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Cremo: un an après l'incendie...

Mauvais souvenir

Il y a un an, un incendie ravageait l'entreprise Cremo SA à Villars-sur-Glâne ,
Bilan: 40 mio de dégâts. Aujourd'hui, Cremo sort du «rouge» , équilibre ses
comptes et construit la beurrerie du siècle prochain. QD Vincent Murith
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S.O.S Pépins
Les hommes de Duruz peuvent éviter le pire.

S.O.S Pépins, un ser vice de déponnoge 24h sur 24
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Détartrage de boilers

Gaston Duruz SA 1752 Vi ars -sur - G âne

Sécurité des opérations d aide aux Kurdes

Rencontre sans résultât
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Militaires alliés et irakiens se sont brièvement rencontré;
hier en territoire irakien - pour la première fois depuis la fir
de la guerre du Golfe - pour assurer la sécurité de l'achemi
nement de l'aide humanitaire internationale aux réfugié;
kurdes. L'objectif de cette rencontre était d'informer les Ira-
kiens sur les opérations humanitaires et de s'assurer de leui
poursuite sans l'interférence des forces irakiennes. Mais h
réunion n'a abouti à la signature d'aucun accord. Une équipe
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des forces spéciales (n. photo) a commencé à opérer à enviror
20 km à l'intérieur de l'Irak jeudi matin. Les militaires ira
kiens ne sont pas intervenus. De son côté, Sadruddin Agt
Khan, délégué exécutif de l'ONU pour l'aide humanitaire i
l'Irak et aux pays limitrophes, a souhaité pouvoir ouvrii
«très rapidement» des «centres humanitaires» destinés au?
réfugiés et aux personnes déplacées sur territoire irakien.
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Reprise du groupe Jean Frey

Curti l'emporte
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Le suspense n'a pas duré longtemps: c'est finalement l'éditeur Beat Curti qu
rachète le groupe de presse Jean Frey, dont les publications principales son
l'hebdomadaire «Weltwoche» , le mensuel économique «Bilanz» et le journa
«Sport». Le groupe Jean Frey appartenait à Omni Holding, groupe du financici
Werner K. Rcy qui connaît de sérieuses difficultés et qui est actuellement ai
bénéfice d'un sursis concordataire. Pour la reprise de Jean Frey, Beat Curti étai
en concurrence notamment avec Edipresse-Ringier et différents groupes aile
mands. Le montant de la transaction n'a pas été indiqué , mais, officieusement, li
montant de 80 millions de francs a été articulé. Photomontage GL
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Presse:
liberté limitée

Toujours
La presse est un pouvoir. Elli

conditionne les opinions, lesquelle:
déterminent à leur tour la directioi
de l'Etat, des marchés et des mo
des. Et tout pouvoir, qu'il soit politi
que, économique, culturel ou reli
gieux, repose sur l'information

Ceux qui détiennent des rensei
gnements avantageux pour eux oi
susceptibles de leur nuire feron
tout pour les conserver à leur usagi
exclusif. Le bras de fer est donc pro
gramme entre ceux qui présenten
le miroir , les journalistes, et ceu:
qui s'y mirent.

U
COM iIMENTAIRE »

Les stratégies divergent seloi
qu'on est un dictateur froid, un cri
minel avéré ou un démocrate boi
teint. Le premier emprisonnera
censurera ou «effacera» qui aur,
prétendu que le boss est nu. b
deuxième confiera l'élimination di
témoin gênant à des exécutants di
l'ombre. Quant au démocrate, s'il i
conservé sa méfiance viscérali
face à la presse et ménagé quel
ques parades légales contre ses ex
ces, il affirmera ne pas vouloir s'im
miscer dans ses affaires. Toute l>
splendeur du libéralisme! De même
que la libre circulation des mar
chandises est censée fixer le juste
prix, la diffusion abondante d'infor
mations nourrira la juste opinion
Ce qui n'empêchera pas le démo
crate de rechercher , à défaut de I.
complaisance, le maximum di
compréhension de la part du com
municateur.

Quand le pouvoir domine la près
se, l'image qu'elle donne de lui es
irrémédiablement discréditée
Quand la presse est apparemmen
libre de toute attache avec les puis
sances constituées, devenant ui
quatrième pouvoir contrôlé par de:
forces incontrôlables (qui possède
quoi, le consommateur de média;
ne le sait guère), elle peut finir pa
gouverner l'Etat. D'aucuns ont déj;
pressenti le danger de ce pouvoi
sans statut, réclamant un droit de
regard plus large des pouvoirs pu
blics.

La liberté de la presse, à la foi:
l'huile dans les rouages de la démo
cratie et le reflet de ses errances
n'est pas vraiment une réalité sim
pie. Les uns lui offrent leur vie
D'autres leurs insomnies. Tant qui
ses serviteurs sauront assumer I.
dimension humaine de leur travai
d'information, en tout temps criti
quable, cette liberté essentielle <
encore de bien beaux jours devan
elle.

Gérard Tinguel'
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AVIS DE TIR VANIL DES ARTSES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 262

Jour Heures Place de tir

Place N° 3

26.4.91 1000- 1600 FR''1 '26.4.91
30.4.91

1.5.91
2.5.91
3.5.91
6.5.91
7.5.91
8.5.91

13.5.91
14.5.91

Troupe : ER inf mot 1

Armes : d'infanterie (sans lance-mines)

Tirs art et Im : altitude maximale de la trajectoire — m s/mer

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

A)
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)

Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 262

Jour Heures Place de tir

Places 1 et 2 __ _

26.4.91 1000-1600 FR 10
30.4 .91 0900-1800 ~^^^^^^^  ̂^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^1.5.91 0700-2300 ,57 ^̂ ^»M^^^^ ̂^ Ê̂^^^^^^^^ M̂,2.5.91 0700-2300 'h^îf^M^^^^^^^^M^^^^7lÈ^^^^Ê3.5.91 0700-1500 Ŵ ^̂ cMiltW ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ Ê6.5.91 0800-2300 y«W^T^M||̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^7.5.91 0700-2300 1 m^wŴM^S î ^̂K^^^^^^^̂ ^̂ ^̂ i8.5.91 0700-1500 ^WrffiiyÊÊÊÊÊÈ ĝ Éui^^^^^^^^^^^^13.5.91 0900-2300 'l^^^^^^^^Ê mW^IÉ' WËÈÈÊlii&Êê14.5.91 0700-2300 ^̂ ĵ#j f̂ ^lj Ŵ ^̂^MÊJ^Ŝ ^^mÊ15.5.91 0700-1900 11̂ 9$/ -wÊm$¥.WwÊÊa âMHli lilWm^P
16.5 .91 0700-1800 155 
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26.4.91

30.4.91
1.5.91
2.5.91
3.5.91
6.5.91
7.5.91
8.5.91

13.5.91
14.5.91
15.5.91
16.5.91

Troupe : ER inf mot 1

Armes: d'infanterie

Tirs art et Im: altitutde maximale de la trajectoire — m s/mer
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\T /

/ LA FARANDOLE %
\ /  a conçu et réalisé pour vous ¥H

des articles : en bois - poterie - cuir - tissage - (JgSP  ̂ ^B^^^^
vannerie - bougies - laine. ^^  ̂ ^̂

Boutique : rue du Pont-Suspendu 77 v 037/222 783 ÉM B f ^̂ ^̂  1 f /
A teliers : ne de la Neuve ville 1 a- 037/23 7 80 7 STWÎWM ''̂ ^T^r il1 (S

_^ 17-1375 ¦̂̂ ¦̂ M ! M|É ^̂  | V

Il "

AVIS DE TIR HAUTE-VEVEYSE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Délimitatiori de la zone selon CN 1:50000, feuille 262

Jour Heures Place de tir

26.4.91

30.4.91
1.5.91
2.5.91
3.5.91

6.5.91
7.5.91
8.5.91

10.5.91

13.5.91
14.5.91
15.5.91
16.5.91

Troupe : ER inf mot 1

Armes: d'infanterie (avec lance-mines]

Tirs art et Im : altitude maximale de la trajectoire 3500 m s/mer

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

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

Projectiles non éclatés
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Demandes concernant les tirs : jusqu'au 29.4.91 w 032/84 28 83
dès le 30.4.91 » 029/ 2 68 97

Ueu et date : 1700 Fribourg, 4.4.1991 Le commandement: Office de coordination 1
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EXPOSITION PERMANENTE
dans les salons de l'hôtel

jusqu'au 28 avril

c ûcPaiècHotel
n Q it >j

cFribouïg

Rte de Villars 37
s? 037/82 1111

venez découvrir
et admirer les
œuvres de



LALIBERTé SUISSE
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rdre de marche pour la paixDrogue
280 morts

La drogue en Suisse est toujours
plus meurtrière: l'an passé, 280 per-
sonnes sont mortes d'une surdose,
soit 32 de plus qu 'en 1989. Ce sont
les cantons de Zurich (66 morts),
Berne (58) et Genève (33) qui ont
enregistré le plus de décès dus à la
consommation de drogue, a précise
hier le Ministère public de la Confé-
dération. Quant aux saisies d'héroï-
ne et de cocaïne, elles ont atteint des
quantités record. Depuis 1980, le
nombre des victimes de la drogue a
triplé. Au total , depuis cette année-
là , la drogue a tué 1766 personnes
en Suisse. (AP)

Samedi 20 avril ¦

Dimanche 21 avril 1991

En Europe, on ne peut pas exclure définitivement les conflits armes. Mais ce
risque a bien diminué, alors que d'autres dangers apparaissent. Notre politique de
sécurité doit donc viser aussi à nous garder des menaces non militaires. La promo-
tion de la paix, par exemple, devrait occuper une place plus importante dans notre
conception de la défense. C'est une des conclusions de la commission du Conseil
national chargée de l'examen du rapport du Conseil fédéral sur la sécurité de la
Suisse. Une motion exigera que l'on
conflits.

Francis Matthey, socialiste neuchâ-
telois, président de la commission , a
précisé, hier à Berne, que l'armée res-
tera une composante de notre défense.
Mais son rôle est moins important par
rapport à l'ensemble de nos tâches de
défense. En tous les cas, le rapport 90
sur la sécurité ne permet pas à la com-
mission de s'engager pour l'achat d'un
nouvel avion de combat , que ce soit le
F-18 ou un autre. Il faudra à cet effet le
rapport du Conseil fédéral sur l'armée
95 ou un autre document concernant
les avions.

Feu orange
Le rapport 90 ne donne pour l'avion

ni un feu vert ni un feu rouge. On en est
à l'orange. Le document , qui sera dis-
cuté lors de la session de juin , marque

intensifie la recherche sur la paix et les

le passage entre la situation de guerre
froide que Ton avait et un avenir (en-
core difficile à cerner) marqué par les
événements que l'on vient de vivre
(chute du mur de Berlin , réunification
de l'Allemagne , guerre du Golfe). No-
tre stratégie militaire devra être redéfi-
nie, mais d'autres études et analyses
sont nécessaires.

Notre armée 95 aura des effectifs
réduits d'un tiers et disposera d'un ar-
mement d'un niveau technologique
avancé. C'est du moins ce qu 'indique
le trend actuel. Il faut tirer là les consé-
quences de la guerre du Golfe. La com-
mission présente un postulat deman-
dant un rapport sur cette guerre . Un
autre postulat vise à une analyse pério-
dique des risques.. Mais il s'agit aussi
bien de la menace militaire que des
dangers «existentiels».

Les objectifs non militaires touchent
à l'écologie (menace sur notre milieu
vital), à la vulnérabilité des sociétés
industrielles (menace sur l'économie),
à l'évolution démographique (et en
particulier aux mouvements migratoi-
res), aux tensions Nord-Sud. La pro-
motion de la paix par la coopération et
l'entraide constitue aussi un moyen
d'assumer notre sécurité. Tout comme
l'aide économique aux pays où règne
une instabilité permanente.

Pas de cavalier seul
Un autre postulat accepté par la

commission demande un rapport sur
la question d'une éventuelle collabora-
tion internationale en matière de sécu-
rité. La commission est d'avis , a en-

core dit Francis Matthey, que les pro-
blèmes de sécurité ne pourront être
résolus, selon toute vraisemblance ,
que par des processus de partenariat. Si
l'union politique se réalise en Europe ,
il n 'est pas impossible qu 'une politique
de défense commune soit décidée. Le
Conseil fédéra l devra donc étudier
l'opportunité d'une participation fu-
ture de la Suisse à un ou à des organis-
mes supranationaux. Il examinera les
répercussions sur le droit helvétique et
sur la politique de neutralité.

Outre les quatre interventions ac-
ceptées par la commission , le Conseil
national sera confronté à quatre propo-
sitions minoritaires , dont l' une de-
mande le renvoi du rapport au Conseil
fédéral.

Roland Brachetto
Pâte patriotique

A l'occasion des 700 ans de la
Condération et du centenaire de
l'Union des fabricants suisses de
pâtes alimentaires (VST), les pro-
ducteurs suisses de pâtes ont créé la
«Swiss Pasta». en forme de croix
suisse, a-t-on appris hier lors de la
cérémonie officielle du centenaire
de la VST, à Berne. Créées tout spé-
cialement et exclusivement pour le
r *AT\1o>T\lîm ifio ;/Ç,i7iec Popf o „ r\t*

sum pas en vente uans îe cumniei-
ce. L union onnra a îa comeaera-
tion 100 lois 100 kg (lOtonnes!) de
ces pâtes, destinées à être distri-
buées aux institutions d'utilité pu-
blique , aux organisations de jeu-
nesse et aux organisateurs des festi-
vités du 700e. (ATS)

Sondage
Un nombre toujours plus grand

de Suisses se prononcent en faveur
d'une adhésion dé la Suisse à la
CEE. Selon un sondage réalisé par
l'Institut Konso, 43,8 %^ont pour,^
tandis que 24 % sont contre. 32,2 %
des personnes interrogées ne se pro-
noncent pas. De grandes différen-
ces ont été enregistrées entre Ro-
mands et Alémaniques: outre-Sari-
ne, seuls 38,1 % des sondés se sont
dits favorables à l'adhésion , alors
qu'ils étaient 58 % en Romandie.
En Suisse alémanique, 28,1 % ont
dit non à la CEE, mais seulement
11 ,4 % en Suisse romande. (ATS)

TnbUDC
nors course

Trois des six représentants zuri-
chois de l'Union démocratique du
centre (UDC) au Conseil national
ne brigueront pas de nouveau man-
dat cet automne. Konrad Basler,
Hans-Ulrich Graf et Rudolf Rei-
cnnng se retireront en enet a îa un
de l'actuelle législature, a indiqué
hier l'UDC du canton de Zurich. Le
premier est entré au Conseil natio-
nal en 1977, le second en 1971 et le
troisième en 1975. (AP)

Sociétés féminines
Pas de grève

L'Alliance de sociétés féminines
suisses ( A5vF> ne soutiendra nas la

inra soiaire
Fusion

L'Office fédéral de l'énei

usée tmoenergie, renforcer
cacité de ces bureaux, a
Alec Baer, directeur suppl<
l'OFEN. hier à Colombier.
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La redéfinition des stratégies militaires pourrait faire capoter le nouvel avion de
combat. F.Widler

Médecin fautif à Lausanne
Ll £. ïvère réquisitoire

«
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Le procureur général du canton de
Vaud a eu des mots très durs, hier, à
l'égard d'un médecin lausannois: «La
perversion liée à l'incompétence».
C'est néanmoins une peine modérée,
dix-huit mois d'emprisonnement avec
suris pendant deux ans, ainsi qu'une
mesure d'interdiction de pratiquer pen-
dant cinq ans, qu'il a requise du Tribu-
nal correctionnel.

D'après l'ordonnance de renvoi , le
Dr J. a prolongé au-delà du nécessaire,
en 1988 et 1989, certains examens gy-
nécologiques. «Ma cliente s'est sentie
froissée comme un vieux chiffon», a
plaidé une avocate, qui a dénoncé
«l'homme pervers, qui a besoin de
femmes soumises pour assouvir ses dé-
sirs».

On reproche surtout au médecin
d'avoir pratiqué , en vue d'une opéra-
tion de chirurgie esthétique , une anes-
thésie qui s'est très mal terminée: près
de deux ans après les faits, sa patiente
n'est toujours pas en état de vivre de
façon autonome.

Excès de confiance
Une profession à risques, a rappelé

le conseil de cette victime, implique
sérieux et modestie - une modestie qui
pousse à parfaire sans cesse sa forma-
tion. Ses grands succès sportifs - il
avait été une «vedette de l'athlétisme
mondial» - ont malheureusement
amené le médecin à un excès de
confiance en soi: il n 'avait plus cons-
cience de ses limites et se prenait pour
un «généraliste en spécialités».

Il s est ainsi lance dans une anesthé-
sie et une opération qui dépassaient ses
compétences et ses moyens techni-

ques: erreur dans la technique d injec-
tion , ignorance des effets secondaires
des substances administrées , absence
de moyens de réanimation. «Il a roulé
sur l'autoroute de la médecine à
contresens et avec deux pour mille
d'alcool dans le sang», a conclu l'avo-
cat.

Le procureur général a abandonné
certaines accusations portées contre le
«beau docteur au charme fatal». Il a
tout de même retenu trois cas d'atten-
tat à la pudeur d'une personne incapa-
ble de résistance: les patientes avaient
en effet les pieds entravés dans les
étriers de la table d'examen.

«Je m'en foutisme»
Le magistrat a encore flétri le «je-

m'en foutisme total» du praticien: la
faute médicale la plus grossière jamais
commise dans ce canton. Et cela, pour
quelques malheureux centimètres cu-
bes de graisse que la victime n'aurait
pas eu l'idée, elle-même, de faire enle-
ver. «Quel massacre!»

Le Dr J. a reconnu sa faute médicale,
commise par légèreté , excès d'optimis-
me, ainsi qu 'un cas, assez bénin , d'at-
tentat à la pudeur. Son avocat s'est
employé à jeter le doute sur les autres ,
puis a appelé la Cour à la clémence:
«On a tiré sur une ambulance. Le Dr J.
est déconsidéré professionnellement ,
anéanti moralement , affaibli pysique-
ment, ruiné économiquement».

Le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne rendra son jugem ent la semaine
prochaine. Cl.B.

«Quarante places d'armes, ça suffit»

L'initiative aboutit
L'initiative populaire «Quarante

places d'armes, ça suffit» , lancée en
juin dernier, vient officiellement
d'aboutir. Selon un communiqué dif-
fusé hier par le Groupe d'action pour la
sauvegarde de Neuchlen-Anschwilen
(ARNA), la Chancellerie fédérale a va-
lidé 117 989 signatures sur les 121 041
déposées.

