Giro d'orizzonte
18.00 Scacciapensieri
18.30 II vangelo di domani
18.40 Alfazeta
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 II vecchio e il mare

Film drammatico di John
Sturges. Con: Spencer
Tracy, Felipe Pazos jr.,
Harry Bellaver.

22.10 Sabato sport

J f̂lUNCL
9.30 Brigate Verdi. 10.30 Ve-
drai. 11.00 II mercato del sabato.
12.25 Check up. 14.00 Prisma.
14.30 Sabato sport. 14.30 Kar-
ting: Campionato italiano, prova,
da Jesolo. 15.00 Ippica: Grand
Prix , prova. 15.45 Ginnastica rit-
mica: Trofeo cassa di risparmio,
da Prato. 17.00 II sabato dello
Zecchino. 18.10 Più sani, più bel-
li. 19.25 Parola e vita. 20.40
Scommettiamo che?. 23.10 Spé-
ciale TG 1. 0.20 Lo stesso giorno,
prossimo anno. Film commedia di
Robert Mulligan.
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lade pour un chien. Film de Gérard
¦"¦¦¦¦¦¦ P- VV Vergez. 15.25 Mr. North. Film de
I P2m?I_- m) \ I Danny Huston. 16.55 Dessins

Q^̂ Si3 -SM animés. 17.50 Le radjah des
mers. Série. 18.45 Décode pas

10.00 Espannol (1). 10.15 His- Bunny. 19.40 *Ma sorcière bien-
toires de comprendre (1). 12.00 aimée. 20.06 'Les bébés. 20.09
Espannol (2). 12.30 Style Wars. 'Ciné-journal suisse. 20.15 Les
13.30 Histoire parallèle 84. volets clos. Film de Jean-Claude
14.30 Pièce de théâtre de Ger- Brialy. 21.45 Le grand défi.Film
trude Stein. 15.15 Entre-temps. de David Anspaugt. 23.30 Vam-
15.30 Moi, Antoine de Tounens, pyr. Film de Dan Taplitz.
roi de Patagonie. 17.00 Chroni-
que de France. 18.00 Le corsaire. ^_^_________________________ -__-_-_____________________ .
19.30 Martial Solal. 20.00 PNC. I
20.30 Cycle cinéma brésilien. 

^  ̂
I p C" J3

20.30 Qu'il était bon mon petit ^D KJ CL l \
Français. Film de N. Pereira Dos ,- M A M T p T
Santos. 1.45 Spécial Brésil. Do-
cumentaire. 22.30 De sable et de 6.00 The Mix. Non-stop great
sang. Film de Jeanne Labrune. music videos from the past and
0.10 Le goûter de Josette. présent. 15.00 lt is Written.

Cinéma de minuit
Cycle Fritz Lang

Le policier du dimanche n
soir

¦ 

Samedi 6 avril
Dimanche 7 avril 1991

7.45 Victor. Cours d'allemand 5.55 Passions. Série. Je vous
(18/20). hais, je vous aime.

8.00 Planquez les nounoursl 6.25 TF1 matin
9.10 Alf. Série. 6.30 Mésaventures. Série.
9.35 Zorro. Série. Concerto pour violon et

La vengeance. homme seul.
10.00 Sauce cartoon 7.00 TF1 matin
10.15 Musiques, musiques 7.20 Vive le dimanche.

L'Orchestre de Chambre Jeunesse.
de Lausanne interprète: 7.35 Jardinez avec Nicolas
Airs, et danses antiques, 7.50 Les trotteurs à la Une
suite N" 2 de Respighi; 8.05 Le Disney club.
Concerto en do maj . pour Jeunesse,
violoncelle et orch. de J.
Haydn. ____*-___f "

M^ Club Dorothée. Jeunesse
Les animaux de mon
cœur
Auto-moto. Magazine.
Tournez... manège. Jeu
Le juste prix. Jeu.
12.53 Météo.
Journal
Hooker. Série.
Le grand chef.
Rick Hunter, inspecteur de
choc. Série. Epargnez-
moi les violons.
Agence tous risques. Sé-
rie. La dernière séance.
Vidéogag.
Divertissement.

Karine Georgian

Tell quel
Asile N° 8.
Table ouverte.
Débat d'actualité.
TJ-midi
21 Jump Street. Série.
Une leçon d'humilité.
Agence tous risques. Sé-
rie. Les chevaliers de la
route

TSI
14. 10 Cyclisme. Tour des
Flandres.

7.30 Oscar et Daphné. 8.00 Samdynamite
Jeunesse. 10.30 Mascarines

8.35 Knock knock. Jeunesse. 12.00 Les titres de l'actualité
8.45 Emissions religieuses 13.00 D' un soleil à l'autre

8.45 Connaître l'islam: 13.30 Musicales
Psalmodie: Un verset du Mozart 1779.
Coran. Thème: Pourquoi le 14.30 Expression directe
jeûne? 9.15 Emissions is- 14.50 Sports 3 dimanche
raélites. A Bible ouverte: 17.30 MONTAGNE
Notre Père Abraham. Les araignées du ciel
Avec: le professeur Ar- 18.00 Amuse 3
mand Abecassis. 9.30 18.50 Le bonheur de la vie
Orthodoxie: Pâques 91. 1 . Les garçons.
Message pascal du Métro- 19.00 Le 19-20
polite Jérémie et Restitu- 20.05 Benny Hill
tion de l'Eglise paroissiale 20.35 Mille Bravo
Saint-Nicolas de Zagorsk. Au programme: Des po-
10.00 Emission com- tins, un invité-mystère,
mune Présence protes- des reportages, le conte
tante et Le jour du Sei- de fées du mois , la balade
gneur. Vivre la fraternité chez les mondains, la plus
aujourd'hui. 11.00 Le jour grande méchanceté, le su-
du Seigneur: Messe: de- perbide, la télé qui pense,
puis la paroisse du Christ star et stress et cinémon-
ressuscité à Strasbourg. de. Sujets: La télé qui pen-
Prédication: Père François se: Virgina Crespeau, An-
Dominique Charles. Ra- nie Pujol, Jean-Christophe
conte, par Denis Manuel: Averty, Bernard-Henri
Jean Hus au bûcher. Levy, Bertrand Tavernier.

12.05 Dimanche Martin. Vous n'y échapperez
13.00 Journal pas: La nouvelle grille de
13.30 Dimanche Martin. La5, tournage de tourna-

Divertissement, ges de pub, pose de la pre-
Le monde est à vous. mière pierre de la Cathé-
Invité vedette: Pierre Ba- drale d'Evry. Le bon à ti-
chelet qui interprète Yé-yé rer: Madeleine Chapsal,
les tambours et un de ses Roger Knobelspiess. Le
grands succès. Variétés: conte de fées: Arlène.
Florent Pagny, Céline 22.00 Le divan
Dion, Jean-Pierre Mader et Avec Martin Lamotte.
Mery Lanzafame, l'Or- 22.20 Soir 3
chestre symphonique
d'Europe.
MacGyver. Série (2).
Dimanche Martin. Divertis
sèment. L'école des
fans.