Une part importante des signatures
provient de la région de la place d'ar-
mes combattue. Selon 1 ARNA , on en
compte près de 22 000 dans le canton
de Saint-Gall , 5740 en Thurgovie ,
2710 à Appenzell Rhodes-Extérieures
et 358 dans les Rhodes-Intérieures. Se-
lon l'ARNA , cela montre rait claire-
ment «que le projet de place d'armes
de Neuchlen-Anschwilen - qui avait
été le point de départ de l'action - n'est
plus soutenu par la population».

Pour l'ARNA , la réaction actuelle
du Conseil fédéral , qui consiste en une

poursuite du projet «par tous les
moyens» est incompréhensible. La
«schizophrénie de cette politique anti-
démocratique et méprisant le peuple»
montre clairement que le début des tra-
vaux est destiné à influencer la vota-
tion populaire . Après avoir attendu
onze ans, la construction de l' ouvrage
ne se justifie nullement aujourd 'hui.

Le Conseil fédéral avait communi-
qué mercredi son intention de com-
mencer les travaux de la caserne en
1991. Il avait demandé au Parlement
un crédit de 3,9 millions de francs pour
la protection contre les agissements
des opposants. Il avait en outre an-
noncé un traitement accéléré de l'ini-
tiative sur les places d'armes. Si le sou-
verain acceptait l'initiative , la place
d'armes serait détruite , a assuré le
conseiller fédéra l Kaspar Villiger.

Cloches de Bex: les témoins dans les près
Audition dans le vacarme
Le litige qui oppose un paysan de Bex (VD) à une famille belgo-suisse, allergi-

que au tintement des clochettes des veaux qui paissent près de sa villa , a connu un
nouvel épisode hier. C'est sur le pré même de la discorde que le président et les
deux juges du Tribunal civil d'Aigle ont entendu quelque 25 témoins, unanimes à
soutenir le paysan bellerin. Ce n'est que d'ici un mois que Marc-Henri Genêt
saura s'il doit ou non définitivement priver ses veaux de clochettes.

Durant l'audition des témoins , 1 ar-
mée, alliée involontaire du paysan ,
s'est bruyamment manifestée par des
vols d'avions , d'hélicoptère s et des tirs
au stand local. Il n 'a manqué que les
tondeuses à gazon - évoquées par les
intervenants - pour rappeler que le
silence total n'existe guère , même dans
la zone résidentielle où habite la fa-
mille belgo-suisse.

Tous ses voisins disent au contraire
que le tintement des clochettes , non
seulement ne les dérange pas, mais leur
paraît essentiel , reposant , et «fait par-
tie du paysage». Seule la sœur de la
plaignante , venue de Bruxelles , a in-
sisté sur le côté stressant et insupporta-
ble des sonnailles , relevant que les plai-
gnants ont dû se réfugier en Espagne
pour récupérer. (AP)

Couples suisses: les us et coutumes évoluent

Mariage à retardement
En Suisse, la majorité des couples

n'envisagent d'avoir des enfants
qu'après s'être mariés (62% en 1987).
Mais ce modèle traditionnel évolue.
Aussi bien le nombre des naissances
hors mariage (12% des premiers en-
fants nés en 1987) que celui des nais-
sances d'enfants dont les parents se
marient pendant la grossesse (26%) ont
augmenté. Une analyse de cette évolu-
tion a été publiée hier par l'Office fédé-
ral de la statistique.

Un nombre croissant de couples ne
décide de se marier qu 'une fois une
grossesse en cours. C'est parmi les cou-
ples dont la femme a plus de 30 ans
qu 'on le constate le plus fréquemment.
Il ne s'agit pas là du traditionnel «ma-
riage forcé». L'analyse montre au
contraire que la décision de se marier
est le fruit d une reflexion personnelle.
La tradition et la pression sociale ne
jouent qu 'un rôle secondaire .

L'image se précise au vu du nombre
croissant des enfants nés en dehors du
mariage. Il s'agit là aussi de femmes
ayant atteint la trentaine. Le nombre
des très jeunes femmes qui mettent un

enfant au monde sans être mariées est
par contre en net recul. Un nombre
croissant de mères célibataires se ma-
rient peu après la naissance de leur pre-
mier enfant. On peut en déduire que
ces femmes ont déjà pour la plupart
une relation stable.

Les femmes de religion protestante
ou catholique ne se distinguent pas
dans leur façon de fonder une famille,
et l'appartenance religieuse ne semble
jouer aucun rôle sur la question. On
constate en revanche une différence
notable entre les cas où la religion est
absente et ceux où elle est très présente :
les femmes athées ne se marient sou-
vent pas avant leur première grossesse,
tandis que les femmes appartenant à
une communauté religieuse conserva-
trice sont nombreuses à fonder leur
famille selon le modèle traditionnel.

L'étude signale également les diffé-
rences liées au niveau des qualifica-
tions professionnelles de l'homme:
dans les cas où la situation profession-
nelle est élevée, le couple se marie
généralement avant la première gros-
sesse. (ATS)
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Super nouveautés et offres sensa-
tionnelles chez Peu9eot^ip{**S
Chez votre concessionnaire PeugeotTalbot, vous ^ÇRJ^H ¦̂¦ÉfeMffi S H
bénéficiez d'offres attrayantes, de nouveautés ¦rptff  ̂ nBlP î̂ Aintéressantes et de bien plus encore: ^¦ftpMPfv9 W

tmSa Nouveauté: sept modèles spéciaux sensationnels!
fjP̂  Essayez encore aujourd'hui 

la 
fameuse Peugeot 205 Champion

Suisse ou l'une des autres 205, 309 et 405 hors série!

iSBJj S Un point rouge: Fr. 1000.- pour vous!
ij/LMjH d A l'échange de votre voiture contre l'une de nos Peugeot neuves

marquées d'un point rouge, vous en recevez Fr.1000.~- de plus sur
l'offre de reprise.

JXBS Les offres spéciales Champion!
/^¦yJM 

De nombreux extras à très bon compte: radiolecteur, galerie, porte-
skis, porte-vélos et porte-planches, ainsi qu'un excellent siège enfant
de sécurité. v

Votre concessionnaire Peugeot ïr^V ŝâëEg
Talbot se réjouit de votre visite. ĴHLvB Br
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INVITATION À LA DÉGUSTATION
DES VINS DE BORDEAUX DES ANNÉES 80...
«LA DÉCENNIE DU SIÈCLE»

Messieurs et chères amies du vin, / / ' - :
Nous avons le plaisir de vous inviter cordialement à participer à l 'une de nos trois journées de dégustation dans notre entreprise route des
Taconnets 9, à Givisiez. Nous avons réservé les dates suivantes :

JEUDI, le 18.4 et VENDREDI le 19.4 1991 de 16 h. à 21 h.
SAMEDI, le 20.4.1991 de 10 h. à 16 h.

/
A cette dégustation, nous vous présentons, plus spécialement , les vins de Bordeaux des régions ci-dessous :

• SAINT-ÉMILION * HAUT-MÉDOC • MARGAUX • SAINT-JULIEN
• SAINT-ESTÈPHE • POMEROL • PAUILLAC • SAUTERNES

Nous vous offrons la possibilité de déguster plus de 30 vins des années 80, du cru bourgeois jusqu 'au 1" grand cru classé. Une
documentation sur les différents millésimes des années 80 sera à votre disposition.

En espérant que vous nous ferez le plaisir de votre visite, nous vous assurons que cette dégustation sera un événement tout particulier
pour les amis du vin.

VINS FINS LA\1 VAAV^fcDSA ,762 GIVISIEZ
« >

SUR LES AILES DU SUCCÈS

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 CHRÉTIEN DES ALLIANCES 5 SG,
rue Goy, 29106 QUIMPER (France).

Important fichier franco-suisse.
30 années.

440-002.318

v ciiic auA ciniici c»
Ier au 4 mai 1991

"H*! Tableaux de maîtres anciens et modernes
UjBll Dessins • Gravures • Helvetica • Argenterie
4Mk Sculptures • Bijoux • Antiquités

" il. Exposition: 14 au 28 avril  199 1

1923 Amiel • Anker • App ian • Besnard • Bleuler • Bôçîoii • Buldini
Bosshard • Buchs • Buri • Calame • Conile • Comicelius • Corot

D'Espagnat • D'Hondecoeter • De Ring • Feininger • Gall • GÏmmi
Gultuso • Heilbuth • Hundertwasser • Iseli • Kaercher • Koekkoek
Le Corbusier • Noë l • Scheiber • Schelfhoui • Sehnyder • Spitzweg

Steffan • Stùekelberg ¦ Tobiasse • To//i • Wopfner • Zandomenèghi

Catalogue illustré sur demande

GALERIE DOBIASCHOFSKY S.A.
Monbijoustrasse 30 300 1 Berne

1 Tél.: 031 25 23 72 Fax: 031 25 23 74 [~

Q(/Pil mC0L0k COLOR-CENTER
AUTOMOBILISTES

Pour votre voiture P^̂ ^ ĵ V^
Classe toxicité 4 I HHta«a.\V ^S^̂^4
Observer la mise ,̂ ____ ^ÉP^» /̂ \^5« *^
en garde 

£  ̂ .̂^ El ^̂ ^SjF
figurant sur l' emballage nffl IBh f̂l f̂t^̂  |B / <

SPRAYS ï=ï WM r A
Toutes les teintes KL --^^ f Q'\̂en stock 

k t̂lPM >mPour une peinture partielle ou complète ^^W' f̂l^V

ÉMAIL À 2 COMPOSANTS L l\ JB  ̂ ^̂
Profitez des beaux jours

pour l' entretien des barrières , meubles de jardin , etc.

Mattlasur, protection pour le bois
Ferro-Bet , neutralise la rouille
Rostlôwe, antirouille de finition
Email et dispersion, 5000 teintes en stock
Classe de toxicité 5 S, observer la mise en garde sur les emballages.

Centre artisanal de Chamblioux
Route du Coteau 2

Granges-Paccot
«¦ 037/26 47 47 - Gérant: R. Meuwly

_^̂  ̂ CVoéiLSANG%

1

MISE DE BETAIL D'ELEVAGE, RED
H0LSTEIN CROISÉ SIMMENTAL &
ET DE CHÉDAIL,
À AUBORANGES/FR
Pour cause de santé , la famille Robert Pittet ,
à Auboranges vendra tout son bétail le
mercredi 24 avril 1991, dès 13 h., en
mise publique et libre soit:
15 vaches fraîches ou reportantes, 6
génisses de 2 à 3 ans, 12 génisses de 1
à 2 ans, 8 veaux d'élevage. Descen-
dants de :
Bumerang, Brock , John, Abba, Tonto , Adi
Fire, Trimbo, Caveman...

Jocko, Tino , Bémol, Noah, Triplan

Inséminées de: Héli, Création, Wilson, Casimir , Incred , Caveman... Bétail de
qualité, entièrement élevé par le propriétaire, habitué au pâturage et alpe.
Moyenne d'exploitation : 5900 kg de lait , 4% graisse, 3,1% prot., moyenne d'âge
du troupeau : 30 mois. Bonne fécondité moyenne de 3 ans, 80% N.R., libre IBR,
BANG, etc. test Schalm effectué par le vétérinaire, S.E. Promasens. Transport
organisé.
Visite du bétail le dimanche 21 avril 1991.
CHÉDAIL, SAMEDI 27 AVRIL 1991, dès 12 h. 30.
1 tracteur Landini Mark 2, 6500, 70 CV, 3500 h., expertisé du jour. 1 tracteur
Landini 6500, 65 CV , 4700 h., expertisé du jour. 1 autochargeuse Agrar TL 219
surbaissés hydraulique. 1 faucheuse rotative PZ Messer TK 185 avec condition-
neuse. 1 motofaucheuse Bûcher M 600, moteur Maag sous garantie, andaineur à
ruban. 1 pirouette Fahr. 1 andaineur Claas. 1 presse HD Claas Markant. 1 bec à maïs
Galliniani P 120. 1 charrue Bissoc Henriod. 1 charrue Ott Vi de tour. 1 herse rotative
Lely 250/19. 1 épandeuse à fumier Welger. 1 semoir à engrais Vicon 400 I neuf. 1
planteuse à tabac Bovet 2 rangs + sarcleuse. 2 enfileuses à tabac Idéal. 1 lot de
lattes à tabac. 1 remorque. 2 chars à pneus. 1 pompe à eau prise de force avec
installation d'arrosage. 1 gonfleur prise de force. 1 scie à ruban. 1 coupe-racines
Bûcher. 1 broyeur à fruits avec pressoir. 1 machine à traire Alfa-Laval, 2 pots. 1
moteur électrique sur chariot 5 CV , 1 bouilleur électrique Elcalor , 150 I basculant. 1
machine à hacher la viande et matériel de boucher. 1 banc de sellier . 1 machine
haute pression Wap 2000, 40 piquets
11 cm/ 11 cm. 1 lot d'environ 30 pièces
première qualité.

béton pour jardin, long. 180 cm
sonnailles , cloches , chamonix , de

Antiquités : 1 lot de pièces de chêne de plus de 100 ans, colliers pour chevaux ,
travail et voiture et pour vaches , 1 sarcleuse « Age en bois » avant 1900, fourches
en bois, roues à cercles , etc. 1 machine à coudre à pied Naumann 1900.
Plus le matériel d'une exploitation de 50 poses dont le détail est trop long.
Paiement comptant.
Le vendeur: Famille Le crieur: Denis Romanens

Robert Pittet 1642 Sorens
1079 Auboranges m 029/5 24 57
v 021/907 71 46

17-133471
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Reprise du groupe d'édition Jean Frey: c'est fait

Beat Curti emporte le paquet

suisse contre le SIDA et l'Office
fédéral de la santé publique (OFSP)

Vallée de la v iege
Route rouverte

Les écoulements dans la vallée
de la Viêge ont cessé en début de
matinée hier matin et la police can-
tonale a communiqué que la route
pourra être partiellement rouverte
dès le début de l'après-midi. Les
vols de reconnaissance ont permis
de constater que la masse écroulée
jeudi atteint un million de m3, soit
un peu moins que les évaluations
précédentes. La route cantonale
pourra être partiellement rouverte
dès le début de l'après-midi. (ATS)

Centre Migras
Incendie criminel

Un incendie d'origine criminelle
a ravagé jeud i peu après 21 heures
les locaux du «Migros-Hobbycen-
ter» à Langenthal (BE). Personne
n'a été blessé, mais les dégâts sont
considérables, soit entre deux et
trois millions de francs. Le feu a été
bouté à du matériel entreposé près
de la grande surface. Il s'est rapide-
ment propage au bâtiment princi-
pal, provoquant un important ae-
gagcincut. uç luiutc. LCJ puiuyicis
ont dû lutter jusqu 'à l'aube pour
maîtriser le sinistre. (AP)

Campagne anti-SIDA
Label de qualité

Si la progression du nombre de
personnes contaminées par le SIDA
semble stagner depuis le début de
l'année, il n'en demeure pas moins
que la protection contre le virus est
toujours indispensable. L'Aide

lancent dès lundi et pour deux se-
maines une nouvelle campagne
d'affiches. Cette campagne est prin-
cipalement axée sur le label de qua-
lité des préservatifs. (ATS)

M PUBLICITÉ M

La recherche
américaine au front

de l'éternelle jeunesse

Samedi 20 avril
Dimanche 21 avril 1991

Le suspense aura été de courte durée : deux jours seulement après 1 ultime délai
pour la remise des offres d'achat , le groupe d'édition alémanique Jean Frey a été
vendu à Curti Medien AG, contrôlé par l'entrepreneur Beat Curti. Hier à Zurich ,
aucune information n'a été donnée sur le prix de la transaction. Pour faire face à
plusieurs offres allemandes, la direction de Curti Medien a reconnu avoir dû
consentir un prix «très élevé». Officieusement , le montant de 80 millions de
francs a été articulé.

Au deuxième tour des enchères.
Curti - bénéficiaire d'un droit d'option
et donné grand favori en tant que tel -
s'est trouvé en concurrence avec deux

candidats repreneurs suisses (Ringier-
Edipresse et l'éditeur soleurois Vogt-
Schild AG) et quatre allemands. C'est
pour l'emporter sur les Allemands que

La reprise de Jean Frey: de quoi se frotter les mains pour Beat Curti. Keystone

Curti Medien a du consentir a ce prix
«très élevé». Le groupe financera cet
achat pas ses propre s moyens.

Beat Curt i - administrateur-délégué
du groupe Jean Frey durant neuf ans -
a expliqué qu 'il garantirait la conti-
nuité au sein de la société d'édition
après la reprise également. Une évalua-
tion en profondeur de la situation de
Jean Frey aura heu immédiatement ,
afin de permettre la prise de décisions
dans le domaine de la gestion. Un
déplacement de certaines activités de
Glattbrugg à Zurich n 'est pas exclu.

En reprenant Jean Frey, Beat Curti
devient propriétaire des droits d'édi-
tion de l'hebdomadaire «Die Weltwo-
che». du magazine économique «Bi-
lanz» et du tri-hebdomadaire «Sport».
La société Jean Frey AG continuera ses
activités en tant qu 'entreprise indé-
pendante. De son côté, Curti a exclu
L'arrêt d' une des trois publications
dans le courant de l'année. C'est
«Sport» qui était menacé, mais le nou-
vel éditeur estime qu 'en Suisse, le titre ,
transformé en hebdomadaire , possé-
dera de grandes chances de succès.

Gourmandise germanique
Selon l'administrateur judiciaire

chargé de la conclusion du contrat en-

I l MÉDIAS ]
tre Omni Holding- précédent proprié-
taire de Jean Frey aujourd 'hui au béné-
fice d' un sursis concordataire - et Cur-
ti. ce dernier n 'a pas posé de conditions
à la reprise du groupe d'édition de
Glattbrugg. Ce qui l'aurait aidé à em-
porter la décision. Mais ses efforts pour
faire baisser les prix ont été contrecar-
rés par la gourmandise des repreneurs
potentiels germaniques.

Dans les milieux de l'édition , on est
soulagé qu 'une solution suisse l'ait em-
porté. Pour l'éditeur Andréas Zgrag-
gen , la reprise par Curti est la meilleure
solution en regard de la situation ac-
tuelle. Produits de caractère helvétique
particulièrement marqué. «Die Welt-
woche» et «Bilanz» n auraient rien ga
gné à passer en mains allemandes , esti
me-t-il. Responsable des activités édi
toriales d'Omni Holding. RenéGiulia
nelli passe chez Curti en tant que mem
bre de la direction du groupe Jean
Frey. Quant à Beat Curti . courtisé dès
après la vente par des éditeurs alle-
mands , il n 'exclut pas une collabora-
tion ultérieure avec un concurrent
d'outre-Rhin. (ATS)

DEFI
LANCÉ

À L'ÂGE
NEW YORK - Les USA sont le

pays de la jeunesse ? Il semblerait que
ce soit le cas , à en juger par le budget
investi dans la recherche visant à
vaincre les signes de l'âge: une véri-
table fortune.

De New York retentit la nouvelle
de la dernière conquête de cher-
cheurs et savants, qui est destinée a
ravir les fans de l'éternelle jeunes-
se.

Il s'agit d'un test demandé par une
multinationale en cosmétiques pour
pharmacies à l'Institut IRSI de New
York et conduit par le dermatologue
D. Gormley sur une pommade conte-
nant du rétinol.

Gormley déclare : «Appliquée sur
une vingtaine de volontaires, la pré-
paration a montré une grande effica-
cité dans la réduction des rides , tant
en profondeur qu'en nombre».

Gormley s'est arrêté sur quelques
détails du test : «La pommade a été
appliquée seulement sur une partie
du visage d'hommes et de femmes
âgés de 45 à 60 ans. A la fin du trai-
tement , nous avons relevé une amé-
lioration de la zone traitée quatre fois
supérieure au moins à la zone non
traitée; le tout sans observer rou-
geurs ni irritations».

Distribuée par Korff (dont le siège
de New York a financé les recher-
ches), cette pommade arrive aussi
dans les pharmacies suisses , en deux
versions à faire alterner selon le
conseil du pharmacien et selon les
besoins: Anti-Age Retard pour un
résultat visible en quelques mois , et
Anti-Age Super pour une action
énergique.

44-9053

Les Koweïtiens de Suisse priés de rentrer au pays

La mission coupe les vivres
les autorités koweïtiennes toutefois dérisoire par rapport aux De toute façon la mission du Koweït a voyé des directives à tousFin mai, les autorités koweïtiennes

n'alloueront plus de subsides à leurs
1370 ressortissants établis en Suisse.
L'heure du retour au pays a sonné.
Cinq vols spéciaux au départ de Genève
sont d'ores et déjà prévus. Mais cer-
tains Koweïtiens renâclent à quitter la
Suisse.

La diaspora koweïtienne , bloquée
en Europe et en Suisse par la guerre
doit rentrer au pays. C'est du moins le
vœu exprimé discrètement par les au-
torités de l'émirat. Impossible bien sûr
de forcer les Koweïtiens à retourner
dans le Golfe, mais plusieurs mesures
les encouragent à quitter rapidement
les rives du lac Léman.

«L'infrastructure au Koweït se re-
met tranquillement en place », affirme
Abou Zeid Abdel Aziz , porte-parole de
la mission du Koweït à Genève. «De-
puis l'invasion irakienne au mois
d'août , nous avons subvenu à tous les
besoins de nos ressortissants. Dès la fin
mai, ce ne sera plus le cas. Notre pays
libéré , les Koweïtiens peuvent rentrer
à la maison.»

15 à 20 millions de frais
Pendant près de six mois, l'Etat du

Koweït a pri s en charge toutes les fac-
tures relatives aux loyers , aux écoles et
à la santé. Plus encore, il versait cha-
que mois 720 francs d'argent de poche
à chaque citoyen , homme, femme ou
enfant. Rien que pour les 1370 Koweï-
tiens installés en Suisse et en France
voisine , cette opération coûtera entre
15 et 20 millions de francs. Un chiffre

400 000 ressortissants de 1 émirat en
exil provisoire durant la guerre du Gol-
fe. Pour encourager le retour au pays , le
Gouvernement de l'émir Jaber a aussi
organisé toute une série de vols spé-
ciaux au départ des capitales européen-
nes. Des vols de rapatriement gratuits.
Abdul Hadi , le directeur de Kuwait
Airways pour la Suisse, vient d'en rece-
voir confirmation. « Pendant cinq se-
maines , tous les vendredis , du 17 mat
au 14 juin , il y aura un vol direct Genè-
ve-Koweït City. Nous utiliserons un
Boeing 767, d'une capacité de 170 pas-
sagers. Pour le paiement , il n'y aura pas
de problèmes , puisque la majorité de
nos ressortissants avaient des billets
aller-retour qu 'ils n'ont pas encore pu
utiliser. En fait , il s'agit juste de chan-
ger la date du retour. »

Répartis sur la Riviera vaudoise , la
Côte et les environs de Genève, les « ré-
fugiés» koweïtiens n 'ont pas appris ces
nouvelles de gaieté de cœur. La famille
El-Haroun , établie sur les hauteurs de
Montreux , ne veut pas y croire . «Cette
nouvelle n 'est pas encore officielle.
L'air est encore irrespirable dans notre
pays. C'est malsain pour les enfants.
Nous voulons rester en Suisse jusqu à
l'été. Et puis , il y a l'école ici.»

Du côté des autorités scolaires , aussi
bien publiques que privées , on n'est au
courant de rien. A Montreux , Pierre
Rochat , directeur de l'école Blanc, ne
s'inquiète pas trop. «Nous avons ou-
vert deux classes spéciales pour 12 élè-
ves. Leurs parents ne nous ont pas
encore informés d' un éventuel départ .

payé la globalité des frais jusqu 'à la fin
de la période scolaire , début juillet. »

Visas prolonges
Pour sa part , la Confédération , qui

n'a quand même pas reçu de demandes
d'asile émanant des exilés du Golfe, se
déclare prête à les accueillr quelques
mois encore . Jôrg Kistler . porte-parole
du Département fédéral de justice et
police, le confirme. «Nous avons en-

voyé des directives à tous les cantons.
Les visas des Koweïtiens peuvent être
prolongés jusqu 'au 31 décembre.»

Malgré tout , l'heure est au départ .
Depuis quelques semaines déjà , de
nombreux chefs de famille sont rentré s
dans l'émirat. Première visite destinée
à revoir les parents laissés sur place et à
évaluer les dégâts. Nul doute que leurs
familles vont les rejoindre prochaine-
ment. A moins qu 'elles décident de
prolonger leur séjour... à leurs frais.

(BRRI/Jean Luque)

Le Koweït de l'opulence s'est écroulé et ses exilés n'ont pas tous envie de rentrer au
pays. (F. Widler)

Presse en concentré
Les Editions Jean Frey publient. Tagblatt» s'est sensiblement rap-

avec la «Weltwoche», l' un des heb- proche de la «Neue Zùrcher Zei-
domadaires les plus importants de tung» . Le «Luzerner Tagblatt» et le
Suisse. Quant au mensuel «Bi- «Vaterland» vont réunir leurs capi-
lanz» , qui tire à 60 000 exemplai- taux,
res. il est l'une des plus solides pu-
blications spécialisées dans l'éco- Au début de 1990, le «Tages An-
nomie. Le «Sport » (paraît trois fois zeiger» de Zurich a pris une partici-
par semaine) qui a surtout atti ré pation dans le quoditien bernois
l' attention ces derniers temps parce «Berner Zeitung». En automne de
qu ' il  est dans les chiffre s rouges. la même année , les «Luzerner
jcHWatt ressortir sous une nouvelle Neuesten Nachrichten» ont adhéré
forme , hebdomadaire , dès le mois au pool publicitaire du «Tages An-
de mai. zeiger» et de la «Berner Zeitung».

La reprise de Jean Frey par Curt i Par ailleurs , divers quoditiens ré-
Medien ne constitue pas un précé- gionaux ont constitué des pools pu-
dent unique dans le paysage suisse blicitaires. Enfin , Rj ngier et le lau-
des médias. Au cours des mois pré- sannois Edipresse vont lancer en
cédents ou ces dernières années, le Suisse romande un nouveau quoti-
processus de concentration s'est dien dont le premier numéro est
fortement accéléré dans ce secteur, annoncé pour la seconde quinzaine
En février dernier , le «St. Galler de septembre. (ATS)



EXPOSITION DE CAMIONS VOLVO A MATRAN
Vendredi 19 avril 1991, dès 9 h.
Samedi 20 avril 199 1, dès 9 h.

Première présentation en Suisse du tout nouveau

VOLVO NL 12
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GARAGE BORCARD 1753 MATRAN  ̂037/42 27 71
GARAGE BARRAS - 1630 BULLE - © 029/2 44 12

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

I fl ppi in o o  1 l TRANSPORTS

I Inlerdiscount 3130.00 A -10.00
RANCH IFÇ Intershop 575,00 7 00
un"UULU I Italo-Suisse 145.00 0.00

Jelmoli 1570.00 0.00
19.04 +/- Keramik Holding bp 535.00 G ' 0.00

LemHolding p 310.00 G 0.00
Ed. de Rothschild p . 4200.00 G 0.00 Logitech p . . . 1610 00 A -30 00
Bàr Holding p 9510.00 -70.00 Losinger p 800.00 G 0 00
Bar Holding bp 375.00 -6.00 Mercure p 3520.00 10.00
BSIp 2050.00 -50.00 Mercure n 1600 00 0.00
BSIn 485.00 -15.00 Motor-Columbus ... 1600.00 30.00
BanqueGolthard p . 540.00 -10.00 Môvenpick p 4510.00 -40.00
BanqueGotthard bp 470.00 -10.00 Môvenpick n 1100.00 0.00
Hypo Wintenhour .. 1300.00 G 0.00 Môvenpickbp 422.00 100
LeuHolding p 1510.00 -10.00 Pargesa Holding p .. 1260.00 0.00
LeuHoldmgn 1470.00 -40.00 Pick Pay p 840 00 0 00
Leu Holding bp 245.00 -5.00 Presse-Finance 520.00 G 0.00
UBS p 3690.00 20.00 RentschW.p 2430.00 A 10.00
UBS n 780.00 10.00 RentschW. bp 205.00 0.00
UBSbp 148.00 1.00 Sasea p 32.00 ' 0.00
SBS p 324.00 -2.00 Sika Finance p 2720.00 -30.00
SBS n 285.00 -1.00 Surveillance n 1570.00 -50.00
SBSbp 286.00 2.00 Surveillance bj 1365.00 5.00
Banque Nationale ... 520.00 G 0.00 Suter + Sutern 290 00 10 00
BPS ..: 1350.00 -25.00 Villars Holding p 180.00 G 0.00
BPSbp 124.00 0.00
VomobeLp 6830.00 -70.00

HODUnaiNLCD
1 ' 19.04 +/-

19.04 +/- Crossair p 45O.O0 G 0.00
Bâloise n 2250.00 0.00 g™**" ^40.00 -5.00
Bàloise bp 2200.00 -10.00 §2ÎÏÏS K lin m Son
Générale de Berne n 5950.00 0.00 Swissair " 640.00 -5.00
Elvia n 2610.00 L -40.00
Elvia bp 2030.00 -40.00
Fortunap 1140.00 70.00 
La Genevoise n 13800.00 G 400.00 nir\i 10-rnir-
Helvetia n 3300.00 -50.00 INUUo I HIL
Helvetiabp 2380.00 -20.00 I 
LaNeuchâteloisen.. 850.00 G 0.00 ,Q n . i(
Rentenanstaltbp .... 150.00 G -3.00 1BU4 +'~
Cie d'ass. Nation, n . 1380.00 G 0.00 . .—.. 
Réassurances p 3100.00 -90.00 SE ' Smr non
Réassurances n 2530.00 L 50.00 A?"V| „ ' »,? P„ " ,?m m ,nnn
Réassurances bp . .. 581.00 -7.00 A ^on»Hn S^m 'Vm
La Suisse Vie 11000.00 G 0.00 A ^°"" U L" 5

Q2 SS inn
Winterthour p 4050.00 -140.00 i

U
^°" n

P ' Mmm innn
Winterthour n 3370.00 60.00 A f-Se

n
rcn°P 2800.00 -10.00

Winterthourbp 740.00 -14.00 A^P ^0.00 0.00
Zurich p 4660.00 -100.00 trZL «n nn ?'nn
Zùnchn 3950.00 100.00 Th L„::- ,Smr '
7 r i h h  7140 00 -10 00 Atel . Charmilles p ... 2600.00 G 0.00ZuricnDp 214U.UU JU.UU Anish0|2p  1660.00 20.00

BBC p 4560.00 L 0.00
BBC n 875.00 -5.00

i 1 BBCbp 834.00 -1.00
HMAMPFÇ Biber p 3300.00 G 0.00
I II1MI1ULJ | BobsIp 4350.00 50.00

Bobst n 2290 0O G 40.00
19.04 +/- Bossard p 1950.00 15.00

Ciba-Geigy p 2790.00 - 10.00
Aare-Tessinp 1370.00 G 0.00 Ciba-Geigy n 2430.00 0.00
Adia p 860.00 25.00 Ciba-Geigy bp 2370.00 30.00
Adia bp 123.00 -1.00 Cos p 2420.00 -40.00
Au Grand Passage .. 500.00 L -5.00 Eichhof p 3400.00 G 0.00
Cementia p 3890.00 40.00 EMS-Chimie 4010.00 -40.00
Cie Fin. Richemont ..10875.00 -25.00 Fischer p 1510.00 -20.00
CSHoldingp 2210.00 10.00 Fischer n 325.00 0.00
CS Holding n 422.00 7.00 Fotolabo 1500.00 10.00
Dàtwyler p 1900.00 30.00 Fnsco-Fmdus 3200.00 G 0.00
EG Laufenbourg p ... 1460.00 G -40.00 Galenica bp 315.00 -5.00
Electrowatt p 3020.00 10.00 Golay-Bûchel 1190.00 40.00
Forbo p 2400.00 L 0.00 Guritp 2800.00 0.00
Forbo n 1150.00 L 25.00 Hermes p 240.00 G 0.00
Forbobp 570.00 G 0.00 Hermes n 82.00 G 0.00
Fuchs p 2350.00 -50.00 Hero p 7400.00 -150.00
Fuchs bp 215.00 G 0.00 Héro n 1900.00 150.00
Fust SA p 2300.00 G 0.00 Holzstoff p 5500.00 100.00
Globusp 5150.00 0.00 Holzstoff n :... 5400 00 0.00
Globusn 4900.00 G 0.00 Hûrlimann p 4850.00 G -150.00
Globusbp 940.00 L 10.00 Jacobs-Suchard p .. 7500.00 G 0.00
Holderbankp 5150.00 -50.00 Jacobs-Suchard n ..
Holderbankn 910.00 0.00 Jacobs-Suchard bp 600.00 G 0.00
Innovation 400.00 G 0.00 KW Laufenbourg p . 1400.00 G 0.00

Landis & Gyr n 1100.00 -20.00 BellsouthCorp. . ..
Lindt p 18000.00 -400.00 Black & Decker ...
Maag p 1200.00 A -10.00 Boeing Cie 
Maag n 650.00 -50.00 Borden Inc 
Michelin p 255.00 -10.00 Bowater lncorp . .
Mikronn 460.00 -10.00 Campbell Soup ...
Nestlé p 8460.00 -10.00 Canadien Pacific- .
Nestlé n 8330.00 50.00 Caterpillar Inc 
Nestlé bp 1635.00 A -25.00 Chevron Corp 
Oeriikon-B. p 540.00 -15.00 ChryslerCorp 
Oeriikon-B. n 165.00 -7.00 Citicorp 
Pirelli p 385.00 0.00 Coca Cola 
Rigp 1900.00 50.00 Colgate-Palm. ...
Rinsoz n - - Commun. Satellite
Roche Holding p 7530.00 30.00 Cons. Nat. Gas ...
Roche Holding bj .... 4500.00 0.00 Control Oata 
Sandoz p 11800.00 450.00 Corning lnc 
Sandoz n 11575.00 550.00 CPCInternational
Sandoz bp 2200.00 40.00 CSX Corp 
Saurer Jumelées p .. 2300.00 -30.00 Digital Equipmenl
Schindler p 6100.00 50.00 Walt Disney 
Schindlern 1100.00 G 0.00 Dow Chemical ...
Sibra p 326.00 L 6.00 Dun & Bradstreet
Sibra n 320.00 G 0.00 Du PontdeNem.
Siegfried p 2000.00 150.00 Eastman Kodak .
Sigp 1790.00 0.00 Echo Bay Mines .
SMH SA n 510.00 -4.00 Engelhard Corp
SMHSA bp 525.00 0,00 Exxon Corp. ...
Sprecher&Schuh p 2320.00 -20.00 FluorCorp 
Sulzer n 5010.00 -40.00 FordMotor ....
Sulzer bp 465.00 -10.00 General Electric
Von Rollp 1300.00 -20.00 General Motors
Von Rollbp 200.00 -5.00 Gillette 
Zellweger p 5180.00 A -20.00 Goodyear 

Grâce &Co. ....
GTE Corp 
Halliburton 

I 1 Hercules Inc. ..i Hercules inc 

HORS-BOURSE J Hc^nf"9
Inco Ldt 

19.04 +/- IBM Corp 
Imern. Paper 

Agie bp 165.00 L 0.00 ITT Corp 
Buchererbp 415.00 10.00 LillyEli 
CalandaBrâu p 1830.00 G 0.00 Litton 
Escor p 1450.00 L -10.00 Lockheed 
Feldschlôsschen p .. 3100.00 L 0.00 Louisiana Land ...
Feldschlôsschen n .. 1340.00 G -10.00 Maxus 
Feldschlôsschen bp 870.00 0.00 MCDonald's 
Fùrrer 2450.00 40.00 MMM 
Haldengut n 1725.00 G 25.00 Mobil Corp. ..
Huber & Suhner p ... 3350.00 0.00 Monsanto ....
Intersport p 475.00 G -25.00 J.P.Morgan .
Kuoni p 22000.00 1500.00 NCR 
Pelikan Holding p .... 195.00 G -2.00 Nynex 
Perrot Duval bp 600.00 0.00 Occid. Petr. ..
Prodega p 1170.00 L -10.00 Pacific Gas ' ...
Publicitasbp 950.00 G -40,00 Pacific Telesis
Spirolnt. p 130.00 0.00 Paramount ...
Swiss Petrol bj 15.00 G 0.00 Pennzoil 

Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris .

— 1 Philips Petrol ..