15.00
15.5015.50 Dimanche Martin. Divertis- 22-45 Le tombeau hindou

sèment. L'école des 100' - All.-lt.-lnde - 1959

fans - V.o. Film de Fritz Lang.

Spécial classique. Avec: Debra Paget, Paul

16.40 Euroflics. Série. Hubschmid.

Silence, on tue. «Mercier et Seetha ten-

17.30 L'équipe Cousteau à la re- tent d'échapper aux hom-

découverte du monde. 28. mes de Chandra .

Documentaire. Au pays °- 25 Carnet de notes
des totems vivants. G- Mahler: Chant de la ter-

18.30 Stade 2 re - Par l'Orchestre de la

Cyclisme: Tour des Flan- Bayerische Rundfunk sous

dres. Football: Sujets: la direction de Colin Da-

Waddle, le Spartak de vis -
Moscou. Rugby: Cham- 0.10 Le goûter de Josette,
pionnat de France . Résul-
tats: Images de la semai-

ne pa
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que: Trophée Christine
Laure. Ski-alpinisme: Le 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Grand Béai. Automobilis- C-f3*—!
me: Sport prototype. (mWâr ^̂ ^t
Basket ball: Tournoi des ^_W JfmMAs. Bfcâr ÇRS

19.30 Maguy. Série. ^̂
Ecoutes que coûte. 10.00 Horizonte

20.00 Journal Das bittere Ende.
20.40 Météo. 10.30 Horizonte

Horizonte
Das bittere Ende.
Horizonte
Gottes vergessenes Volk.
Die Matinée
Zum 20. Todestag von I.
Strawinsky: L'histoire du
soldat - Dead End.
Das Sonntagsinterview
Entdecken+Erleben
Die Hirten von Mongun
Taiga.
Telesguard
Ramona (W)
Sonntagsmagazin
Kultur
Sport am Wochenende
Vor 25 Jahren
Die Wildnis ruft

20.40 TAGGART
Téléfilm.
Le mort a disparu. 12.30
Réalisation d'Alan McMil- 13.00
lan. Avec : Mark McMa-
nus, James McPherson.

13.45
14.05
14.30
18.00
18.45
19.50
20.05

Spielfilm mit Gregory
Peck.

22.10 Film top
22.55 Sport in Kûrze
23.05 Mozart
23.35 Das Sonntagsinterview

McPherson

Musiques au cœur
Magazine présenté par
Eve Ruggieri. Avec Sissi!
Extraits de Mayerling,
Ludwig et la saga des Sis-
si. Orchestre symphoni-
que d'Europe.
Journal
Le Saint. Série (14).

6.00 The Mix. Non-stop great
music videos from the past and
présent. 15.00 lt is Written.
15.30 The Mix. 17.30 The World
Tomorrow. 18.00 Current Af-
fairs. 18.30 ERF. A German Lan-
guage Religious Magazine. 19.00
Videofashion. 19.30Documenta-
ry. 20.00 Four in the Wild. 21.00
Sunday Night at the Movies: Cap-
tain Scarlett. Film directed by Tho-
mas Carr. Followed by the late
Night Mix.

8.35 Disney Club. 10.00 Lànder, -—____________-___-_«_-«_
Menschen, Abenteuer. 10.30 Be-
such bei... 11.00 Kopfball. 11.30 à\*à r^ ^
Die Sendung mit der Maus. 12.00 ^ t̂_J____P TQI
Presseclub. 13.10 Dièse Woche j_J| mT la

in Eins Plus. 13.15 Mozart in Prag. ¦

14.25 Degrassi Junior High. 10.00 White Shadow (12)
14.50 A - Z Lifeshow. 15.15 10.45 Bigbox
Tagesschau. 15.20 ARD-Sport 11.30 Concerto domenicale
extra . 17.00 ARD-Ratgeber: 12.30 Telesettimanale
Technik. 17.30 Katholischer Ves- 13.10 Teleopinioni
pergottesdienst. 18.00 Tagess- 14.10 Ciclismo
chau. 18.05 Wir ùber uns. 18.10 14.45 Cuori senza età (22)
Sportschau. 18.40 Lindenstras- 15.10 Ciclismo
se. 19.10 Weltspiegel. 19.50 Giro délie Fiandre, da
Sportschau-Telegramm. 20.00 Meerbeke (B). Cronaca di-
Tagesschau. 20.15 Ende der retta délie fasi finali e
Unschuld. 2/2. Fernsehfilm. dell'arrivo.
21.45 Kulturreport. 22.15 Ta- 16.40 Pulcinella
gesschau. 22.20 Hundert Meis- 16.50 O tutto o niente
terwerke. 22.30 Joseph Goeb- 17.05 Egitto: la ricerca dell'im
bels. 23.30 Magnum. 0.15 Jazz mortalité
vor Mitternacht. 18.00 Natura arnica

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
18.35 La parola del Signore

'̂ -% ̂ ^  ̂
^™̂ """" | 18.45 A conti fatti

Af I MW* 19.00 Domenica sport i va
Mmm \aaf I 19.45 II quotidiano

Allemagne L 20.20 Caino e Abele (4)
21.50 Nautilus

8.45 Sind wir noch zu retten?.
9.15 Zur Zeit. 9.30 Katholischer
Gottesdienst. 10.15 Matinée. 1̂ ™̂

12.00 Das Sonntagskonzert.
12.45 Heute. 12.47 Blickpunkt!. ri-TV/NX fil l__WI_^\
13.15 Damais. 1 3.30 Ronja, die .U VL^vJ /̂lll ^L
Râubertochter. 14.15 Lôwen-
zahn. 14.45 Umwelt. 15.15 9.00 Disney Club. 10.00 Linea
Danke schôn. 15.30 Stâdtetur- verde. Documentari. 10.45 Pa-
nier. 17.00 Heute. 17.05 Die rola e vita. 11.00 Santa messa.
Sport-Reportage. 18.10 ML - 11.55 Angélus. 12.15 Linea
Mona Usa. 19.00 Heute. 19.10 verde parte.) 13.00 TG l'una.
Bonn direkt. 19.30 Paradiese aus 13.30 TG 1 Notizie. 14.00 Dome-
Menschenhand. 20.15 Herbst- nica in... 15.50—17.50 Notizie
milch. Film mit Dana Vavrova. sportive. 18.10 90° minute
22.00 Heute - Sport. 22.15 Die 20.00 Telegiornale. 20.40 Arri-
Geschichte vom Soldaten. 23.15 vederci ragazzi. Film di Louis Mal-
Monturi. Spielfilm mit Walter Rich- le. 22.25 La domenica sportiva.
ter. 0.35 Heute. 0.20 Hockey su ghiaccio.