AMERICAINES | Kîrn^em
Rockwell 

19.04 +/- Sara Lee 
Schlumberger

Abbott Lab 77.00 0.75 Sears Roebuck
Aetna Life 70.50 1.00 Southwestern
Alcan 32.00 L 0.00 Sun Co 
Allied Signal 42.75G 0.25 Tenneco 
Aluminium Co 98.00 G 1.25 Texaco 
Amax 37.25 1.00 Texas iristr. ...
American Brands .... 63.00 -0.75 Transamerica .
Amer. Cyanamid .... 84.00 -0.25 Union Carbide 
American Express .. 42.50 -0.50 Unisys Corp 
Amer , Inf . Techn. ... 94.50 L 2.00 United Tech 
American Tel. Tel. .. 54.25 -0.50 US West 
Amoco Corp 79.00 1.00 USF&G 
Anheuser-Busch .... 76.O0 L -0.75 USX Corp 
Archer-Daniels 34 ,25 G 0.25 Wang Laboratories
Atlantic Richfieid .... 191.00 3.00 Warner-Lambert .
Baker Hugues 40.50 2.00 Waste Manag 
Baxterlnt 53.50 1.00 Woolworth 
Bell Atlantic 71.25 1.75 Xerox 
BelICanada 50.75 0 00 Zenith 

74.75 G 0.75 I ; 
20.00 L o.oo FTRy
68.50 1.00 I *- ' '"
53.75 G -0.25
37.75 G 2.25

125.50 G 3.00
25 25 0.00 ABNAMRO 
73.75 3.25 AEG 

116.00 3.00 Aegon 
20.75 1.25 AKZ0
23,50 0.00 Alcatel 
79.75 0.00 Allianz 

122.00 1.00 Anglo Amer. Corp
39.25 G 0.00 Anglo Amer. Gold
60.75 G 1.50 Asko 
17.50 0.25 BASF 
90.00 1.75 B.A.T 

127.50 0.00 Bayer 
59.00 2.50 BMW 

101.00 6.00 Béghin
175.00 3.00 Bowaterlnd 
75.00 1.75 British Petr 
70.50 1.25 BrokenHill 
59.25 1.50 BSN-Gervais 
60.75 0.00 Cable and Wireless
12.00 -0.25 Commerzbank , 
39.00 2.50 Continental 
86 75 1.00 Cie Fin. Paribas 
71.00 L 1.25 Cie Machines Bull .
48.75 1.75 Cie de Saint Gobain

108.50 1.50 Courtaulds 
57.50 1.25 DaMchi 

110.00 -3.00 Daimler Benz 
32.50 G 0.25 De Beers 
46.00 1.00 Degussa 
47.00 L -1.00 Deutsche Babcock
64.25 L -0.75 Deutsche Bank ....
51.25G 0.75 Dresdner Bank ....
21.50 0.25 Driefontein 
91.75 2.00 Electrolux 
50.25 0.75 Elsevier

159.00 1.50 Ericsson 
95.50 2.75 Fokker 
85.25 0.00 Fujitsu 

121.00 1.50 Gold Fields 
127.00 1.00 Grand Metropolitan
60.50 0.25 Hanson 
61.50 G 1.00 Henkel
12.50 G 0.00 Hoechst 
50.50 0.00 Honda 

128.00 G 1.00 Hoogovens 
98.75 2.00 Hunter Douglas ....
92.50 2.75 Imp. Chemical Ind.
77.50 -0.50 Kaufhof 

141.00 G 2.00 Kloof 
106.00 G 1.50 Lincte 
28.50 L 0.75 Man 
38.50 0,50 Mannesmann 
60.25 1.00 Mercedes 
57 25 1.25 Mitsubishi Bank ....

107.50 G 2.00 Nec Corp 
48 50 0.25 Nixdorf 
83.00 0.50 Norsk Hydro 

101 00 0.00 NovoNordisk 
41.75 0.75 Papierfabriken NV

131.00 3.00 Petrofina 
20.50 G -1.00 Philips Gloeilamper
40 00 1.00 RWE 
56 25 G -0.75 Robeco 
87.60 2.25 Rolinco 
57.00 2.75 Rorento 
78 50 175 Royal Dutch 
49 50 G 0.00 RTZ Corp 
65.25 G 0.75 Sanofi 
98 75 0.50 Sanyo 
65 00 -1 00 Schering 
50.75G 0.25 Sharp 

•26 25 0.50 Siemens 
7 25 -0.05 Sté Elf A quitaine

64 75 0.00 Solvay 
56 25 1.25 Sony 
17 00G -0.25 Thyssen 
49 00 1.00 Toshiba 

5 90 -0.05 Unilever 
116 50 5.50 Veba 
58 00 -0.25 VW 
48 00 0.50 Wella 
86.50 125 Wessanen 
11.50L -0.25 Western Mining

Animation avec l' orchestre de jazz SWISS DIXIE STOMPERS

Vendredi 19. dès 17 h Samedi 20, dès 11 h

ÉTRANGÈRES
Cours

transmis

19.04

28.00 L
172 00
98 .00 L
86.75 L

Ma 50
2010.00

43.75
84.75

700.00
214.00 L

18.25
237.00
486.00
170.00 G

15.65C
8.65

13.00
213.00

13.50 G
226.00
193.00
118.00

11.50 G
113.00

9.50 G
26.00 B

587.00
33.75

292.00
144.00 L
544.00
306.00 L

14.25
53.00
65.25
47.50
25,00
12.75 L
4.80 G

20,50 G
5.90

492.00 L
229 03 G

¦¦3 75
59.00
27 50

435.00 L 1.00 Dupont 
11.25 -0.75 Eastman Kodak 

687.00 -10.00 Exxon 
336.00 -4.00 Ford 
248.00 -3.00 General Dynamic- ...
473.00 -10.00 General Electric 

28.00 G 0.25 General Motors 
16.00 L -0.25 Gillette 

201.00 -6.00 Goodyear 
40.75 0.00 Homestake 
93.00 G 1.00 IBM 
39.25 -1.25 ITT .

475.00 G -5.00 Intern. Paper 
21.75 L 0.00 Johnson & Johnson

337.00 -9.00 K-Mart 
75.75L -2.50 Lilly Eli 
75,50 -1.25 Litton 
49.00 0.00 MMM 

117.50 0.00 Occidental Petr
13.25 -0.25 Panam 

213.00 A 10.00 Pepsico 
6.70 B 0.20 Pfizer 

647.00 -17.00 Philip Morris ...
15.75 G -0.50 Phillips Petr. ...

506.00 L -8.00 Schlumberger
86.00 L -2.25 Sears Roebuck ....

534.00 G -1.00 Teledync
70.50 -0.25 Texaco 

190.50 -4.50 Texas Instrument
9.00 0.10 Union Carbide 

125.50 L 1.50 Unisys
288.00 -4.00 USX
311.00 -7.00 Wang Laboratories
625.00 G -3.00 Warner Lambert ..

61.00 -0 75 Westinghouse ....
5.60 L -0.00 Xerox

Rue de Romont 35 1700 Fribourc
© 037/21 81 11

19.04

1082.61
1678.9C

621.40
2981.19
1599.37
1791.12
1980.40

SPI 
SMI 
SBS 
DOW JONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

rnipuuma 

4.48
2.40
2.00

-18.07
-14.39
-24.62
-16.00

Bqj e Gl & Gr.p
Bque Gl . & Gr n
Créd Agric.p .
Créd.Agric.n ..

INDICES

mcvv T urm

Aetna Life 
American Médical
Am. Home Produc!
Anheuser-Bush ..
Atlantic Richfield .
Boeing 
Caesars World ....
Caterpillar 
Coca Cola
Colgate 
Corninglnc 
CPC Int 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 

Allemagne 
Angleterre ....
Autriche 
Belgique (conv
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

0.38 Or-S/once 355 50 358 50
0.63 Or - Frs./kg 16600 16850
2 38 Vrenelr 99 109
0.63 Napoléon 96 106
0.00 Souverain 122 132
0.25 Maple Leaf 532 552
0.13 Argem S/once 3.90 4.05
1-25 Argent-Frs :kq 183 193
0.13 Platine-S/once 392 397
0.00 Platine-Frs./kg 18400 18700

UCVIOCO

84 35
2.515

11.98
4.1035
1 247

21.95
1.7405
1.362
1.44

35.85
2495
-.1136
1.044

2160
74 85
-.97

86.05
2.579

12.22
4.1865
1.279

22.65
1.7755
1 403
1.476

36 95
25.45
-.1164
1.07

22 30
76 35

1 —
2405

PILLE i a 

achat vente

Allemagne 84 10 86 10
Autriche . .  . .  11.95 12.25
Belgique 4 04 4.24
Canada 1.23 1.31
Danemark 21.50 23.—
Espagne 1.33 1.43
Etats-Unis 1.42 1.50
Finlande 35 Sfi 17 41
Franci
Grande-Bretagne
Grèce 

japon

Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

IVIC IHUA 



Fréquentation hôtelière en hausse cet hiver
Merci, la neige!

Samedi 20 avril
Dimanche 21 avril 199'

Les hôtels suisses ont enregistré 7,48 millions de nuitées entre les mois de
décembre et de février derniers. Ce résultat dépasse de 313 000 nuitées ou de 4,5 °A
celui de l'hiver précédent et prend la troisième place du classement établi depuis
1934. L'Office fédéral de la statistique , qui a publié ces chiffres hier, souligne que
cet accroissement de la demande est surtout dû aux excellentes conditions d'ennei-
gement.

La fréquentation hôtelière de l'hi vei
1 990- 199 1 a été inférieure de 2,5 % a
celle de l'hiver record 1981-1982. Elle ;
dépassé de 3,5 % la moyenne des cini
derniers hivers et de 2 % celle des di>
dernière s saisons blanches.

Si les hôteliers peuvent se féliciter de
la présence de neige , ils doivent auss
une fière chandelle à la clientèle suisse
sa fréquentation a augmenté de 9 °A
pour atteindre 3,38 millions de nuitées
(+ 284 000). La demande étrangère n'a
progressé que de 0,5 %, se fixant à 4, 1C
millions de nuitées (+ 29 000).

Toujours plus d'Allemands
L'apport des clients européens s'esl

accru de 7,5 % (+ 239 000) alors que
celui des touristes non européens chu-
tait de 26 % (- 210 000). Les ressortis-
sants des Etats-Unis , guerre du Golfe

oblige , ont restreint leurs voyages: la
baisse a été de 36 % (- 104 000) poui
l'hôtellerie suisse. Les clients japonai s
se sont eux aussi fait ra res: - 38 % (-
46 000). Parm i les clients européens ,

des hausses nettes ont été enregistrées
pour les touristes allemands (+ 16% ,
+ 204 000), belges (+ 13 %, + 29 000),
néerlandais (+ 10 %, + 20 000) et fran-
çais ( + 6 % , +23 000). Les Britanni-
ques ont fait exception en boudant la
Suisse (- 13%, -56 000).

Les stations de sports d'hiver oni
évidemment été les premières bénéfi-
ciaires des bons résultats de la saison
en enregistrant 4,44 millions de nui-
tées, soit 10% de plus qu 'en hivei
1989-1990. L'Oberland bernois
(+ 95 000, + 14 %) vient en tête de clas-
sement , devant le Valais (+118 000,
+ 11% ) et les Grisons (+167 000,
+ 8.5 %). (ATS)

Assainissement financier pour Leysinsports SA
Le compteur à zéro

Leysin remet les compteurs à zéro.
Le capital de Leysinsports SA
(900 000 francs) a été biffé, hier , d'un
trait de plume. La société repart avec
un nouveau capital de 50 000 francs.
Un assainissement rendu nécessaire
par une série de pertes accumulées au
cours des années. Cela n'empêche pas
la station de miser sur l'avenir en pour-
suivant son développement.

Assainissement. Le mot le plus pro-
noncé hier à Leysin. Leysinsports SA,
dont la commune est actionnaire ma-
joritaire , s'est refait une santé en rame-
nant à zéro ses 900 000 francs de capi-
tal-actions. Fondée en 1975, la société
est locataire de l'ensemble des installa-
tions sportives appartenant à la com-
mune , les remontées mécaniques étant
propriété privée. Ses revenus (un peu
plus d'un million par an) sont consti-
tués pour deux tiers par les taxes de
séjour, le reste provenant de la sous-
location des installations à des groupe-
ments ou à des clubs sportifs.

Alors que l'infrastructure touristi-
que s'est développée à un rythme sou-
tenu (quelque vingt millions d'inves-

Allemagne
Risque d'inflation

Le président de la Banque cen-
ale allemande, M. Karl Otto
oehl, a lancé hier une mise en
arde contre les risques accrus d'in-
ation qui découlent de la situation
:onomique actuelle du pays.
Le président de la Bundesbank a

limât économique en
i était encore propice
la stabilité des prix,
ment détériorié». La

JC uiunciaiic uc îa uuiiuw-
loit donc, selon lui , rester
use et l'Allemagne doit ac-
une hausse des taux d'inté-

(AP)

Roche en 1990
Hausse du bénéfice

je groupe Roche, à Bâle, a réalisé
«bons résultats» en 1990 malgré
fluctuations monétaires défavo-
iles, a indiqué dernièrement l'en-
prise chimique. Le chiffre d'af-
res au groupe a progresse ae :>TO

ar atteindre 9,67 mia de fr. alors
î le bénéfice consolidé s'est élevé
48 mio de fr. contre 852 mio en
î9. Roche Holding SA a enregis-
un bénéfice de 230 mio de fr.

19 mio en 1989). Le conseil d'ad-
nistration propose à l'assemblée
îérale du 6 juin prochain le verse-
:nt d'un dividende de 42 francs
! francs en 1989) par action de
u uc juuiaadji^c. \n. i *j)

tissements en quinze ans), les affaires
n'ont pas suivi le mouvement. Parallè-
lement , les charges se sont alourdies. El
la société a peu à peu mangé tout ses
fonds. Un nouveau capital social de
50 000 francs, mis à disposition par la
municipalité , lui permettra de poursui-
vre ses activités.

Parce que les projets ne manquenl
pas. Dans un premier temps, la station
mise sur une clientèle familiale et d'af
faires. Le tourisme de «masse» (camp:
par exemple) amène beaucoup de
monde mais rapporte peu et fait fuir \i
clientèle privée. Afin d'offri r le meil-
leur aux touristes potentiels , Leysir
envisage la construction d'un golf qu
préserverait un espace vert et compte
participer à la création d'un manège di
à l' initiative privée. Sur le plan de
l'aménagement, la station va fournil
un effort pour améliorer son aspect el
le confort de ses hôtes en créant , no-
tamment , une zone piétonne. En outre,
le plateau à l'entrée du village devrait
pouvoir accueillir un héliport et, éven-
tuellement , de nouvelles installations
sportives.

MJN

La semaine boursière en Suisse
Un marché essoufflé

«Comme, compte tenu des fonda-
mentaux, le marché suisse semble à son
prix au niveau actuel, on s'abstiendra
de tous engagements sur un large front.
En revanche, les investisseurs en profi-
teront pour prendre leurs bénéfices el
remanier leurs portefeuilles...» Tout
est dit dans cette appréciation maison
et , comme ce schéma est partagé pai
l'ensemble de la profession, il ne faut
pas s'étonner que le marché s'y soil
tenu pendant toute la semaine sous re-
vue.

Nous nous empressons d'ajoutei
que nous sommes optimistes à douze
mois - notre chef analyste «croit tou-
jours à un fléchissement de l'inflation à
partir d'août prochain , de telle façon
que celle-ci pourrait se situer à 4% er
décembre 1991. A la condition que la
relation DM/franc suisse demeure sta-
ble». L'inflation reste la principale in-
quiétude des investisseurs.

Autre souci majeur , la reprise des
affaires. Ce sont les résultats très déce-
vants des ventes (en recul) de Ciba
pour le premier trimestre qui ont re-
lancé le sujet et fortement pénalisé les
titres en bourse. Tout reste donc très
fragile. Par contre, dans les bancaires
la nominative BPS (-1, 1%) rassuraii
tout le monde en annonçant que sa
situation bénéficiaire était en nette
amélioration au premier trimestre
Mais, une nouvelle fois, c'est le
CS Holding qui tire les marrons du fei
en poussant l'action (+1 ,9%) et la no
minavite. L'UBS (- 0,8%) et la SBS (-
2, 1%) devant se contenter des strapon
tins... malgré l'annonce d'une nette
amélioration de la situation bénéfi
ciaire de la SBS au premier trimestre !

Les problèmes que connaissent nos
grandes entreprises devraient , logique-
ment, amener la BNS à relâcher sa
politique des taux. Mais nos autorités
monétaires sont avant tout soucieuse:
de défendre le franc et de juguler l'in-
flation. Le marché en pâtit et montre sa
déception. Les assurances (-1,7%) er
perdent de leur attrait , la Winterthui
(-3, 1%) et la Zurich (-3,7%) - pourtam
vivement recommandées - ne peuveni
pas se mettre en évidence. Dans le
même ordre d'idées, nos grandes in-
dustrielles internationales - qui de-
vraient pourtant profiter de la bonne
santé du dollar - manquent de punch
Les performances de Nestlé (+1%)
BBC (-1 ,9%), Holderbank (-2, 1%)
Forbo (- 2,1%), Fischer (+3,8%) n'om
vraiment rien d'excitant.

La chimie aurait pu vivre une se
maine sans histoire si Sandoz n 'étaii
pas venue avec une proposition poui
restructurer son capital. L'ouverture
(assez restrictive) aux étrangers favo
rise la nominative (+9, 1%), tandis que
l'augmentation de capital et la mise ai
nominal de 100 francs pour toutes le!
catégories de titres pénalise les bons (-
5,2%) et les actions au porteur (-
0,4%). A court terme l'opération pro
posée bouscule un peu le marché mais
avec le temps, le split devrait s'avérei
payant , les titres y gagneront en négo
ciabilité et le marché en liquidités. Le
bon Roche (4490) bénéficie toujoun
du soutien actif de quelques acheteurs
En conclusion , nous venons de vivre
une semaine assez terne , et tout porte i
croire que nous entrons, avec un pei
de retard, dans une phase de consolida
tion. Jean-Marie Santa
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MLIBERTÉ ECONOMIE
Fin de la visite de Mikhaïl Gorbatchev au Japon

Pas d'accord économique
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Les milieux d'affaires japonais sont déçus par l'absence d'accords économiques avec les Soviétiques. Keystoni

Les milieux d'affaires japonais ont affiché hier leur déception après l'absenci
de progrès significatifs dans le règlement du contentieux nippo-soviétique de:
Kouriles, passage obligé de tout développement des relations économiques et coin
merciales avec l'URSS.

Aucun accord économique d enver
gure, notamment avec le secteur privé
n'a pu ainsi être conclu à l'occasion d<
la visite au Japon du président Mikhaî
Gorbatchev , hormis le renouvelle
ment de quelques documents officiels
le Japon se contentant de s'engager ;
soutenir «techniquement» la pères
troïka et la transition de l'URSS ven
l'économie de marché.

Plusieurs projets d'assistance finan
cière japonaise étaient prêts, selon 1;
presse nippone , en cas de concession:
de Moscou sur un contentieux qu
mine les relations bilatérales depui:
1945. Etaient prévus une coopératior
dans l'exploitation des ressource;
énergétiques en Extrême-Orient sovié
tique , un apport pour aider Moscou i
payer ses 500 millions de dollars d'ar
riérés commerciaux dus aux maison:
de commerce japonaises et un finance
ment de la conversion des arsenaux er
usines de biens de consommation.

«Nous sommes déçus car nous at
tendions beaucoup», a commenté Eij
Suzuki , le président de la Fédératior

des employeurs japonais en soulignan
l'absence de progrès majeurs sur le dif
férend territorial.

Déception des milieux
d'affaires

«Gorbatchev a donné l'impressiot
d'un démarcheur de commerce mais i
a manqué de force de persuasion et fu
trop bavard », a regretté Akio Morita
le président de Sony, cité par la pressi
japonaise. Certains responsables éco
nomiques nippons ont toutefois salui
la déclaration conjointe signée jeud
soir par le président soviétique et 1<
premier ministre japonais Toshik
Kaifu , qui pose pour la première fois 1<
problème de l'appartenance de ces île:
au nord de l'archipel. Ils y voient 1<
début d'une nouvelle période dans le:
relations entre les deux pays.

Gaishi Hiraiwa , le président du Kei
danren , la principale organisation pa
tronale japonaise , a fait part de sa dé
ception tout en voulant rester optiéisti
sur l'amorce de dialogue entre le:

deux pays. «Le fait que les chefs d'Eta
du Japon et d'URSS aient eu des enffe
tiens francs est d'une importance con
sidérable» , a estimé le patron des pa
trons nippons.

Politique des petits pas
Recevant le président Gorbatchc

mercredi , M. Hiraiwa lui avait claire
ment indiqué que les firmes japonaise
n 'investiraient dans son pays qu 'apre
un règlement du contentieux territoria
et des signes de stabilité économique c
politique en URSS.

Mais pour Minoru Murofushi , li
président de C. Itoh and Co. Ltd., mai
son de commerce travaillant beaucoui
avec l'URSS, il fallait donner une aidi
alimentaire d'urgence à l'URSS et s'ar
ranger pour lui vendre des produits di
consommation. Une politique des pe
tits pas est nécessaire, selon lui , pou
développer les ressources économi
ques soviétiques , les infrastructures e
des zones économiques spéciales.

D'autres hommes d'affaires cité:
hier par le quotidien économique « Ni
hon Keizai Shimbun» misent tout d<
même sur un coup de pouce au déve
loppement des relations commerciale
en Extrême-Orient soviétique. (AFP

Echanges commerciaux Suisse-Allemagne
Les 50 milliards dépassés
Le volume des échanges commer

ciaux entre la Suisse et l'Allemagne i
pour la première fois dépassé la barri
des 50 milliards de francs en 1990
L'Allemagne a ainsi renforcé sa posi
tion de plus important débouché poui
les exportations helvétiques, souli
gnent les responsables de la Chambn
de commerce Allemagne-Suisse. Le dé
ficit suisse de la balance commercial)
s'est légèrement réduit à 13,2 milliard :
contre 14,8 milliards un an aupara-
vant.

Avec une croissance de 13,7 %, le;
exportations suisses en Allemagne on
atteint le montant historique de 19,;
milliards de francs. Ce résultat est net
tement supérieur au taux de croissance
de toutes les exportations suisse:
(+4,7 % nominal). Désormais, la par
allemande au total des exportation:
s'établit à 21 ,9% (20,3 %).

Selon la Chambre de commerce, le
nouveaux Lânder n'ont pratiquemen
joué aucun rôle dans le développemcn
des échanges commerciaux. Mais 1:
Suisse devrait néanmoins profiter de
énormes besoins de l'ex-RDA. Pou
l'heure , quelque 70 entreprises y son
actives directement ou par l'intermé
diaire d'une filiale allemande.

Neuvième au hit-parade
Dépassée par l'Autriche en dépit d(

la forte augmentation de ses exporta
tions, la Suisse se retrouve en neu
vième position dans le hit-parade de:
pays fournisseurs. Tous les produit:
relatifs à la construction de machine:
forment le poste principal des livrai
sons à l'Allemagne.

L intérêt des sociétés suisses en un<
implantation de l'autre côté'du Rhii
s'est en revanche refroidi. En témoigm
le recul marqué du nombre de reprise
ou de prises de participation. Quan
aux investissements directs , leur crois
sance brute se chiffre à enviro n deu:
milliards de francs , ce qui fait de li
Suisse le principal investisseur étran
ger en Allemagne juste derrière le
Etats-Unis.

Sur l'ensemble des investissement
des firmes allemandes , 4,2 % sont ve
nus en Suisse. Pour ces investisseurs , 1:
Suisse occupe ainsi la sixième place
En 1989, la croissance nette des inves
tissements directs allemands était d<
167 mio de francs, soit un recul de 79 9«
par rapport à l'année précédente.

L'année dernière , l'Allemagne a ;
nouveau ete le principal marché d'ap
provisionnement. Les importation:
helvétiques se sont en effet montées ;
32,5 milliard s de francs (+2 %). Cel;
correspond au volume des importa
tions en provenance .de la France, d<
l'Italie , de l'Angleterre et des Etats
Unis. Les marchandises de l'industrii
des machines, de la chimie et du textile
ont crû alors que celles de la métallur
gie et des véhicules ont diminué.

La croissance soutenue des exporta
tions suisses et la presque stagnatioi
des importations ont eu pour consé
quence de réduire légèrement le défici
de la balance commerciale à 13,2 mil
liards de francs. Selon la Chambre d<
commerce, on peut dès lors penser qui
le déficit de la balance des paiement:
courants passera de 5,5 milliard s ;
quelque 3 milliards de francs.

(ATS
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__. XM^MèRt^  ̂ Nous vous présentons l'ensemble des modèles de la gamme Opel : ïa=si
T<fcA- ^pBt̂ ^  ̂

a K .Jb^if̂ 3
*  ̂ D̂

RGA CORSA - KADETT - VECTRA - CALIBRA - OMEGA - SENATOR ^̂

A ons .P d̂edv^
Se [ PROFITEZ MAINTENANT \ , 2¦̂ Nous âpréseoce a 
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â 
• essais sans engagement ! L%2 <*'Jr>7& a 99? ^^A «^ ï̂ .̂out» V ; ^<f< '̂ig A¦"—"¦  ̂

eaU*«\k«4S 0  ̂ Nous nous réjouissons de votre visite. /"""N VtH 7n 79q, 7 l̂ l̂
-̂  ̂ «CVO 1̂» ( f L̂ &97 *̂|fi=6 | mf'^—s Soyez les bienvenus auprès du l»/ W
r̂̂  ' , CENTRE OPEL FRIBOURG /̂ ÊSSfo ^T

«figl» pppP *̂ 1752 Villars sur-Glàne - ® 037/24 98 28 Ĝgp 
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Il y a cent ans paraissait

Avec Léon XD
Samedi 20 avril
Dimanche 21 avril 1991

Cent ans d'enseignement social chrétien feront l'objet
d'un important congrès, la semaine prochaine à Fribourg.
Aujourd'hui , un rappel de ce que fut l'encyclique «Rerum
novarum», en 1891, et une analyse du discours social de
l'Eglise au cours des dernières années.

Le 15 mai 1891 , la tour Eiffel avait
deux ans. A Paris, Zola venait de pu-
blier «La Bête humaine». A Rome , le
pape Léon XIII lui répondait avec
«Rerum novarum» , premier texte du
magistère sur la révolution industrielle
et son coût social. Le bon peuple ne s'y
trompait pas, qui lui décernait le titre
de «pape des ouvriers». D'autres ap-
préciaient moins , comme ces évêques
espagnols qui auraient fait dire des
prières «pour le pape converti au so-
cialisme»!

Ce destin qui sera désormais celui de
l'enseignement social-chrétien , jugé ,
selon les points de vue, trop «à gau-
che» ou «à droite»: «L'Eglise aime-
rait-elle à ce point les pauvres qu 'elle
cherche à en faire davantage, par
crainte d'en manquer?», disaient en
1989 Paternot et Veraldi dans un essai
qui soupçonnait Dieu , une fois de plus ,
de céder aux sirènes antilibérales.

Difficile , en lisant aujourd'hui le
texte de Léon XIII , de comprendre
l'étiquette «révolutionnaire» qui lui
fut parfois accolée. Toute sa première
partie est une mise en pièces du socia-
lisme, qualifié de «remède funeste», et
un hymne à la propriété privée. Sont
présentés ensuite les trois instruments
du salut ouvrier , l'Eglise et ses œuvres
charitables , l'Etat qui assurera un juste
salaire et interdira les grèves, les asso-
ciations patronales et ouvrières qui
s'aideront mutuellement. Le souci du
pape étant , on le devine , de dénoncer la
lutte des classes et de rassembler pa-
trons et ouvriers dans la charité chré-
tienne.

Telle est du moins l' image que re-
tiendront certains lecteurs de l'époque ,
comme «La Liberté» du 16 mai 1891 ,
qui prône «la fraternité entre patrons
et ouvriers». Mais c'était une interpré-
tation réductive. Si de nombreux pas-
sages de «Rerum novarum» semblent
aujourd'hui évidents , voire vieillots , il
n'en était pas de même à l'époque.
Voila un pape qui parlait du «joug
presque servile d'une multitude de
prolétaires». Un pape qui refusait le
monopole du libéralisme pur et dur et
demandait aux Etats d'intervenir (ce
que bien peu avaient fait encore), pour
protéger l'ouvrier et garantir un salaire
qui ne pouvait être laissé aux seules
lois de 1 offre et de la demande. Un
pape, surtout , qui reconnaissait aux
ouvriers le droit de s'organiser en asso-
ciations autonomes, donc en syndi-
cats. De là naîtront les syndicats chré-
tiens, qui occuperont bientôt une place
importante en Allemagne, en Belgique,
en Italie.

Lointaines
cousines

C'est là un des points de divergence
avec Fribourg. Dès 1882, Léon XIII
avait rencontré I'évêque Mermillod , et
tous deux avaient partagé le même dé-
sir d une parole sociale-chrétienne. Re-
venu à Fribourg en 1883, le futur cardi-
nal genevois avait rassemblé une élite
européenne qui avait formulé plu-
sieurs propositions , réunies en un mé-
moire envoyé à Léon XIII. L'idée de
syndicat n'y figurait pas. Pour

Manifestations ouvrières dans les rues de Fribourg, vers 1870: pour l Eglise, il est temps de reagir.
(Illus.: BD sur le chanoine Schorderet)

l'«Union de Fribourg», mieux valait
des «corporations» unissant les repré-
sentants d'un même secteur économi-
que, patrons et ouvriers. De cette idée
naîtront un jour les conventions col-
lectives, très lointaines cousines des
corporations fribourgeoises.

L'idée syndicale , ignorée par les pre-
mières versions de «Rerum nova-

rum» , sera introduite en fin de par-
cours. La main de Léon XIII avait
tranché , y compri s à l'égard de
l'«Union de Fribourg». Et l'Eglise dis-
posait d'un texte qui n'allait pas boule-
verser l'histoire (il en fallait plus pour
amadouer les patrons de l'époque)
mais qui fera tout de même bonne
figure aux yeux de la postérité.

Plus important encore , l'Eglise ca-
tholique avait osé empoigner à bras le
corps les problèmes soulevés par la
modernité. Elle ne cessera plus cet
exercice, jusqu 'à devenir , aujourd'hui ,
une des voix les plus critiques , et les
plus autorisées, sur les impasses du
développement mondial.

Patrice Favre
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Crise et renouveau de la doctrine sociale

Comme un grain de sel
A la fois mystique et rationnelle, la

doctrine sociale catholique sort lente-
ment de la crise, au moment où le tiers-
monde pose des questions plus graves
que celles du XIXe siècle: l'analyse de
Patrick de Laubier, sociologue gene-
vois.

Son effet rappelle le sel de cuisine:
invisible quand il est mis, il manque
terriblement dès qu'on l'oublie.
«Comparez avec les régimes qui n'ont
pas connu l'influence chrétienne, ou

qui l'ont oubliée , dit Patrick de Lau-
bier , professeur de sociologie à Genève
et auteur d'un livre récent sur la pensée
sociale chrétienne: «C'est l'Inde et son
système de castes, la condition de la
femme dans l'islam ou bien l'incroya-
ble désinvolture de nos sociétés avec la
vie humaine.

On pourrait en dire autant du ni-
veau des médias ou de la publicité:
sans l'éclairage chrétien , la notion de
personne et de sa dignité disparaît à
une rapidité stupéfiante!»
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Une présence dans les favellas de Rio, au Brésil: c'est un des nouveaux visages de
l'enseignement social chrétien aujourd'hui. M. Eggs

La fibre «prophétique»
Ainsi va l'enseignement social chré-

tien: ni programme politique ni recette
économique, mais un peu des deux
sous un éclairage que Patrick de Lau-
bier appelle volontiers «prophétique» ;
il y a dans le monde une force qui agit ,
un Dieu qui s'est rendu visible dans
l'histoire. Il permet d'espérer contre
toute espérance et pousse les chrétiens
à s'engager pour une «civilisation de
l'amour».

Cette double dimension , horizon-
tale et verticale , traverse discours et
encycliques papales depuis «Rerum
novarum», à la fois messages spirituels
et critères rationnels sur le travail , le
salaire, le rôle de l'Etat et des associa-
tions, sur les droits de l'homme, etc. Si
le message religieux a peu changé,
l'analyse économique et sociale s'est
adaptée aux mutations de l'histoire: en
189 1, c'était la misère ouvrière, puis
vint la menace totalitaire , la décoloni-
sation et la montée du tiers-monde...

La fin de l'Empire romain
Aujourd'hui , quelle serait la ques-

tion sociale prioritaire? Patrick de
Laubier n'a pas une seconde d'hésita-
tion: «En Europe vivent vingt millions
d'étrangers non-européens. Voyez leur
statut,- et ce qui se passe dans les ban-
lieues de Lyon ou de Paris: c'est une
prolétarisation plus grave et plus pro-
fonde que celle _qui inquiétait Léon
XIII , car ces populations auront plus
de mal à s'intégrer que les ouvriers du
XIXe siècle, pour des raisons de culture
et de religion. Ce flux migratoire va
augmenter, car on ne peut pas mettre
un garde-frontière tous les trois mè-
tres! Il faut remonter à la fin de l'Em-
pire romain pour retrouver une telle
pression migratoire, qui ne fait que
commencer: des millions d'Européens
de l'Est et de Russes rêvent de partir...
Or l'Eglise a une parole à dire , car son
message n'est pas nationaliste , ni eth-
nique: pour elle, tous les hommes font
partie de la même famille humaine.»

Encore faut-il que l'Eglise sache se
faire entendre: à partir des années 70,

en effet , universités et séminaires
n'avaient que mépri s pour cette «doc-
trine sociale chrétienne».

La crise
des années 70

Les syndicats s'interrogeaient sur
leur appartenance chrétienne , sur ce
«C» que certains voulaient abandon-
ner: ce fut le cas de la CFDT en France ,
d'une partie des syndicats chrétiens à
Genève. Patrick de Laubier ne nie pas
la crise: «Elle est parallèle au déclin de
la philosophie thomiste , qui rendit in-
compréhensible le langage de l'Eglise.
Et la dimension prophétique a été
sous-estimée, réduisant la parole de
l'Eglise à des formules: la «subsidiari-
té, la solidarité». Ce fut dramatique en
Amérique latine , où les chrétiens at-
tendaient un message prophétique. Ne
l'ayant pas trouvé dans la doctrine
chrétienne , ils l'ont cherché ailleurs ,
dans le marxisme qui alliait l'analyse
rationnelle et la dimension révolution-
naire , prophétique».

Cette crise, à l'entendre, serait au-
jourd'hui surmontée: les «Semaines
sociales» ont repris en Italie , les collo-
ques se multiplient pour le centenaire
de «Rerum novarum» , y compris avec
les syndicats communistes, en septem-
bre à Moscou! Cela s'explique par l'es-
soufflement des idéologies, mais aussi
par la dynamique Jean Paul II , ses
nombreux voyages qui le rapprochent
des populations , surtout dans le tiers-
monde, et son langage beaucoup plus
«biblique» que celui de ses prédéces-
seurs. «Mais il ne faut pas que ce bel
élan retombe dans trois ou quatre ans.
La science et la société nous posent des
questions sur l'homme qui demandent
un effort de l'intelligence , un retour à
des bases philosophiques fermes. Et
puis un engagement des chrétiens: une
doctrine qui ne s'applique pas est
condamnée à mourir».

Propos recueillis par
Patrice Favre

Patrick de Laubier , Pour une civilisa-
tion de l 'amour. Editions Fayard
1990.

LALIBERTé EGLISE
it l'encyclique sociale «Rerum novarum»
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Cruelle histoire

L'encyclique
dans «La Liberté»

Le cardinal Mermillod , qui tra-
vailla à la rédaction d'une encycli-
que sociale.

Facile, cent ans plus tard , de
comprendre la portée historique du
texte de Léon XIII. Sur le moment ,
ce fut plus difficile, mêrne à Fri-
bourg qui avait largement contri-
bué à «Rerum novarum»: dans
«La Liberté» du 16 mai 189 1, quel-
ques lignes annoncent la sortie de
l'encyclique. Pas de commentaire .
Le 20 mai , nouveau résumé du tex-
te, où les «bonnes mœurs» occu-
pent tout à coup une énorme place.
Dans les semaines qui suivent , rien.
L'histoire est parfois cruelle avec
les journalistes.

Pour la bonne bouche , voici le
texte intégral du 20 mai 1891 , en
première page de «La «Liberté»:
L 'encyclique réfute l'école socialis-
te. Le Souverain-Pontife défend le
droit de propriété dont le tra vail est
la base. Le collectivisme de la pro-
priété nuirait à ceux qu 'il s 'agit de
soulager.

Léon XIII  définit les devoirs reli-
gieux; il faut observer dans les ate-
liers l 'intégrité des mœurs, éviter la
promiscuité des sexes et le surme-
nage des ouvriers, approprier le tra-
vail de nuit au sexe et à l 'âge des
tra vailleurs.