16.35
18.00
18.55
19.05

Disney parade. Variétés.
Téléfoot. Magazine.
Loto sportif
7 sur 7
Invité: Jean Poperen, mi
nistre chargé des Rela
tions avec le Parlement.
Journal
20.45 Météo - Tapis
vert.
PAPY FAIT
DE LA RÉSISTANCE
116' - France - 1983.
Film de Jean-Marie Poiré.
Avec: Christian Clavier,
Michel Galabru, Jacqueline
Maillan, Martin Lamotte,
Gérard Jugnot , Dominique
Lavanant.

• Une famille de musi-
ciens décide de résister à
l'Occuupation allemande.

20.00

20.55

Côte ouest. Série
Ainsi soit-il!
(Episode inédit.)

14.40

TSI
15. 10/ 17.00 Cyclisme
Tour des Flandres. En di
rect de Meerbeke.

Autour du monde en
jours. 3/7. Marins à
mode ancienne.
La fête dans la maison
Série.
Double star

16.20

16.45
88' -USA- 1987. Film de
David Greenwalt. Avec:
George Newbern, Elisa-
beth Shue.

• Un jeune de 17 ans,
passionné de musique,
participe à une audition à
laquelle assiste une rock
star du même âge. Il gagne
le concours et rencontre la
star. Ils se ressemblent
étrangement et décident
d'échanger, pour quelques
jours, leur rôle...

DRS
17.00 Volle yball. Tournoi
des Six Nations. Finale. En
différé de Nâfels.

Racines 700. 8/ 12.
Réagir ou renaître.
Fans de sport
Football: Championnat de
Suisse. Cyclisme: Tour
des Flandres.
TJ-soir
TATAYET SHOW
Invités: Plaza, Roch Voisi-
ne, Mathieu et Histoire de
Famille.
L'inspecteur Derrick. Sé-
rie. Le sous-locataire.
Français/allemand.

22.45
22.50

20.50

Ciné dimanche

Les films dans les salles
Châteauroux district
85' - France - 1987.
Film de Philippe Charigot
Musique de Serge Fran
klin. Avec: Nathalie Nell
Guy Marchand.
• Une jeune fille cherche à
savoir qui fut son père.
TF1 dernière
0.45 Météo.
Intrigues. Série.
La mort aux dents.

Bleu nuit

MITTERRAND: LE POU
VOIR DU TEMPS
1/2. Documentaire .
Le fond de la corbeille
TJ-flash
Table ouverte (R)
Bulletin du télétexte

22.45
23.00
23.05
0.20

>-—PUBLICITE 

\XV __, ___ .-? .-. \^//AT ¦"»¦»—- •¦- // /À
A Fribourg

Concert

Soirée Schubert-Bach
La Sinfonietta, orchestre
régional de Picardie inter-
prète : Quintette en ut ma-
jeur à deux violoncelles D
956 de Schubert. Bach et
apocryphes.
Intrigues. Série.
Rencontre au sommet
Passions. Série.
Même clou.
Cogne et gagne. Feuille
ton
Musique
Histoires naturelles.
Documentaire.
Portraits de femmes.
Intrigues. Série.
Un amour accidenté.
Programmes du lundi

SRçdùr

James

22.25

23.35
23.50

Black Trinitron
perfection fait la différence

chez

To37 .'»2, Â!
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11.00 Musik um Elf. 12.00 Tele-
Akademie. 12.45 Sehen statt Hô-
ren. 13.15 Ihre Heimat - unsere
Heimat. 14.15 Schliemann in Tro-
ja. 15.00 Ein ganz verrûckter Frei-
tag. 16.35 Eisenbahn-Romantik.
17.00 Erbschaft eines Angestell-
ten. 17.45 Ich trage einen gros-
sen Namen. 18.33 Treffpunkt.
19.00 Die Schlagerparade der
Volksmusik. 19.45 Rund um die
Glienicker Brûcke. 20.30 Ap-
plaus, Applaus. 21.00 So wie es
ist , bleibt es nicht. 22.05 Sport im
Dritten. 23.00 Râtselauflôsung
Auf der Couch. 23.05 Wortwech-
sel.

DIMANCHE 41J
] OU] CJK\

7.16 Matinée sur La5. 10.45 Su- 11.00 Hong Kong Connection,
perchamps. 11.15 Pronostics 11.50 Sport 6 première. 11.55
tiercé. 11.20 Tarzan. 12.10 Rire Infoconsommation. 12.05 Mur-
Parade. 12.45 Le journal. 13.30 phy Brown. 12.30 Ma sorcière
L' enfer du devoir. 14.25 La loi de bien-aimée. 13.00 Aline et Cathy.
Los Angeles. 15.20 Lou Grant. 13.25 Madame est servie (R).
16.12 Frog Show. 16.25 En di- 13.55 La famille Ramdam. 14.20
rect des courses. 16.50 La Les starclips. 16.00 L'ami des bê-
grande saga des animaux. 17.20 tes. 16.45 Laredo. 17.40
Cirque. 18.25 La famille des colli- L'homme de fer. 18.30 Les rou-
nes. 19.15 Contes à dormir de- tes du paradis. 19.25 Culture
bout. 19.55 Le journal. 20.10 El- pub. 19.54 6 minutes. 20.00 Ma-
kabbach. 20.50 La petite voleu- dame est servie. 20.30 Sport 6.
se. Film de Claude Miller. Avec: 20.35 La ligne de démarcation.
Charlotte Gainsbourg, Didier Be- Film de Claude Chabrol. D'après
zace, Simon de La Brosse. 22.40 l'œuvre du colonel Rémy. Avec:
Reporters. Est: le rideau rose. Bu- Jean Seberg, Maurice Ronet, Da-
dapest 199 1.23.40 Top chrono. niel Gélin. 22.15 M6 express.
Le rendez-vous des sports méca- 22.20 Capital. 22.30 Plaisirs de
niques. 0.20 Le journal de la nuit. femme. Film erotique de Giovanni
0.30 Les polars de La5. 0.30 Le Soldati. 0.10 6 minutes. 0.15
club du télé-achat. 0.45 Voisin, Sport 6. 0.25 Boulevard des clips,
voisine. 1.45 Tendresse et pas- 2.00 Les nuits de M6. 2.00 La
sion. 2.10 Voisin, voisine. 3.10 Turquie. 2.50 La 6» dimension.
Tendresse et passion. 3.35 Voi-
sin, voisine. 4.35 Tendresse et
passion. I aam m*  ̂I ^T-1| iCK 1

9.00 Deux copines, un séducteur
Film de George Roy Hill. 10.40
Bronco Apache. Film de Robert
Aldrich. 12.05 Dessins animés.
12.30 Les briseurs de rêves. Té-
léfilm de Stuart Millar. 14.00 Bal-

#/2Annv)l
>3^̂ ^  ̂ Allemagne 1
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Atelier spécialisé ® 037/26 30 62 .

PRIX - QUALITÉ - LONGÉVITÉ
Exposition permanente

Vente, service apràs-vente, réparations, reprises
• AGRIA • CADY • FLYMO • GABY • HAKO • HARRY

• HOMELITE • HUSQVARNA • RAPID • SABO • SAMIX • YAMAHA

Une gamme complète de machines sélectionnées
parmi les plus grandes marques.

Pour être mieux servi, il faut pouvoir comparer et être bien conseillé.
17-918

N. _

EPAGNY
Lundi 8 avril 1991

DON DU SANG
Institut Duvillard

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 Centre de transfusion CRS
de GRUYÈRES Hôpital cantonal

FRIBOURG

. 17-515
^

r -

La publicité décide
l'acheteur hésitant

¦ ¦

isienn
«

t x__ilH _____ / / •fll»̂ _ U-CM / / mj\

Berlin
La destination de la liberté I

Le mur tombé, Berlin est une ville star ,
séduisante et provocante.

Du 20 au 27 mai pour Fr. 1350.-
(voyage et pension complète)

La Rochelle
Le fantastique futuroscope I

Avec le futuroscope de Poitiers, la visite de l'île de Ré et de
la cité de Vichy, cela promet d'être un périple fascinant.

Du 27 au 31 mai pour Fr. 780 -
(voyage et pension complète)

Bavière
Evasion en Allemagne du Sud.

Cette région est vraiment le dessert (un bavarois bien sûr)
de l'Allemagne I Douce et tendre Bavière, baignée par un
Danube prometteur , tout imprégnée du règne d'un certain

Louis II, bâtisseur de châteaux forts.
Du 22 au 26 juillet pour Fr. 680 -

(voyage et pension complète)

Venise - Le Tyrol
Du charme vénitien à la gaîté tyrolienne.

5 jours de voyage pour découvrir la prestigieuse cité des
Doges et les merveilleux paysages de Bolzano à

Innsbruck.

Du 10 au 14 août pour Fr. 690.-
(voyage et pension complète sauf un repas de midi)

Pilettes 3 1701 Fribourg
ILHD 037 8121 61 „**

Il ______¦____¦
VENTE AUX ENCHÈRES

PUBLIQUES DE BATEAUX
Le jeudi, 11 avril 1991, l'office vendra les bateaux sui-
vants dépandant de faillites de tierces personnes:

A 10 h. chez M. André Perrottet , construction de bateaux ,
1786 Sugiez

- 1 voilier , goélette (2-mâts), 11,5m type Marjolaine, mod.
1981

- 1 catamaran , construction Harke , type Nova Cat 18,
mod. 1989

A 14 h. au Garage du Lac , G. Pedrun, 1468 Cheyres
- 1 bateau à cabine, marque Jeandoudet, type Guppy 560,

5,60 x 2,20 m, avec moteur hors-bord YAMAHA 90
CV, mod. 1989.

La vente a lieu au plus offrant et au comptant.

Office cantonal des faillites
Fribourg

« 037/25 39 94
17-1620

Expo Bulle 1991
Le grand rendez-vous de l'élevage laitier

16-18.4.1991
280 vaches laitières

Exposition nationale Holstein
Exposition tachetée rouge / Red Holstein
(canton invité: Vaud)
Présentation des descendances IA ¦

Programme
Mardi 16 avril
13 h. Arrivée du bétail
Mercredi 17 avril
Journée de la race Holstein
9 h. Classement au ring
13 h. 30 Présentation des descendances IA
14 h. 30 Choix des championnes
20 h. Soirée des éleveurs à la cantine
Jeudi 18 avril
Journée de la race tachetée rouge
9 h. Classement au ring
14 h. Choix des championnes
20 h. Soirée des éleveurs à la cantine

DUllG 17 1 700
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Samedi 6 avril
Dimanche 7 avril 1991

6.10 Musique passion. Passion de l'opé-
rette. 7.10 Passion de toujours. 8.15
Terre et ciel. Dossier: Foi et lumière, des
communautés avec les plus petits. 9.10
L'art choral. Wolfgang Amadeus Mozart.
10.05 Musique passion (suite). Le journal
des stars - La passion de l'intrigue - La
passion des disquaires. 11.05 L'invité
Passion. 12.05 Correspondances. 13.00
Concerts d'ici. Orchestre de la Suisse ro-
mande, dir. Paul Rudhardt. Mozart : Missa
Solemnis. Mendelssohn: Oratorio Chris-
tus, opus 97, deux extraits. Mozart: Ves-
perge de Dominica KV 321, en do majeur
14.30 Provinces. 16.05 Musique populai-
re. 17.05 JazzZ. Actualités et scènes ro-
mandes. 18.05 Dis-moi demain. 19.0C
Correo esparïol. 19.30 Rotocalco italiano
20.00 A l'opéra. En direct du Grand-
Théâtre de Genève : Intermezzo. Opéra erT- » __ i_ ¦

__ • ¦ ¦ 
__ - •  -_T T  i neaireaeuer.eve..ruu.me-_ -_u.uut- . e- eiTendance: une perturbation traverse nos régions. Un I deux actes Livret et musique de R

anticyclone centré au large du Portugal s'étend en direc- I Strauss, orchestre de la suisse romande
tion de l'EuroDe centrale. En altitude de l'air froid mais I direction Jeffr?Y Tate 22 55 Musiques
plus sec se dirige du nord-ouest vers les Alpes

direction Jeffrey Tate. 22.55 Musiques
de scène. 23.50 Novitads. 0.05 Pâques
nrthnHrivac 9 OO Nnttlirnn

Prévisions jusqu 'à ce SOir geuses passagères surtout le long des n :«_____, . h*»Alpes. 16 degrés l'après-midi. Uimancne
Suisse romande et Valais: temps de- • Fvnlntinn m-nkaklovenant assez ensoleillé quoique nua- évolution probable 6.10 Climats. 9.10 Messe, transmise de
geux le long du versant nord des jusqu'à mercredi l'Abbaye de Saint-Maurice/VS. 10.05
Alpes le matin. Température en Au nord : nuaeeux dimanche et lun- Culte transmis de l'église de Môtier-en-
Dlaine voisine de +3 d_*r?oà nuit * T i llua*™ A- u "M" cl !u": Vully /FR. 11.05 L'éternel présent. Avecpiaine voisine ae +i degrés la nuit et di , quelques précipitations , surtout A „; 'A __ A,.,.-,., n n c  r„„-_rt _ c,,,,,,..de 12 degrés l'après-midi. Faible sur le versant nord des Alpes. Varia- J"""î dtfférf nf cnt^TJ^Zbise. Suisse alémanique: nébulosité ble mardi et mercredi parfois très d Orchestre Symphonique
changeante averses isolée.; le matin mercredi, panois ires National d'URSS. Œuvres de Piotr-lllitchu-angeanie, averses isoiees le matin nuageux sur l'est, principalement T«._.__ti/«.._ .i,. IA ns cn„_.r_ ,-_ _ -.;surtout le lnno r\p * Aine. Fn.ni t» - i i • r- i • Tchaïkovski. 14.05 Fenêtre sur nos so-surtout ie long aes Alpes, bnsuite concerne par quelques pluies. Eclair- . 1Rn r; n_c „n._c„n„,i0^0 17n r;temps devenant en partie ensoleillé. cies parfois belles sur l'ouest. Au é  ̂16°5 Des

t 
no*es.Pour le d,re - 1 \ °\Sud des Alpes et Engadine: assez sud: en grande partie ensoleillé. ^ 