Sa Sainteté signale le dommage
résultant des grèves: Elle recom-
mande l 'observation du repos domi-
nica l et dit que les riches doivent se
souvenir de leurs devoirs , comme
aussi les prolétaires se rendre à la
voix de la raison. PF



AULA DE L'UNIVERSITÉ
Samedi 20 avril 1991, à 20 h. 30

44« SOIRÉE CONCERT ANNUELLE
DE LA CHORALE DE LA POLICE FRIBOURGEOISE

Directeur: Jean-Daniel Scyboz
avec le bienveillant concours de

L'ENSEMBLE DE CUIVRES EUPHONIA
Directeur: José Niquille
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VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT Hôtel Saint-Jacques

Samedi 20 avril 1991, dès 21 h.

GRAND BAL RÉTRO
avec l'orchestre y  ̂ -̂\

/LES\
J D A K T A R Y L

Se recommande: l'Amicale des pompiers
Vuisternens-devant-Romont i7-463oo7
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VAULRUZ Eglise paroissiale
Samedi 20 avril 1991, à 20 h. 15

CONCERT ANNUEL
du chœur mixte L'Harmonie
Direction: Denis Aebischer

et de la société de musique L'Alpée
Direction: Guy Vuichard

ENTRÉE LIBRE 17-133637

s* ŝ. Impression rapide
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TX  ̂ OLLAIRE
pour grillade sans
graisse, chauffage
au bois ou à l'élec-
tricité de Fr. 36 -à
Fr. 240.-.
» 037/77 20 85
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GRAND BAL
avec l'excellent orchestre
LES SANTIANAS

BAR Ambiance

Se recommande:
Société de chant
La Cécilienne

LE CHATELARD
DIMANCHE 21 AVRIL 1991, à 20 h. 15

Eglise paroissiale

CONCERT
Société de musique du Châtelard

Direction : Joseph Oberson.
Société de musique de La Roche

Direction: Bruno Grandjean.
Entrée libre.

17-55878

ÉGLISE DE LA TOUR-DE-TRÊME
Samedi 20 avril 1991, à 20 h. 30
Dimanche 28 avril 1991, à 20 h.

CONCERT
CHŒUR et CUIVRES

le chœur mixte La Tour
et

le Quatuor de cuivres
de Fribourg

Direction: Dick Perroud.
Prix des places : Fr. 15.-
AVS, étudiants, apprentis: Fr. 10

COURTEPIN
Salle paroissiale

Samedi 20 avril 1991, 20 h. 15

CONCERT ANNUEL
de la Société des accordéonistes du Haut-Lac
de Courtepin.
Direction : Bernard Bûcher.

Avec la participation du chœur d'enfants
La.Clef des chants de Courtepin.
Direction : Jean-Pierre Rossier.

Entrée libre.

Invitation cordiale: Les Accordéonistes.
17-55683

DOMDIDIER
Halle des Sports

Samedi 20 avril 1991, à 20 h. 15

CONCERT ANNUEL
organisé par la société de musique La Harpe

Direction: C-A. Pittet

Entrée libre

Apràs le concert, soirée familière.

Invitation cordiale.
Se recommande: la société

 ̂
17-55613

SPECIAL
D.J. SHOW

SAMEDI 20 AVRIL 199 1
dès 21H.00

AVEC
8 SUPER D

••¦•¦¦•••• ¦¦•.¦•••( 3M WP̂  "DANSE MUSIC"
/̂ SJ^̂ S^SliBS x̂à consommer

Grolley Hôtel de la Gare

CONCERT ANNUEL
de la société de musique L'Avenir

le samedi 20 avril 1991, à 20 h. 15
Direction Jean-Marc Jaquet
Production des tambours

17-5603 1

CUGY/FR SALLE COMMUNALE
50* anniversaire
de la Fanfare paroissiale
Samedi 27 avril 1991, à 20 h. 15

CONCERT de gala
de L'OBERAARGAUER
BRASS-BAND

pour la 1™ fois en Suisse romande.

Réservation: * 037/61 40 04.

Dès 22 h 30, SOIRÉE FAMILIÈRE
avec l'orchestre Les Daktary
Restauration - Bar - Ambiance

Jeudi 25 avril 1991, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 6700.-

Invitation cordiale: Fanfare Cugy-Vesin
17-55260



Mitterrand: fin de la visite en Roumanie
«Un bien vaste chantier»

Au second et dernier jour de sa
visite à Bucarest, le président fran-
çais François Mitterrand a affirmé
hier devant le Parlement roumain

Samedi 20 avril
Dimanche 21 avril 199

que la Roumanie était «en Europe
et nulle part ailleurs » et a incité ses
dirigeants à poursuivre leur «mar-
che vers la démocratie».

Dans un discours de près de trois
quart s d'heure , le chef de l'Etat
français a souligné que sa visite à
Bucarest - la première d'un chef
d'Etat occidental depuis la révolu-
tion de décembre 1989 - marquaii
son refus de confiner la Roumanie à
l'isolement diplomatique.

Il s'est notamment élevé contre
les conceptions restrictives d'une
Europe réduite à sa portion com-
munautaire auxquelles il a oppose
sa vision , à l'horizon du siècle pro-
chain , d'une Europe confédérale
rendue à sa dimension géographi-
que.

M. Mitterrand a évoqué «l'am-
pleur de la tâche» proposée aux

dirigeants roumains pour retabln
l'Etat de droit , transformer le;
structures économiques et les habi
tudes de pensée. «Un bien vaste
chantier» , a-t-il estimé en notan
pourtant que beaucoup avait déji
été accompli , qu 'une «direction i
été prise». Le président français i
renouvelé en conclusion la volonté
de la France d'aider la Roumanie
dans la mesure de ses moyens et de
voir cette dernière se rapprocher de
la Communauté européenne (CE)
avec la signature d'un accord d'as-
sociation.

M. Mitterrand a par ailleun
rendu hommage aux victimes de k
révolution roumaine de décembre
1989. Accompagné du premier mi
nistre roumain Petre Roman , le
chef de l'Etat français s'est rendu i
pied sur la place de la Révolution i
Bucarest , où il s'est recueilli devan
un monument érigé à la mémoire
des personnes tuées pendant l'in-
surrection contre le régime de Nico
lae Ceausescu. (ATS/AFP/Reuter

Malgré un accueil enthousiaste, plusieurs centaines d'étudiants ont mani-
festé leur désapprobation vis-à-vis du régime actuel. Keystone

Sept morts à Patras
«Une action
terroriste»
L'explosion survenue hier

matin dans un immeuble du
centre de Patras (port au
nord-ouest du Péloponnèse)
est due selon «les premières
indications à une action ter-
roriste», a déclaré le porte-
parole du Gouvernement
grec, M. Byron Polydoras.

III I GRÈCE ,
Selon un nouveau bilan de la police ,

l'explosion a fait sept morts et huit
blessés. La très forte déflagration a pro-
voqué également de nombreux dégâts
matériels. M. Polydoras a exprimé «la
profonde tristesse du Gouvernement»
et son «inquiétude devant la multipli-
cation des actions terroristes». Il a dé-
noncé «la violence aveugle et le terro-
risme», en invitant «les Grecs et le<
responsables de la vie publique à réflé-
chir sur ce grave problème afin d'y
faire face et d'exterminer le phénomè-
ne».

Selon les pompiers de la ville de
Patras, l'explosion survenue peu avanl
10 h. (suisses), proviendrait d'un pa-
quet piégé placé devant le bureau de
l'entreprise Air Courrier service. Cinq
personnes de cette société ont été
tuées.

L explosion était très puissante et a
ravagé les bureaux de la société de
courrier rapide situés au rez de chaus-
sée. Les dégâts sont très importants,
L'immeuble qui se trouve dans le cen-
tre commercial de Patras abrite égale-
ment des bureaux de la cour d'appel de
la ville et ceux du Parti communiste
grec (KKE).

(ATS/AFP;

Communauté européenne: créer un statut d'«Etat affilié»
Les pays de l'Est et l'AELE visés

Le vice-président de la commissior
européenne, Frans Andriessen, a lance
hier à Bruxelles l'idée de créer un statut
d'«Etat affilié» à la Communauté eu-
ropéenne (CE) pour les pays qui sou
natteraient adhérer au «club» de!
Douze sans toutefois en devenir mem-
bres à part entière.

M. Andriessen a déclaré, dans ur
discours prononcé devant l'Associa
tion des chambres de commerce e
d'industrie européennes (Eurocham
bres), que ce statut d'adhésion «à k
carte» devrait permettre à des Etats de
participer aux politiques de la CE
«dans certains domaines» et d'y re-
noncer dans d'autres. Il leur fournirai!
dans ces «domaines» les mêmes droit!
et obligations qu'un Etat ayant pleine
ment adhéré alors que d'autres sec
teurs pourraient être exclus «du moin!
durant une période transitoire» de

cette nouvelle forme de coopération , a-
t-il expliqué.

Le commissaire européen aux Rela-
tions extérieures a précisé que ce statui
donnerait aux «Etats affiliés» le droii
de disposer d'un siège au Conseil de;
ministres , l'instance suprême de la CE
et d'être représenté de façon «appro-
priée» au sein d'autres instances com-
munautaires telles que le Parlemeni
européen.

M. Andriessen a précisé que cette
proposition devrait permettre d'élargi i
le processus d'intégration européenne
à la fois aux pays de l'Est engagés sur k
voie de la démocratie et, faisant allu-
sion aux six de l'Association euro-
péenne de libre-échange (AELE), aux
«partenaires» de longue date de la
CE.

Le «ministre» européen des Affaire;
étrangères à affirmé que les «Etats affi
liés» pourraient devenir actifs «à une

date rapprochée» dans les domaines de
la coopération politique et des affaire;
économiques. Leur statut devrait pai
exemple leur permettre d'établir ur
«lien» entre leur économie et le sys
tème monétaire européen (SME), a-t-i
précisé.

Pas officiel
M. Andriessen a déclaré en outn

que les «Etats affiliés» devraient pou
voir prendre une part «active» au)
décisions de politique étrangère de 1:
CE. Il n'a pas caché cependant que 1:
question de la neutralité pourrait sou
lever des problèmes dans le domain*
de la politique de sécurité. Dans c<
contexte, une «formule flexible» de

vrait leur permettre un «opting oui
occasionnel», a-t-il suggéré.

Le porte-parole de M. Andriessen ;
précisé de son côté que cette «idée» m
constituait pas encore une «prise di
position officielle» de la Commissioi
européenne , l'exécutif communautai
re. Il s'agit , selon lui , d'une propositioi
de «nouvelle forme de voisinage » don
les «modalités doivent encore être dis
cutees».

L'initiative de M. Andriessen doi
permettre «d'anticiper les difficulté ;
auxquelles la Communauté ser;
confrontée» après 1993 quand se po
sera la question de son élargissement , ;
remarqué le porte-parole.

(ATS/AFP/Reuter

^ . 

Accord sur l'Espace économique européen

Mock se déclare «sceptique»
res étrangères, Aloîs Mock, s'est dit

^mM Bk». «sceptique» hier à Bruxelles sur

ÊÊ S§k créer un Espace économique euro-

chienne a estimé au cours d'une
conférence de presse que les négo-

dix mois, butaient encore sur de

^ 

LAUBERTÉ EURO PE V
Rhénanie-Palatinat: élections au pays de M. Kohi
Sur un baril de poudre

Ce dimanche, recommence en Aile
magne la valse des élections rég iona-
les: trois millions de Rhéno-Palatins se
rendent aux urnes pour renouveler k
Diète (Parlement régional) de Mayen
ce. Ce scrutin revêt une importance
particulière non seulement, parce qu 'i
survient quatre mois et demi après le:
législatives, mais parce qu 'il donne au>
électeurs qui le désirent l'occasion de
corriger leur tir.

tion. Helmut Kohi avait promis biei
légèrement que l'économie de march<
ferait des miracles et rendrait possibh
un redressement sans douleur de l'Al-
lemagne de l'est.

Les sondages annoncent un recul ai
ministre président chrétien-démocrat»
Wagner. Il en va de même de son peti
frère libéral sous la houlette de M. Bru
derle.

Les sociaux-démoertes du barbi
Rudolf Scharping ont le vent en poupe
et pourraient , selon certaines prévi
sions, devenir la première formatior
politique de ce Land. Une progressior
social-démocrate serait un mauvai ;
coup pour le prestige du chanceliei
Kohi , mais elle serait plus dure encon

si le SPD trouvait un partenaire pou
gouverner , car il est exclu qu 'il y par
vienne seul.

Verts désarmés
Il ne pourrait compter que sur le;

verts (5,9 %), puisque les libéraux ni
veulent convoler qu 'avec les chrétiens
démocrates. Quel score feront le;
verts? Personne ne peut le prédire
maintenant qu 'ils ont été rayés de 1;
carte parlementaire lors du scrutin di
2 décembre dernier. Ils sont quelqut
peu désarmés, maintenant que leu
pays a bénéficié de la démilitarisatioi
la plus radicale que l'on ait pu imagine
en Allemagne. M.D

H 

IDE BONN À À Atefi Ma.
La Rhénanie-Palatinat , voisine de k

France, du Luxembourg et de la Belgi-
que est un pays vinicole et est à l'Alle-
magne ce que la Toscane est à l'Italie
La réputation de ses vins blancs et de
ses pinots n 'est plus à faire. Ce pays es
aussi très industriel : chimie , construc-
tion mécanique, tanneries , lapidaire
ries, bijouteries. Bre f, la Rhénanie-Pa
latinat est très diversifée.

On désarme
En outre , elle souffrait jusqu 'il y i

peu de la plus grande densité militaire
d'Europe en matière de rampes de lan
cernent , de stocks de fusées, de caser
nés, de bases aériennes, allemandes e
américaines et surtout de dépôts d'an
mes atomiques, biologiques et chimi
ques. La détente internationale lui i
rendu la paix, mais lui a ravi des mil
hers d emplois.

Elle est aussi la terre natale d'Hel
mut Kohi qui en a été son ministre pré
sident avant de monter à la Chancelle
rie fédérale de Bonn. On verra donc ce
dimanche si sa popularité suffit i
maintenir son parti en première ligne
ou si les dures lois politiques ont tern
sa gloire , comme l'indiquent certain;
sondages.

Les temps ont changé en Allemagne
depuis que, de l'automne 1989 à dé
cembre 1990, les Allemands s'aban
donnaient â l'euphorie de la réunifica

Marée noire dans le golfe de Gênes
Le pétrole au large

Le mauvais temps qui gênait en
core hier la lutte contre la pollutior
provoquée dans le golfe de Gêne!
par le pétrolier chypriote «Havenx
a également aidé les secours, le vem
éloignant les nappes de pétrole de;
côtes.

La tramontane , qui souffle de
puis jeudi vers le sud , a en effe
repoussé vers le large la nappe de
plusieurs milliers de tonnes de pé
trole brut sorti depuis huit jours de
cuves du pétrolier.

Au cours des dernières heures, 1<
mauvais temps a empêché le travai
de la plupart des bateaux qui depui
une semaine ramassaient ou aspi
raient le pétrole. Depuis le débu
des opérations , quelque 10 000 ton
nés de pétrole ont été récupérées ;
la surface de la mer.

La houle a également rendu pra
tiquement inopérantes les barrière
flottantes disposées le long de 1;
côte , et plusieurs plages de la côti

ligure , de Arenzano à Varazze , on
été souillées au cours des dernier ;
jours , lorsque le sirocco soufflan
du sud avait poussé les nappes d<
pétrole vers les côtes.

Danger!
Pendant ce temps , la polémiqui

se poursuivait à Gênes sur le dange
potentiel que représente encon
l'épave du Haven , qui repose pa:
une soixantaine de mètre s de fond ;
1 800 mètres de la côte d'Arenzano
à l'ouest de Gênes. Le commandan
de la capitainerie du port de Gênes
affirme que les cuves du bateau n<
contiennent plus que 4 à 5000 ton
nés de pétrole , le reste de la carga i
son de 140 000 tonnes du pétrolie ;
ayant brûlé ou s'étant volatilisé lor;
des trois fortes explosions qui l' on
secoué durant les quatre jours d'in
cendie qui ont précédé son enseve
lissement dans la mer.

(ATS/AFP

Il IUor ^

• Mathias Rust: deux ans et demi. -
La Cour d'assises de Hambourg ;
condamné hier Mathias Rust , le «foi
volant du Kremlin», à deux ans et si;
mois de détention pour tentative d<
meurtre sur une jeune infirmière. Ma
thias Rust , aujourd'hui âgé de 23 ans
avait poignardé en 1989 avec un cou
teau à cran d'arrêt une élève infirmier*

de 18 ans qui refusait ses avances, alor
qu 'il effectuait son service civil dan
un hôpital de Hambourg.

(AFP)/Keystom

• SIDA : + 50 % en un an. - En un an
le nombre total de cas de SIDA ei
Europe a augmenté de 50,7%, passan
de 31 497 cas en décembre 1989 i
47 481 en décembre 1990, dont 21 59'
personnes décédées de la maladie
C'est la Suisse qui détient toujours li
taux le plus élevé par million d'habi
tants avec 242,9 suivie par la Franc*
234, 1, l'Espagne 192,6, l'Italie 143 et li
Danemark 139,9, indique encon
l'OMS.

(AFP

• Sofia : Jivkov gravement malade. -
L'ancien numéro un bulgare Todo:
Jivkov , 79 ans, dont le procès pou
détournement de fonds avait com
mencé le 25 février, est gravement ma
lade,' a annoncé hier l'agence bulgan
BTA. M. Jivkov souffre de trouble:
cardiaques et d'hypertension , indiqui
BTA.

(AFP



malade

LALIBERTé

James Baker de retour en Israël mardi?

Encore aucun déblocage
Le secrétaire d Etat américain Ja-

mes Baker s'est entretenu hier avec le
premier ministre Itzhak Shamir et le
ministre des Affaires étrangères David
Lévy du projet de conférence de paix.

A l'issue de cinq heures de discus-
sions, la radio israélienne a annoncé
que M. Baker reviendra mardi en Is-
raël après sa visite dans cinq pays ara-
bes. Le porte-parole du Départemeni
d'Etat Marga ret Tutwiler a pourtam
été moins précise. Selon elle , «il a été
décidé que le Gouvernement israélier
serait de nouveau en rapport avec M
Baker», ajoutant: «Quand et com-
ment , ce sera bien sûr au Gouverne-
ment israélien de le déterminer».

Les deux heures de tête-à-tête avee
David Lévy puis plus de trois heure ;
en compagnie de M. Shamir , suivie!
d'une nouvelle conversation télépho-
nique avec M. Levy, n ont pas permi!
de parvenir à un accord sur le cadre de
la future négociation. «Il existe un cer-
tain nombre de questions ouvertes qui
devront être résolues pour que le pro-
cessus aboutisse» , a déclaré Mmc Tut-
wiler.