Heur
| ™s'

ca
'ei|Em 'ss'°n consacrée à

ensoleillé , quelques formations nua- ,ÀTQ . Serge Prokofiev à I occasion du centièmeSerge Prokofiev à l'occasion du centième
anniversaire de sa naissance. 19.05 Ré-
sonances. Burkina Faso: le balafon des
Sénoufo. Invité : Daniel Wermus. 20.05
Boulevard du théâtre. A l'occasion de la
semaine européenne de la Radio : Rencon-
tre à Valladolid, d'Anthonv Burqess.
22.00 Musique de chambre. Concerts de
Musique de chambre «Pour l'Art», en dif-
féré de l'Octogone de Pully. Le Quatuor
Ysaye et Hatto Beyerlé, altiste, jouent des
pages de Schulhoff, Schubert, Mozart.
23.30 Complément. Ligeti, Donatoni.
n OR Mi_ttiirnr»

(ATS)

Demain

qu'après six années, la jeune fille pouvait s'être lassée
d'attendre un fiancé dont elle ne savait rien, sauf que son
beau domaine n'existait que dans ses rêves. Peu à peu, le
garçon s'acheminait vers le moment où il ne pourrait plus
différer son retour à Saint-Georees. Quels aue soient les
périls susceptibles de le menacer. Son amour montait au
rythme d'une impatience qu'il était de moins en moins
capable de maîtriser. Le matin où il dit au revoir à Hyp-
polyte baignait dans une douceur merveilleuse.

- Alors, c'est décidé, tu pars...
- Je pars... sinon, je deviens fou.
- A mon idée, tu as tort... Où tu vas ?
- Chez moi, à Saint-Georges-le-Jaloux.
- Si les eendarmes...
- Là où je passerai, personne ne me connaîtra.
- Ouais, mais il faudra expliquer pourquoi , à vingt-

cinq ans et bâti comme tu l'es, tu portes pas l'unifor-
me?

- Bah ! on verra bien!
- Rien ne te fera revenir sur ta décision, hein? Dans ce

cas, bonne chance, petit , t'en auras besoin.
- Un grand merci pour tout. J'oublierai jamais que je

vrmc /.nie la VIA

- Ça va, ça va... Pars pendant qu 'il y a encore de la
fraîcheur dans l'air.

Longtemps, le vieux berger regarda décroître la sil-
1_ . __ iAttA _ _ n  Mv-tltpr Ar» / _  .rA^t.rtti HA f^f -iiA/.. II*1AC

* * *
Pour ne pas ruiner le foyer de Marion et aussi pour

qu'on ne les soupçonne pas de meurtre, les Vermoyat
n'ont pas soufflé mot - même aux femmes de la maison -
de la confession de Dolioux. Ils se contentent de tourner la
tête quand ils rencontrent Philibert et refusent de lui serrer
la main. Un jour , le jeune homme s'en offusque et arrête
ÎA_ ir_-.A/f5ir_A nui un A fr_ .c HA nlns l'évitA"
- Pourquoi t'agis comme ça?
- Ca... quoi ?
- Semblant de pas me voir?
- Tu t'en doutes pas?
- Je vois pas...
- Eh ben! t'es un sacré menteur!
Sur ce, Vermoyat s'écarte, laissant Philibert désorienté.

I 'Ârv-uiY HA \zf - ir___ n r»A _v_mnrenH nne. l'hostilité snnHaineA n -  J nn u - •_. . ,•- . . „ L époux ae manon ne comprend pas i nosuuie soudaineA Pâques de 99 Honore avait oublie sa blessure. Il se ,Qn M témoi%ne _ u ne peut deviner , maintenant quesentait aussi solide qu avant et cela le démangeait de son beau-père n'est plus, que quelqu'un soit au courant dereprendre la route. Depuis la fonte des neiges, il s obligeait leur secret v-X
à de longues marches dont il revenait épuisé mais content
de lui. L'observant, Hyppolyte remarquait : * * *- Tu me fais penser aux oisillons qui s'entraînent pour
le vol qui les emportera hors du nid.

Lorsqu'il n'était pas disposé à entreprendre une course, L'éternelle illusion de ceux qui s'en vont , c'est de penser
Honoré se mettait au soleil et rêvait, le nez dans les nuages. qu'en leur absence, le monde n'a pas changé, ne pouvait
Ses songes se ressemblaient tous : d'abord Marion, ensuite pas changer. A les écouter, on a le sentiment que dans
sa future ferme, la Désirade. Il ne lui venait Das à l'esnrit l'attente de leur retour le cadre social mi ils vivent s'est

' . 
¦
. ' •# ' :' '. : 1 ;' , .«::S:*.!
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7.02 Magazine international. 8.30 Feuille- 7.35 Tourisme week-end. 8.33 La chro-
ton. La dernière année de Mozart. Quatuor nique du samedi. 8.45 BD bulles. 9.05 Les
à cordes en si bémol majeur K 172; So- choses de la vie. 11.05 Le kiosque à musi-
nate en sol majeur K 283. 9.07 II était une que. En direct de Crans-Montana, à l'oc-
fois. La 7e Symphonie en la majeur de casion du 4° Festival international d'ac-
Beethoven. 11.00 Concert. Brahms: So- cordéon. 12.30 Journal de midi. 13.00
nate pour clarinette et 'piano N°1 en fa Première lecture. 14.05 Dimension.
mineur opus 120. Schubert : Moments 17.05 Vivement dimanchel 18.00 Jour-
musicaux pour piano opus 94 D 780. nal du soir. 18.35 Propos de table. 19.05
Mendelssohn: Frùhlingslieder. 13.00 Un Samedi soir. 22.30 Les cacahuètes sa-
fauteuil pour l'orchestre. 13.30 Jazz. lées.
Vient de paraître. 14.30 Désaccord par-
fait. La musique à la cour de Savoie. 16.30 Dimanche
Œuvres de Couperin, Royer, Scarlatti , par 9.10 Brunch. Sur OM 11.05 Bleu ciel.
Andréas Staier, clavecin. 18.00 Les ein- Dossier: Travail Nord-Sud, expérience
glés du music-hall. 19.00 Avis de recher- haïtienne. 12.05 Brunch (suite). 12.30
che. Jolivet : Concerto pour piano et or- Journal de midi. 12.40 Tribune de Pre-
chestre. 19.30 Opéra. En direct du Métro- mière. 13.00 «Les 4 Suisses». Portrait
politan Opéra de New York. Parsifal. robot du Romand 1991. 14.05 Dimen-
Opéra en trois actes de Wagner , par le sion. 17.05 Café du Commerce. 18.00
Chœur et l'Orchestre du Metropolitan Journal du soir. 18.15 Journal des sports.
Opéra, direction James Levine. Solistes: 19.05 Prélude. 20.05 Migrations. 21.05
Jessye Norman, Placido Domingo, Ekke- Les rois du vert-de-gris. 22.05 Tribune de
hard Wlaschiha , Aage Haugland, Robert Première. 22.25 «Caye de Première».
Llovd. Paul Plishka. Heidi Grand. 23.05 Carnets de vie.

rmz 1
Dim anche A.9 ̂ RANCE

^UllUre France-Culture
7.02 Concert promenade. 8.30 La der- ' '
nière année de Mozart. Quatuor à cordes 9.07 Les temps modernes. 12.02 Pano-
en ré mineur K 173; Variations Corne un rama. 13.40 Archéologiques. 14.00 Les
angello K 460. 9.07 Musiques sacrées. îles du Ponant. 15.30 Le bon plaisir de
Gibbons: Motet. Senfl : Motet pour la Michel Polac. 18.30 Revue de presse in-
gloire de saint Paul. Ducis: Lied. Corelli: ternationale. 18.50 Allegro-Serioso.
Sonata da chiesa en sol mineur N°11. 19.32 Poésie sur parole. 20.00 Musique:
Liszt : Via crucis , pour choeur mixte , soli et Multipiste. 20.30 Photo-portrait. Betty
piano. 10.30 Feuilleton. Nietzsche et la Raffaelli. 20.45 Dramatique. Exécuteur
musique, la danse et l'ivresse. 11.30 14, d'Adel Hakim. 22.35 Musique: Opus.
Concert. 12.00 Avis aux amateurs. 13.00 23.00 Pâques orthodoxes.
I A -_ rir*he_c honroc Ranh 1 Hrinnurfr i  hran-Les riches heures. Hacn: uoncerto Dran- n'manchp
debourgeois N°2. Franck: Choral et Fugue Uimancne
pour piano en si mineur. Schubert; Sym- 10.00 Messe. 11.00 Mémoire du siècle.
phonie N°4. Brahms: Trio pour violon, cor 12.02 Des Papous dans la tête. 13.40
et piano. R. Strauss : Concerto pour cor et Rencotre avec Odette Laure. 14.Q0 Dra-
orchestre. Bruckner: Symphonie N°4. matique. Portrait d' une femme , de Michel
16.00 La clé des sentiments. Œuvres de Vinaver. 15.58 La tasse de thé. 18.30
Bach, Bartok , Berlioz, Dowland, Luzzas- Arrêt sur image. 19.00 Projection privée,
chi, Webern , Mâche. 18.00 Les riches 19.40 Dramatique. Face à face , de Jean
heures. 19.00 Avis de recherche. 20.05 Mailland. 20.30 Atelier de création radio-
Mezzo voce. 20.30 Concert en direct de phonique. 22.35 Musique: Le concert .
Strasboura. Compositions inédites. Musiaue soufi. 0.05 Clair de nuit.

immobilisé, négligeant le temps qui passe. Honoré, sans
en prendre clairement conscience, appartient à cette caté-
gorie d'égoïstes aveuglés par leurs souvenirs sans cesse
réinventés. Au fur et à mesure qu 'il approche de Saint-
Georges, il oublie les épreuves subies, les souffrances
endurées, pour ne se rappeler que les heure s vécues près de
Marion, les heures qu 'il revivra sitôt qu 'il entrera dans la
demeure du maire et prendra sa bien-aimée par la main
nnnr l'emmener, auoi au'en Duisse dire son oère. Cepen-
dant , son appétit de bonheur ne pousse pas Versillac à des
imprudences dont le bagne pourrait être le prix. Il suit des
itinéraires aussi secrets que ceux empruntés six ans aupa-
paravant pour échapper à la réquisition. En outre , il ne
voyage que la nuit et demeure, le jour , caché dans les bois
rencontrés. Au crépuscule , il frappe aux portes des fermes
isolées et, moyennant quelques francs, se restaure, nourrit
son cheval et achète des provisions. Lorsqu 'il est fatigué de
rêver à Marinn et au honneur nui sera le leur, il sonee à
ceux qui , au cours de ces dernières années, l'ont aidé.
Marthe... Féron... Hyppolyte, tous, il les a abandonnés.
Pourtant , il devait la paix du cœur et du corps à Marthe, la
liberté à Féron, la vie à Hippolyte , mais les joies promises
effacent les joies savourées et l'envie de demain étouffe les
échos d'hier. Il s'arrête deux jours , du côté de Préaux,
peut-être parce qu 'à la veille de toucher au but une
angoisse confuse s'empare de lui, mais il triomphe vite de
cette faiblesse passagère et se remet en route parmi les
navsaoes He nlus en nlus familiers.

Pour éviter Ardoix, Honoré a, selon sa prudente habi-
tude, passé par les collines. Il ne peut , cependant , s'écarter
à temps d'un homme qui travaille dans son champ. Alors
qu'il le croise, le paysan salue le cavalier.

- Belle journée , hein?
TV_ào V_£-11i_-

- Des fois, vous vous seriez pas égaré ?
- Non, pourquoi?
- C'est tellement rare de rencontrer quelqu 'un, par ici.

La route est juste au-dessous de nous et elle mène à Sarras
au levant, à Quintenas au couchant... C'est plus facile. Où
c'est que vous allez ?

- A .ïaint-.~ïenroes-le-Talnin.

- Saint-Georges, j'y ai travaillé trois ans, chez Ver-
moyat, pendant que ses gamins étaient encore trop jeunes
pour l'aider... On me dit Jean-Baptiste Deyras.

- Vulcain!...
- C'est ça! M. l'abbé Soulia m'appelait Vulcain. J'ai

jamais compris pourquoi et personne a pu m'expliquer.
Rcnvnvp nar re nom au nasse Hnnnré voit la forée de

Vermoyat et ce compagnon aux muscles noueux dont la
poigne valait une pince. Il avait la poitrine et les avant-
bras couverts de poils.

- Et vous, comment c'est votre nom?
- Versillac.
- Le même que celui de Mlle Armandine!