Le conseiller de M. Shamir , Avi Paz-
ner, a déclaré que les conversations
avaient été «amicales, même si les su-
j ets en discussion étaient sérieux».

Samedi 20 avril
Dimanche 21 avril 199'

Selon des sources israéliennes , le:
discussions de Jérusalem se sont limi-
tées à des questions de procédure sur la
prochaine conférence. Principal poim
de litige : quels seront ses parrains '
Israël , qui veut limiter au minimum le
nombre de participants non membre;
de la région , souhaite que la conférence
ait lieu à Washington sous les auspice;
des Etats-Unis. Ces derniers envisa-
geaient d y associer l'URSS et , mer-
credi à Luxembourg, les Douze de la
Communauté ont fait savoir qu 'il;
n 'entendaient pas être exclus. Pour sa
part , le ministre français des Affaire ;
étrangères Roland Dumas tient à asso-
cier les Nations Unies et a proposé que
le secrétaire génépal de l'ONU soit ob-
servateur. Quant aux Arabes, ils veu-
lent une véritable conférence interna-
tionale.

Autre point de désaccord : la repré
sentation des Palestiniens à la confé
rence. Les Gouvernements arabes veu
lent y inclure des Palestiniens venus de
Jérusalem-Est. Les Israéliens refusent
de peur de donner l'impression que
Jérusalem , dont la partie est a été an
nexée en 1967 par Israël qui a fait de k
ville réunifiée sa «capitale éternelle»
puisse faire l'objet du moindre mar
chandage .

Comme lors de ses deux première ;
visites en Israël à la mi-mars et ai
début avril , M. Baker devrait recevoii
des représentants palestiniens des ter
ritoires occupés. L'OLP a décidé d'au
toriser une délégation «réduite» à ren
contrer M. Baker et qu 'elle soit chargée
de lui remettre un mémorandum
«réaffirmant les constantes des posi
tions connues» de l'OLP. Parmi celles
ci , la «représentation de l'OLP à une
conférence internationale».

La rencontre pourrait avoir lieu sa
medi matin , avant le départ de M
Baker pour la Jordanie , qui voit «posi-
tivement» le plan de M. Baker. Ce der-
nier doit ensuite se rendre en Egypte
en Arabie Saoudite , au Koweït et er
Syrie. L'étape de Damas devrait être k
plus difficile.

En attendant , M. Baker s'est pro-
mené hier soir dans les rues du Vieux-
Jérusalem. Il n 'avait pu le faire en mar;
en raison d'un attentat. Un Palestinier
avait poignardé à mort quatre femme;
juives. Cette fois, M. Baker a pu se ren-
dre à l'église du Saint-Sépulchre. Selor
la police , qui dégageait la voie de tou;
les Arabes avant l'arrivée du secrétaire
d'Etat , ce dernier devait ensuite se ren-
dre devant le mur des Lamentations.

(AP

«Centres humanitaires» de l'ONU en Irak
Un accord grevé d'incertitudes

Si l' assistance de l 'ONU aux dépla-
cés et réfugiés de l'Irak paraît encore
confuse, les explications fournies hier à
la presse par Saddrudin Aga Khan et
M""' Sadako Ogata ont clarifié néan-
moins ce que l'organisation et ses agen-
ces spécialisées entendent mettre sui
pied.

Ainsi l'accord que le prince Saddru-
din , délégué exécutif de, l'ONU pour
l'aide humanitaire a signé jeudi à Bag-
dad, a été conclu avec «l'Ira k, Etat
membre de longue date des Nations
Unies , parce qu 'on ne peut travailler
dans un pays sans avoir l'assentiment
de ses autorités». L'accord auquel par-
ticipera dont l'Irak - à qui il a été
décidé de verser 178 millions d'aide
humanitaire - prévoit la création de
«centres humanitaires» destinés à en-
viron 500 000 déplacés sur territoire

irakien , y compris donc chutes et Kur
des. Le retour volontaire des réfugiés e
la nécessité d'éviter de nouveaux dé
placements de populations hors d'Ira l
y sont mis en exergue.

Ces centres , auxquels participeroni
toutes les agences cie l'ONU et done
également le Haut-Commissariat au>
réfugiés (HCR) devront fournir infor-
mation , soins de santé et protectior
aux «déplacés», a précisé pour sa par
Mmc Sadako Ogata , haut-commissaire
aux réfugiés. La formule est nouvelle
Elle demande donc d'être discutée. Ce
qui sera fait, nous a-t-elle assuré, ai
cours du prochain week-end.

L'ONU après l'armée ?
Quant aux camps que les armée;

américaine , anglaise et française sont
en train d'installer à la frontière turque
- et éventuellement plus tard égale-
ment à celle iranienne - ils devroni
abriter les centaines de milliers de Kur-
des «ayant essayé d'entrer en Turquie
et en Iran». Par qui seront-ils tenus'
Les militaires ont assuré qu 'ils en lais-
seront dans un mois la gestion à
l'ONU. La chose n'est pas claire car
l'Ira k n'a, sur ce point , donné aucun
accord . La décision pourrait , d'autre
part , être prise par le Conseil de sécuri-
té.

Deux frères transportant leur père

«
Des Nations Unies

1 Angelica ROGET
Le prince Saddrudin s'est fait, er

outre , l'apôtre de l'assistance multila
térale qui , même s'il est évident qu 'elle
doit être plus efficace , reste à son avi ;
la meilleure. Pourquoi? Parce qu 'elle
est sans conditions , impartiale et done
tout à fait adéquate dans des situation ;
comme celle de l'Irak , qui comporten
de nombreux problèmes politiques. Le
délégué exécutif s'est dit convaincu
d'autre part , que «lorsque le problème
des sanctions sera résolu; l'Irak qui i
des ressources humaines capable;
aussi bien sur le plan technique
qu 'opérationnel , sera tout a fait en me-
sure de se reconstruire».

Il faut donc espérer que les accord ;
en question permettront de protéger ei
d'assister concrètement , aussi bien le;
dizaines de milliers de chiites ayant fu
le sud que les centaines de milliers de
Kurdes partis vers le nord . Reste, évi-
demment , à convaincre aussi bien le;
chiites que les Kurdes de retournei
d'où ils viennent. Mais cela est une
autre histoire.

A.Ro.

vers une unité médicale. Keystont

Négociations
Front du Kurdistan

régime irakien

Quatre représentants du Front
du Kurdistan irakien, représentant
l'opposition kurde, sont depuis
jeudi à Bagdad pour mener des né-
gociations avec le ministre des Af-
faires étrangères, Ahmad Hussein
al-Khodaïr , a-t-on appris à Téhéran
vendredi de source proche du Front
du Kurdistan.

Les représentants kurdes refu-
sent «tout accord politique avant la
libération de l'ensemble des prison-
niers», précise-t-on de même sour-
ce.

Ces représentants , a ajouté cette
source, sont deux membres du Parti
démocratique du Kurdistan
(PDK), MM. Fadel Motni et Omar
Othman , et deux représentants de
1 Union patriotique du Kurdistan
(UPK), mais «ni Massoud Barzani
président du PDK, ni Jalal Talaba-
ni , président de l'UPK, ne sont a
Bagdad».

Les responsables du Front - es-
sentiellement l'UPK et le PDK.
mais aussi une dizaine d'autres
mouvements kurdes - se sonl
concertés et ont mis comme condi-
tions «1 arrêt des attaques contre les
Kurdes , l'instauration d'un cessez-
le-feu, et la libération de tous les
prisonniers», a ajouté cette source.

Ils ont toutefois accepté «le prin-
cipe de négociations», tout en
maintenant «leur totale défiance»
envers le président irakien Saddam
Hussein , et réclament «des garan-
ties internationales pour les Kur-
des», a-t-elle ajouté. (AFP)

ÉTRANGER _ _
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L'épidémie de choléra s'étend
Le Brésil touché

Un premier cas de choléra a été pitalisées sans qu 'on ait confirmé
officiellement enregistré jeudi au pour le moment si elles sont réelle-
Brésil , dans l'Etat d'Amazonas, ment atteintes par la maladie.
frontalier avec le Pérou et la Colom- Le Gouvernement a par ailleurs
bie, a annoncé à Brasilia le ministre destiné 700 millions de dollars à
par intérim de la Santé Luiz Rome- l'achat de médicaments , notam-
ro. ment des vaccins français , et

d'équipements hospitaliers , et à des
Le Brésil est ainsi le cinquième travaux d'assainissement dans la

pays d'Amérique latine à être tou- région nord du pays ,
ché par l'épidémie , apparue au Pé- Les autorités sanitaires de Co-
rou en février dernier , et qui a déjà lombic ont annoncé les deux pre-
gagné la Colombie , l'Equateur et le miers morts du choléra dans leur
Chili. pays où 134 malades ont été recen-

Le malade , un Brésilien de 23 ses. Selon des statistiques officielles
ans, a été découvert par les em- le choléra a fait 1 043 mort s au Pé-
ployés du service de surveillance rou où 145 000 malades ont été re-
des épidémies à Tabatinga et a été connus et 59 morts en Equateur
intern é à l'hôpital de la garnison avec 622 malades enregistrés. L'ap-
militaire de cette localité de 19 000 parition du choléra avait été offi -
habitants sur la rivière Solimoes. 10 ciellement annoncée mercredi au
autres personnes présentant les Chili ou deux malades ont été rc-
symptômes du choléra ont été hos- censés. (AFP)
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Gorbatchev en visite à Séoul
Violentes manifestations
Le président soviétique Mikluu

Gorbatchev est arrivé hier à l'aéropor
sud-coréen de Cheju , pour la première
visite d'un dirigeant soviétique en Co
rée du Sud. Dans la capitale Séoul e
une dizaine d'autres villes , de violente;
manifestations. étudiantes ont précédé
1 arrivée du numéro un soviétique.

Dans l'île sud-coréenne de Chenju
le chef du Kremlin doit s'entretenii
samedi matin avec le président Roi
Tae-Woo avant de regagner Moscou
Le numéro un soviétique aura son tro i
sième entretien en dix mois avec le pré
sident Roh Tae-Woo.

M. Gorbatchev venait de Nagasaki
où il avait achevé dans la matinée s;
visite officielle de quatre jours au Ja
pon , qui n 'a pas permis de régler tou ;
les litiges issus de la Seconde Guern
mondiale. Moscou et Tokyo n'ont pa;
réussi à trouver une issue à leur diffé
rend sur quatre îles des Kouriles , occu
pées par les Soviétiques en 1945 et tou
jours revendiquées par le Japon.

Certains Japonais ont également rc
gretlé que , bien que M. Gorbatchev s
soit incliné sur les tombes de prison
niers de guerre japonais , lors de soi
passage à Khabarovsk , en Extrême
Orient soviétique, il n 'ait pas présent
d'excuses officielles pour le traitemen
infligé par le régime stalinien aux pri
sonniers japonais , dont près de 60 001
sont morts dans les camps apre
1945.

Manifestants déchaînés
D'autre part , un nombre indéler

miné de policiers et de manifestant
ont été blessés lors d' une violente ma
nifestation étudiante vendredi soi
(heure locale) à Séoul contre le régime
du président Roh Tae-Woo et la visite
de M. Mikhaïl Gorbatchev , peu àvàh
l' arrivée en Corée dû Sud du présiden
soviétique.

A Cheju , quelque 500 étudiants on
mis le feu à un grand portrait du prési
dent soviétique , peu de temps avant si
venue. (AFP

Vives tensions au Cameroun
Après de nouvelles émeute*

La situation demeurait tendue lue
au Cameroun après l'annonce de nou
velles violences dans le nord du pays
au second jour de la grève générale d<
48 heure déclenchée par les opposant;
au président Paul Biya.

A Douala , capitale économique di
Cameroun , l'activité a été paralysée
par la grève. Peu de taxis circulaien
dans la ville et de nombreux commer
ces étaient fermés, ont rapporté de;
habitants. Mais la capitale politique
Yaoundé , et d'autres grandes ville ;
étaient peu touchées par le mouve
ment.

L'opposition a annoncé qu 'elle orga
niserait samedi un défilé à Douala
pour demander des changements poli
tiques et la convocation d'une confé
rence nationale sur l'avenir du pays.

Paul Biya , dont le pouvoir est de
plus en plus contesté , refuse la tenue

d une telle conférence et veut conduin
les réformes par la voie parlementai
re.

Les troupes gouvernementales si
sont par ailleurs déployées sur le cam
pus de l'Université de Yaoundé, pou
protéger des étudiants qui souhaitaien
reprendre les cours sur ord re du Gou
vernement , a déclaré la Radio natio
nale camerounaise.

Elle avait auparavant annoncé qui
des heurts s étaient produits jeudi en
tre manifestants antigouvernemen
taux et forces de sécurité à Ngaounde
re, village à 500 km à l'est de Douala
faisant un nombre indéterminé di
morts et de blessés.

Des jeunes gens sont descendus dan;
les rues armés de bâtons. Les manifes
tants ont incendié le siège local du Ras
semblement démocratique du peupli
camerounais (RDPC, au pouvoir), a
t-elle ajouté. (Reuter

Destruction d'un lanceur Atlas
Lancement raté à Cap Canavera

Le centre de Cap Canaveral a pro
cédé jeudi soir à la destruction d'un lan
ceur Atlas qui venait d'échapper à soi
contrôle quelques minutes après soi
tir.

Le satellite japonais de télévisior
d'une valeur de 35 millions de dollar ;
que la fusée emportait a également ét<
détruit.

Les contrôleurs ont vu sur leur écra r
le Centaur , étage supérieur de la fusé<
lanceur Atlas , échappera leur contrôle
La fusée a été détruite sur ordre d'ur
officier de l'armée de l'air pour empê
cher que l'engin , errant , ne menace de;
zones habitées.

Le Centaur, utilisé pour porter 1
satellite en orbite après la séparatioi
d'avec la fusée d'appoint Atlas , se trou
vait à au moins 164 km d'altitude e
fonçait à une vitesse de près de 13 4CM
km/h. lorsqu 'il a été détruit.

La fusée a échappé au contrôle de 1;
base à Cap Canaveral quatre minute
et 44 secondes après son tir , la mise :
feu de l'un des deux moteurs di
deuxième étage n'ayant pas fonction
né. Un porte-parole de la firm e Gcne
rai Dynamics, fabricant de la fusée, ;
déclaré qu 'elle suspendait les tirs de se
fusées Centaur tant que la cause de 1;
panne de moteur ne serait pa
connue. (Reuter
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Corcelles-près-Payerne
Automobiliste tué

Accident mortel de la circulation , la
nuit dernière à Corcelles-près-Payer-
ne: un Fribourgeois est tué.

Un automobiliste de 30 ans, Willy
Renevey, domiciliéà Cousset, circulait
vendredi peu après minui t  sur la route
de la Maladaire en direction de Corcel-
les. Pour une raison indéterminée , il
perdit le contrôle de son véhicule qui
termina sa course dans un jardin. Il a
été tué sur le coup, a annoncé la police
vaudoise. R3
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«Bande des vanniers»

Antiquaires
et bénéfices

La plupart des gens du voyage son!
honnêtes, et on peut acheter ce qu 'ils
revendent les yeux fermés... Les nom-
breux cambriolages commis par les
neuf membres de la «bande des van-
niers» sont un cas isolé, et les antiquai-
res auxquels ils revendaient leur butin
n'avaient aucune raison de se méfier de
la provenance des meubles qu'on leur
proposait. Hier, quatre d'entre eux sont
venus témoigner en ce sens devant le
Tribunal criminel de la Gruyère. S'of-
fusquant que le président Vallet
éprouve le besoin de les interroger sur
leurs marges bénéficiaires.

Défilé d antiquaires , hier au Tribu-
nal criminel de Bulle , où se poursuit le
procès de la «bande des vanniers» ,
jugée depuis lundi pour quelque 16C
cambriolages et vols à l'astuce. 11
s'agissait de voir comment les cam-
brioleurs se débarrassaient des meu-
bles dérobés et de se faire une religion
sur la valeur de ceux-ci. Dans certains
cas, en effet, il y a un gouffre entre celle
admise par les voleurs et celle déclarée
par leurs victimes.

Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral , revendre un objet volé à quel-
qu 'un qui ignore la provenance illicite
de cet objet constitue une escroquerie.
Or nos cambrioleurs en gros volaient
meubles et objets anciens uniquement
pour les monnayer chez des antiquai-
res et des restaurateurs d'art. Connais-
sant la valeur de leur butin , ils le pro-
posaient aux spécialistes qui , eux, s'oc-
cupaient de les faire restaurer - prati-
quement tous les meubles avaient be-
soin d'un rafraîchissement - avant de
les mettre sur le marché.

A en croire les quatre marchands qui
ont défilé hier devant le Tribunal cri-
minel de la Gruyère, ceux-ci n'avaient
aucune raison de se méfier de leurs
fournisseurs. Ils leur demandaient un
prix correct , et assuraient avoir eux-
même acheté les meubles.

Les commerçants n 'aiment guère
que l'on parle de leurs marges bénéfi-
ciaires. Interrogé sur le prix de revente
d'un meuble , un antiquaire de Grand-
villard l'a d'ailleurs pris de haut avec le
président Vallet: «Mais enfin , juge-t-
on une bande de cambrioleurs, ou fait-
on le procès des marges des antiquai-
res?». Elles paraissent parfois élevées,
mais elles incluent des travaux de res-
tauration , des frais de stockage et d'im-
mobilisation de capital qui permettent
de les expliquer sans se draper dans
une dignité offensée. Ce qu 'a fait un
restaurateur de meubles de Villarvo-
lard manifestement gêné d'avoir à
aborder un sujet aussi intime.