T„ .. . , ;_ . _.«-, « i ..
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«L'œil du maître»
Entre OPA et krach boursier
¦ Après avoir écume à coups de titres
ravageurs la littérature dite sérieuse et
les deux écrans (le petit et le grand), le
thriller économique vient traîner ses
gros sous dans l'univers papier glacé
du neuvième art. Référence flatteuse ,
«L'œil du maître » porte la griffe de
Pierre Christin. Une signature qui ,
dans ce milieu, est aussi réputée que
celle de Bernard Tapie au pays du
pognon.

Le principal trait de caractère de
Pierre Christin est son éclectisme.
Tout l'intéresse, que ce soit la littératu-
re, le journalisme, la musique, le ciné-
ma, les voyages. Ce goût immodéré
pour le monde qui l'entoure donne aux
scénarii de cet ex-professeur d'univer-
sité un ton personnel qui l'a rendu célè-
bre dans les milieux les plus divers.
Mêlant politique , actualité et science-
fiction , il a su se garder des tendances
de la bédé conventionnelle et se façon-
ner son propre créneau. Un genre
«adulte », où la société est sans pitié
pour les faibles.

Poussé par Giraud , il a démarré sur
les chapeaux de roues. Ces scripts ont ,
tout de suite, été illustrés par les plus
fameux dessinateurs de ces deux der-
nières décennies. Les nostalgiques se
rappelleront avec émotion La cité des
eaux mouvantes (avec Mézières), Ru-

meurs sur le Rouergue (avec Tardi) et
plus récemment, le fameux Partie dt
chasse (avec Bilal). Autant de monu-
ments incontournables qui font la
fierté de bien des bibliothèques.

Gros sous et rapaces
Avec L 'œil du maître, Pierre Chris-

tin inaugure un genre encore vierge ai
pays des p'tits mickeys: le thriller éco-
nomique. Cette appellation pompeuse
regroupe toute une panoplie de yup-
pies coincés, de mafiosi magouilleurs,
de cheikhs sans provision et de PDG
mouillés dans une myriade de scanda-
les. Toutes ces espèces en voie de pro
lifération gravitent autour d'une mon
tagne de fric. Et encore, «montagne> :
n'est qu'un doux euphémisme, en l'oc
currence : ce gigantesque tas de dollar:
est la propriété de Jeremiah Benson
Malheureusement (pour lui), ce cham-
pion du Monopoly grandeur nature
arrive en fin de bail. Les billets vert:
tiennent bon la rampe. Par contre, sa

santé lui joue un remake du Jeud
noir.

Pas question de laisser les rapace:
partager son empire. Le vieux requin i
décidé de choisir, avant sa mort , ur
successeur parmi ses directeurs , une
belle brochette de conspirateurs.

Acte un : Jeremiah Benson disparaîi
au cours d'une série d'attentats savam-
ment orchestrés. Entre alors en scène
Mrs. Metroland. Un physique digne de
Kim Basingeret un cerveau estampillé
IBM sont ses principales caractéristi-
ques. Son rôle consiste à réunir les pré-
tendants au trône.

Acte deux : autour de quelque:
toasts au caviar arrosés de Champagne
sont exposées les règles du jeu. Elle:
sont simples. Benson a désigné un coir
perdu en pleine nature. Le premiei
arrivé remporte le jackpot. Ferrari, Ja
guar et Rolls vont se disputer contre h
montre une course en regard de la
quelle le Rallye de Monte-Carlo res
semble à une course de trottinettes.

Toutes ces péripéties nous metten
l'eau à la bouche. Dommage que le gra
phisme de Tournadre n'ait pas le géni<
artistique d'un Bilal , ou l'élégance ra
cée d'un Mézières. Ses planches man
quent singulièrement de mouvement
Elles mettent en évidence des persor
nages figés dans des attitudes mécan
ques et des décors souvent trop sin
plistes. Le souvenir d'un Christin in;
pirant les meilleurs crayons de la pre
fession nous rend forcément diffic
les.

Malgré tout , le style particulier d<
Tournadre confère à L 'œil du maître ci
caractère hors norme si cher à l'écri
vain. En toutes circonstances , il a su s<
distancer des modes. Gageons que , ;
l'avenir, il nous réserve quelques bon
nés surprises en renouant avec ses an
ciens compères du journal Pilote. Ces
tout le mal que l'on nous souhaite.

Jean-Luc Maradai

D L 'œil du maître . Christin et Tourna
dre. Ed. les Humanoïdes Associés.
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DISQUES
Rock

Blondin:
savoureux
mélange
¦ La pochette du CD nous le montre
coiffé avec un pétard... Blondinel
comme Billy Idol. Look actuel , déguin-
gandé. En France voisine, ça marche
assez fort pour Blondin , alias Fred
pour les intimes. Du haut de ses 25 ans,
Blondin nous balance son premier al-
bum. Et c'est comme si on l'entendail
depuis toujours.

La façon de chanter et la musique
suivent le look: bien d'aujourd'hui.
Une voix éraillée, qui semble traînei
par plaisir sur des textes tout aussi
d'aujourd'hui. Bref tous les ingrédients
pour plaire aux kids avertis. Un exem-
ple tiré de Napalm : «Dans l'bar de
Chuck, au bord du Highway, à
soixante miles de L.A., arrêté pour
boire une bonne bière, ce jour-là j'ai
rencontré l'enfer.» Blondin a piqué
son surnom au personnage incarné pai
Clint Eastwood dans Le bon, la brute ei
le truand...

Mélange de langues, mais aussi syn-
thèse des diverses influences de Blon-
din , ex-cordonnier, ex-éducateur pas-
sionné de rugby. Entre rocks et balla-
des, on y croise les timbres de voix de
Bernie Bonvoisin (Trust), Jean-Pierre
Huser ou, même, de Bill Deraime et
Joël Dayde de Mammy Blues... La mi-
nibio de Blondin nous dit de sa voix
qu 'elle est «imprévue». C'est une assez
bonne formule pour ce jeune chanteur
qui remporta , en 1990, la Main d'ar-
gent du meilleur créateur interprète au
festival du FIEF.

Blondin chante l'amour , le voyage et
Paris (une très jolie et mélancolique
reprise de Paris au bord des larmes, son
premier 45 tours paru en 1989, dont il
existe un clip). Sans oublier la liberté
avec un grand L, dans In the far  east:
«Les jours , les mois, les années t'ont
plié et t'ont usé, tu n'pleures plus mais
tu l'attends, c'est elle qui te tient vi-
vant.» A découvrir.

Pierre-André Zurkinden

D Blondin: Blondin. Tréma, distr. :
Disques Office , Fribourg.
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Polysémie ou homonymie?

Le premier arrivé remporte le jackpot

¦ Un lecteur m'envoie deux articulets
de la même page d'un quotidien ; l'un ,
qui se rapporte à un concours d'archi-
tectes, se termine par: «Le premiei
prix lui a été décerné».

Le second, qui parle d'un outrage à
la pudeur, se termine par: «Un man-
dat d'amener lui a été décerné». El
mon correspondant de s'insurgei
contre les «scribouillards» qui malmè-
nent le vocabulaire ! La rencontre
mais elle est peut-être fortuite à cause
d'une mise en pages de la rubrique de:
faits divers, est en effet regrettable
mais le rédacteur du premier texte esi
probablement distinct du second et il;
ne sont pas responsables de cette proxi-
mité malencontreuse. En effet, dans le
sens courant, «décerner» exige une
suite verbale positive, honorifique
«Décerner une récompense une mé-
daille, un diplôme, etc.» Ainsi la
phrase «Le maître a décerné des com-
pliments , un prix au premier de la clas-
se» se justifie, tandis que «Le maître a
décerné un blâme, une punition , de.
reproches au dernier de la classe», esl
parfaitement illisible , ou totalemem
ironique.

Cependant, pour reprendre la ques
tion de mon correspondant , le
deuxième emploi de «décerner», celu
qu 'il incrimine, n'est pas du même
tonneau. Il s'agit là d'un sens juridique
parfaitement attesté depuis très long-
temps (déjà en latin c'était le même)
qui signifie «décider légalement», puii
par extension plus récente, «transmet-
tre une décision judiciaire à l'intéres-
sé». Au fond, le sens courant moim
ancien (mais il date quand même d'aï
moins du XVIe siècle) est une dériva
tion sémantique intéressante puisqu 'i
suppose une décision d'un jury (et or
retrouve l'idée juridique sinon judi
ciaire), d'un groupe de personnes qu
ont délibéré, voire d'une décision pro
venant d'une autorité, d'où l'idée
d'une certaine solennité qui y es
contenue.

Je pense que mon aimable lecteur a
été d'autant plus décontenancé de la
formule à cause de l'emploi du passil
sans indication d'agent et surtout du
datif simple «lui» qui ramène à la pré-
position «à» et non à la préposition
«contre». Une formulation telle que
par exemple: «Le juge d'instruction a
décerné contre lui un mandat d'ame-

ner» n'aurait probablement pas eu le
même impact de surprise et de rejet.

Ce joli cas de pluralité de sens d'ui
lexème pose toute la question difficile
à résoudre : quand doit-on parler d'ho
monymie plutôt que de polysémie? I
existe certes des raisons historique:
(quand on les connaît vraiment ! Or, i
n'y a souvent que présomption de filia
tion!) mais selon cet argumen
«conter» et «compter» ne sont qu 'ur
mot (avec variante orthographique
correspondant obligatoirement depui:
peu à deux sens pourtant directemen
dérivés: «conter» n'est-il pas «énumé
rer» les diverses péripéties d'une his
toire ? Et la «comptine», si elle sert i
«compter» pour départager les «gen
darmes et les voleurs», elle est aussi ur
petit récit, celui-là même par qui tou:
les enfants qui ont la chance d'en en
tendre entrent de plain-pied avec le
surréalisme: «une souris verte...!» Or
toutes les grammaires n'évoquen
«compter» et «conter» que commi
des homonymes.

«Dé» à coudre et «dé» à jouer '
Seule l'histoire des étymologies v;
pouvoir en décider (le premier vient de
«digitem» = doigt ; le deuxième vien

de «datum» = ce qui est donné (par li
sort, le hasard), mais cette raison es
savante, souvent cachée et totalemen
inutile en synchronie. Je me gardera
bien de condamner celui qui y verrai
une polysémie d'un seul lexème.

L'arbitraire le plus absolu règni
dans ce domaine et quels que soient le
critères de départ (étymologiques, or
thographiques , sémantiques, distribu
tionnels , genres, espèces...) il y a tant dr
situations complexes, de tels cumul
ou de telles décrues, de si intimes rap
prochements et de si grandes distance
qu 'il est vain , semble-t-il , de vouloi
tracer une frontière capable de conten
ter chacun.

Ainsi par exemple «moment» dan:
le sens temporel et «moment» qu 'oi
emploie en physique pour explique:
les problèmes de levier , peuvent trè:
bien être considérés comme deux ho
monymes, deux sosies qui n'ont plu:
grand-chose à se dire. Mais il se peu
aussi (et ce n'est que l'histoire du mo
qui pourra nous persuader) que ce son
deux frères jumeaux ou même un seu
mot qui a développé deux sens bier
distincts.

Michel Bavauc

BC
« Hard boiled >
Scénario: Frank Miller ,
dessin: Geof Darro w

.anc \mw»f yi1 >•> eïr*.e '

m II doit être terriblement tour
mente , le scénariste américaii
Frank Miller , pour en arriver i
créer un personnage aussi tortun
que celui de Cari Seltz. Décrit pa
celui qui , en 1986, avait réactualisi
Batman , Cari Seltz est un enquêteu
d'assurance anodin , père de familli
paisiblement installé dans la ban
lieue d une cite des Etats-Unis
Mais il fait des cauchemars abomi
nables. Il se retrouve ainsi transfi
guré en véritable chevalier de l'apo
calypse, dans un monde futuriste
aussi angoissant que pessimiste
L'extrême violence du récit n';
d'égal que la complexité et l'ex
trême précision des dessins, signé:
Geof Darrow, un autre Américair
qui avait travaillé à l'époque sur 1<
tournage de «Tron». «Hard boi
led». L'expression criante du « Ne
future » ! Pascal Fleur;

D Guy Delcourt Productions , Col
lection Conquistador.

«Le navire
des illusions»
par Roland Warnauts
¦ A l'époque des fameuses Briga
des du Tigre , la guerre secrète fai
déjà rage en Europe entre les futur
alliés et le bloc germanique. Ro
main Bataille , respectable rentier
redingote-moustache-en-guidon-
de-vélo , ne va pas tarder à s'en ren
dre compte. Souffrant d'insomnie:
chroniques , il quitte Paris pour ur
séjour à Ostende. Sa thérapie es
simple: soigner ses migraines ei
dépensant son argent au bord de 1;
mer. En fait de farniente, c'est plu
tôt le jogging entre les balles de:
espions teutons qui l' attend. Voilé
ce qui arrive quand on met ses bot
tines là où il ne faut pas.

Un scénario classique illustré pa
un graphisme un tantinet figé , War
nauts est encore en recherche d<
vitesse. Le navire des illusions reste
néanmoins, d'une lecture agréable
le charme rétro agissant.
D Alpen Publishers.

421:
«Morgane Angel»
par Maltaite et Desberg
¦ Une charmante donzelle cher
che à discréditer le James Bond dr
la bédé auprè s de ses pairs. Mai:
Jimmy Plant , alias 421 «au servicr
de Sa Majesté», en a vu d'autres
Dans l'univers impitoyâââble de:
services secrets.
D Ed. Dupuis. J.-L. M