Ce procès-fleuve se poursuivra en-
core lundi et mardi. Le jugement est
attendu mercredi. AR
¦ PUBLICITÉ WM
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Morat: les conseillers communaux ont prêté serment
A l'ère des grands défis

Cérémonie très simple mais fort digne hier en fin d'après-midi en l'aula de lisation de centres sociaux , de stands I I I 1 1 1 fWr*V >\l'Ecole secondaire de Morat. Deux cent neuf conseillers et conseillères commu- de tir régionaux même. Dépassant de ^ff \»enaux lacois se voyaient en effet investis dans leur mandat par le préfet Fritz loin les possibilités d'une, voire de ? \̂5^
Goetschi. L'occasion, pour la magistrat, de rappeler les règles du jeu auxquelles deux ou trois communes, ces projets LAC £ Z +j \ils vont se soumettre et, pour le président du Grand Conseil Joseph Deiss, de vont incontestablement exige r des — **—'
souligner l'importance des échéances qui les attendent. Exécutifs locaux le développement de che, la confiance témoignée par le

leur esprit de collaboration. Le préfet corps électora l aux nouveaux élus, ap-
Entrecoupée des excellentes produc- Tâches nombreuses du Lac insista en outre sur le secret de pelés à leur fonction tacitement ou

tions de la fanfare des cadets placée fonction , le respect du principe de col- non , doit être considérée comme un
sous la baguette de Jean-Denis Egger, D'importants problèmes se posent , Iégialité et de récusation. honneur mais surtout comme un enga-
la manifestation fut honorée de la pré- ou vont se poser pour le district au gement , une responsabilité. «Il faut du
sence du conseiller d'Etat Hans Bae- cours des années à venir. Fritz Goets- «Une responsabilité» courage face aux défis à venir pour
chler , des députés et de douze syndics chi signala notamment la planification accepter aujourd'hui un tel mandat»
dont la fonction s'éteignait à l'heure de régionale, l'avenir de l'hôpital de Mey- Pour Joseph Deiss, président du admit Joseph Deiss aux yeux de qui les
cette prestation de serment. riez, la création d'une patinoire , la réa- Grand Conseil et syndic de Barberê- années à venir se révéleront cruciales
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P^JB Ĥ nk ^M F^Kfl 

non 

Pas 

une 
popularité éphémère

ttk ¦ K^", ™ BU mais 'e respect de ses concitoyens.

¦ 4 I ^V Femmes plus nombreuses
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37. Avec trois femmes à l 'Exécutif , la
>te commune du Haut-Vully remporte la

PjNT^wi palme. On 
trouve ensuite 5 Exécutifs

jf^Sfj 3PT avec 2 femmes et 21 avec une. Né en
ij^fe 1927 , Willy d'AIessio , de Bùchslen , se

PJPH^ révèle être le doyen d'âge des conseil-
HH 'ers communaux lacois alors que Peter

Liniger , 1 968, de Courlevon , en est le
IM cadet. Avec une moyenne de 48 ans ,
¦k
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l'Exécutif de Galmiz accuse l'âge le

¦P*: plus élevé contre 31 pour celui de
Cournillens , le plus jeune. Elu en 1 966,

¦JRffiJJ Walter Zùrcher , de Meyricz. totalise
enfin le plus grand nombre d'années¦̂HilllllllllllllilWillliMilllWl. %.. -'-H J^iilllllll ^&i^illllllllllilliiiiilli ^^HiiilllllllllM d'activité faveur de sa

Aujourd'hui une promesse. Demain, des défis à relever. FN / Charles Ellena Gérard Périsset

L'association des locataires a dix ans
D'abord sur le terrain

La section de la Gruyère de
l'AFLOCA (Association fribourgeoise
des locataires) a dix ans. Si les condi-
tions de ses interventions ont beaucoup
évolué, son activité a gardé toute sa rai-
son d'être et ses animateurs constatent
journellement leur raison de rester ac-
tifs sur le terrain. Jeudi soir, à Bulle,
Eugène Chatagny président, a dressé
ce constat devant l'assemblée généra-
le.

Le Service de consultation des loca-
taires demeure assurément au centre
des activités de l'AFLOCA Gruyère.
En service depuis le début , il est cons-
tamment à l'œuvre , sans la moindre
relâche , fidèle à ses rendez-vous des
premiers et troisièmes mardis du mois,
dans son modeste local des «Treize-
Cantons», à Bulle. Depuis longtemps
responsable de ce service, Jean-Louis
Aubry, député , a formé un second, Phi-
lippe Barras, qui a rapporté l'autre soir
sur l'activité du Service consultatif.

En 1990, près de 300 personnes ont
demandé une consultation. Les aug-
mentations des loyers, souvent sous le
couvert de la hausse des taux hypothé-
caires, suscitent le plus grand nombre
d'interventions. Le Service consultatif
constate que bien souvent , les augmen-
tations demandées dépassent les pro-
portions légales découlant du taux hy-
pothécaire. Dans ces situations , le lo-
cataire obtient à coup sûr gain de cau-
se. Raison suffisante pour le président
Eugène Chatagny d'enjoindre les loca-
taires à vérifier systématiquement le
bien-fondé de toute notification de
hausse. Il s'agira aussi de faire large
usage de la future disposition légale
autorisant un locataire à connaître le
prix du loyer antérieur , a recommandé
Eugène Chatagny, à la source de cette
nouvelle disposition légale admise par
le Grand Conseil malgré de terribles
pressions des milieux immobiliers.

GRlMRE vY^ J
La section de la Gruyère de

l'AFLOCA compte 650 membres. Elle
a montré sa force il y a tout juste un an
lors de la manifestation organisée à
Bulle pour protester contre les hausses
des taux hypothécaires. Un film vidéo,
tourné par la secrétaire Evelyne Bal-
mat , a rappelé cette première manifes-
tation bulloise massivement suivie.

On sait la section de la Gruyère de
l'AFLOCA partie prenante dans un
projet de coopérative de logements.
Jean-Louis Aubry a précisé que le
Conseil général de Bulle sera invité à se
prononcer sur l'attribution d'un ter-
rain par droit de superficie.

Démissionnaire, Eugène Chatagny a
cependant accepté de garder la prési-
dence en attendant qu 'un successeur
soit prêt à prendre le relais. Les autres
membres du comité ont également ac-
cepté une réélection. Au Service con-
sultatif, on enregistre le départ de Mar-
cel Essig. Yvonne Charrière

L'excuse du taux hypothécaire pour le
loyer: à Bulle aussi. Bruno Maillard-a

La mise sous tutelle de Montet en question
Un député écœuré!

POLIT

Ecœuré, le député Louis Duc par la
mise sous tutelle de la commune de
Montet! Il le dit haut et fort dans le
langage qu'on lui connaît. Dans une
question écrite, Louis Duc somme le
Gouvernement de s'expliquer de «cette
honteuse manière d'attenter à la liberté
d'une population». Car, à ses yeux,
cette mesure «va plus loin qu'un simple
décret de censure ou une mise à ban!»

«Un coup bas», la décision de la
mise sous tutelle de la commune de
Montet , dans la Broyé. C'est ainsi que
le député Louis Duc (udc / Forel) qua-
lifie , dans un langage fleuri , la décision
du Conseil d'Etat et adresse au Gou-
vernement une question écrite. Pour
commencer , l'agrarien rappelle que
«l'acte de mise sous tutelle est le ver-
dict le plus grave qu 'une autorité
puisse décréter». Et l'élu de préciser:
«On reparlera certainement , dans des
décennies , de cette ridicule et honteuse
manière d'attenter à la liberté d'une
population , l'empêchant notamment
de se doter en mars dernier de nouvel-
les autorités communales». Ecœuré de
cette «mise à ban», «méthode ressem-

Louis Duc, éceEuré!
Bruno Maillard-a

blant étrangement à des régimes qui
perdent de plus en plus d'audience
dans certains pays pas trè s lointains et
qui auraient dû vous (ndlr: les conseil-
lers d'Etat) inspirer quelque peu , en
lieu et place de décisions aussi outra-
geantes!», «je me sens autorisé à po-
ser» des questions.

Le député demande aux sept sages
s'ils ont «vraiment mesuré l'ampleur
de cette décision , analyse les retom-
bées négatives qui , immanquable-
ment , en découleraient , réfléchi , l'es-
pace d'un instant , au tort moral causé à
toute la population de cette honorable
commune». Y avait-il nécessité de
prendre cette mesure extrême? Pour
quoi cette «mainmise de l'Etat»? Et le
député de préciser: «N'avez-vous pas
fait montre d'un total esprit de suffi-
sance et d'un manque de réflexion en
choisissant la méthode, ô combien fa-
cile , de la tutelle?»

Le député se dit que des élections
auraient trè s bien pu avoir lieu le 3
mars dernier et que les conseillers com-
munaux élus auraient pu assumer les
affaires du ménage de Montet en colla-
boration avec la commission spéciale.
Dans d'autres districts , souligne le dé-
puté Duc, cette décision «aurait très
mal passé la rampe».

L'ultime passe d'armes: «Enfin ,
avez-vous l'intention de mettre un
terme à ce régime d'un autre temps
dans les plus brefs délais et de redon-
ner , aux citoyens que vous avez dé-
pouillés arbitrairement de leurs droits,
leur totale autonomie?» «Pour termi-
ner, je vous dira i que je restera i long-
temps sidéré par votre lamentable ar-
rêté de mise sous tutelle pour tant de
crimes commis!» , conclut le député.
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 7178

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 5S
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 4£
- Tavel 44 11 9E
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 11£
Autres localités 22 30 1E
¦ 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

¦ Samedi 20 avril: Fribourg - Phar-
macie St-Pierre, Beauregard-Centre.
¦ Dimanche 21 avril: Fribourg -
Pharmacie Thalmann, Pérolles 22. De 8 i
22 h. Après 22 h., urgences «117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 i
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
ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sui
Glane - Pharmacies des centres corr

\ merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
I ¦ Payerne : - (Von Arx)

« 037/61 18 18.

¦ Aides ménagères -Service d' aide:
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dan:
l'ensemble du canton, « 245 200
¦ Amnesty International - Défensi
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1
¦ Animaux - Protection des animaux
CP 668, Fribourg 1, » 24 65 15 (jour e
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'Hôpita
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, « 26 32 08
«Espace-Schoenberg », rte de la Singini
6, w 28 22 95. «La Vannerie», Planche
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations e
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va
cances scolaires), hôpital des Bourgeois
Fribourg, * 22 28 07.
¦ Consultations pour requérant!
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 Boutiqui
Panda, centre d'information sur l'envi
ronnement , Grand-Rue 47, Fribourg
« 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et v<
14h.-18h. 30.
¦ Locataires - AFL0CA , 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* jeud
du mois, 19 h.-20 h. Bulle, Café XIII
Cantons, 1" et 3" ma du mois, 20-21 h
Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1" je di
mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Militaire - Service de consultatior
militaire, rue de Lausanne 18 (l'étage)
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession
nelle - Office cantonal d'oriematior
pour adolescents et adultes, rue St-Pier
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Associatior
des patients militaires suisses. En cas di
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 oi
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30
18 h. 30-21 h ,sa 11-12 h., 14-17 h. d
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe
lu-sa 7h.-21 h. 30, di 9h.-12h. 30
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défensi
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri
bourg. Service de renseignements, gratui
pour les rentiers AVS/AI, sur rendez-vous
• 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AV!
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 Lausanni
48, Fribourg, » 23 13 80. Lu 14-18 h.
ma-ve8h. 30-11 h. 30, 14h.-18h „ si
10h.-13h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de l<
ville de Fribourg, Square-des-Places 1
«813175 .  Location de spectacle:
* 23 25 55. Union fribourgeoise du tou
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri
bourg, « 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, v<
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements * 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré- j
semation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

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

¦ Aides familiales - Office familial di
Fribourg, «22 10 14.Sarine-Campagni
et Haut-Lac , « 45 24 25.
- Service œuvrant dans l'ensemble di
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroissi
réformée, Fribourg, « 22 86 40. lu-ve 8
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, Li
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraidi
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu
nion le 3' mercredi du mois à la rue de:
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Ai
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 5
¦ Centre de planning familial et d'in
formation sexuelle - Entretiens e
consultations gynécologiques, Grand
Fontaine 50, Fribourg, « 25 29 55. Lu
ve heures de bureau, ainsi que lu à I;
pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales - Rue di
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. dei
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 :
mois à 6 ans , lu-ve 7-18 h. 30, ch. di
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg « Xylophone
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 5f
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Nei
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Josepl
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 an:
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Cheni
le », Riedlé 13, * 28 42 05, 8-18 h.
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villar:
sur-Glâne, de 1V4 an à 6 ans, lù-ve 7-18 I
«41 11737.
¦ Enfance - Mouvement Enfance e
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè
res « 227 227. Dépôts matériel Fri
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.)
Ependes (me après-midi), Domdidier (ji
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té
léphonique,« 22 69 26, lu 17-19 h., m;
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de II
condition parentale - Aide aux cou
pies en séparation ou divorce, rue di
l'Hôpital 2, Fribourg. Permanence tou:
les ma de 18 à 21 h., « 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari
no-Campagne «42 12 26. Broyi
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyèn
• 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. 3C
Marly, dispensaire. 2* et dernier je du mois
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai
re, dernier me du mois, 14-16 h.
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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des

; Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20, lu

; 15-17 h. je 15-17 h. Vignettaz 57-59,
. ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me, ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51, mi
15-17 h., sa 9-11 h., » 34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy
de d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant le
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire , rti
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., si
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèqui
Schtroumpf , sncien pavillon scolaire, mi
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.

¦ Fribourg, Fri-Art, Centre d'ar
contemporain - ma-di 14 h.-17 h.
nocturne je 20 h.-22 h., Petites-Rame
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' ceu
vre du Couvent des cordeliers , retable di
Maître à l'Œillet, retable Furno, retabt
Fries , «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu
relie - Tous les jours de 14 à 18 h
Ouvert aussi pour les écoles du lu au v>
de 8 à 12 h. Entrée libre. Exposition
permanentes sur les invertébrés et su
les insectes.
¦ Fribourg. Musée suisse de la ma
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez
vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombre
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 le
jours de 9 h.-12 h„ 13 h.-16 h. 30. Ex
position permanente: chapes de Charle:
le Téméraire , Salon Corot, tapisseries e
mobilier d'époque renaissance et baro
que.
¦ Morat. Musée historique - ma-c
14h.-17h., exposition permanenti
d'objets préhistoriques, diarama sur I;
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-c
14 h.-18 h., exposition du patrimoim
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 , I
vitrail au XX' siècle.
¦ Estavayer-le-Lac. Musée folklori
que - Tous les jours 9-11 h., 14-17 h
exposition permanente: collection d
lanternes CFF, collection de grenoui

; les.
¦ Avenches, Musée de la naissance d
l'aviation suisse - sa-di 14h.-16h
pour visite avec guide» 75 17 30ouàl'01
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tou
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (e
hiver fermé le mardi). Pour visite ave
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-v
8 h.-1 1 h'. 30, 14 h.-16 h. 30, élevag
d'environ 400 chevaux. Groupe de
10 pers. S'annoncer au préalable a

; «75 22 22.
¦ ¦ — Pour les expositions temporal

res. prière de consulter notre pag
hebdomadaire du lundi a Accrochage
régional».

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Domdidier, Avenches 75 29 2C
Glane 52 41 OC
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 02 1/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 OC
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.

¦ 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 deï'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 consultatior
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pilettes 1 (7* étage), me
14-17h.,je-ve8h.-11 h. 45, 14-17 h.,
• 22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation
socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
• 26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier, home, les 2* et 4* lundis de chaque
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes ma 16-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 81 21 21 (Fondation Le
Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux, Caillettes 1
Fribourg, * 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de le
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6
• 22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour
geoise du diabète, rte des Paillettes 1
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, • 22 63 51. Bulle, • 029/2 16 40
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), • 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20
1" et 3« je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
• 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida , case postale
44, Fribourg 5, je 19-21 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-Rot
ge - Fribourg • 22 82 51.
Sarine-Cempagne • 42 10 12.
Broyé • 63 34 88.
Glane • 52 33 88.
Gruyère • 029/2 30 33.
Veveyse • 021/948 84 54.
Lac * 34 14 12.
Singine • 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. • 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO. bd de Pérolles 32, Fribourg,
• 22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, • 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30. 14-17 h.

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

. colage. Renseignements : « 23 26 21.
; ¦ 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 di
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisai
18A, Fribourg, «22 44 42. Permanenci
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 4C
(matin).
¦ Centre médico-social du district d<
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a
• 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils e
hébergement pour elles et leurs enfants
• 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertior
des personnes ayant des problème:
d'alcool, Ménières, • 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social d<
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 oi
âgées. Grand Fribourg: réservation ai
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 - Benott Rey, me 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 le
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
• 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil poui
personnes en difficultés, en particulier er
relation avec la toxicomanie , Orsonnens,
• 53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, rte Joseph-Pil-
ier 5. Lu-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h
Permanence téléphonique et consultatior
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 ur
retard de développement ou un handi-
cap. • 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence poui
enfants, parents, jeunes, • 38 11 11.
¦ SOS vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-21 h., • 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertior
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, «81  21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, • 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg,* 22 64 24

Samedi 20 avril
Dimanche 21 avril 199'
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¦ Fribourg, piscine du Schoen
berg - Lu 8-22 h., ma 17 h. 30-22 h.
me 11 h. 30-13 h. 30, 15 h. 30-22 h.
je 11-13 h. 30, 16-22 h., ve 11
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., c
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 e'
chauffée + minigolf - Piscine couver
te, ma-ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10
12 h., 14-19 h. Patinoire ouverte, lu-si
13-22 h., di 10-12 h. et 13 19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis , piscine cou
verte Ecole secondaire - Ma-v<
19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte — Lu 14
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

0 ]J[jggo:::- '̂'̂
,̂ £

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonal*
'. 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., mi
; 15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., si
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicili
Croix-Rouge - « 22 63 51. Centre di
documentation santé Croix-Rouge, mi
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centn
d'éducation à la santé de la Croix
Rouge - Rue G.-Jordil 6, » 22 17 58
¦ Fribourg, Bibliothèque des arts e
métiers - Centre professionnel, Derriè
re-les-Remparts 5, lu 14-17 h., ma-vi
13-17 h.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., s
10 h.-11 h. 30 (durant les vacance
scolaires, seule l'ouverture du samec
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 19-2 1 h., j

: 15-17 h., sa 9-11 h.-
; ¦ Cousset. Bibliothèque de Bire

mont -Ma 16 h. 30-19h., ve 16-18 h
, ¦ Domdidier, Bibliothèque communs
, 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. 3C
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèqu
du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30., j
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez , Bibliothèque commune
le -Ma17-19h.,me15h. 30-18 h.,j
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., 16-18h., me 14-17 h . je 18
20 h., ve 16-19 h , sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire e
communale - Ma 16-19 h. en pêriodi
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque commune
le - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèqui
communale - Ma 15-18 h., me 18
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.
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L école de danse de La

Un projet

Samedi 20 avril
Dimanche 21 avril 199'

L'école de danse de La Planche à la
Providence. C'est ce qui va arriver très
bientôt à l'école que dirige Mady Per-
riard si le projet passe le cap de la mise
à l'enquête publique. La Planche quit-
terait la salle paroissiale de Saint-Jean
pour trouver asile au numéro 22 a des
Petites-Rames, à Fribourg. Ce bâti-
ment devrait accueillir un studio de
danse après transformations.

un petit espace de répétition , un ves
tiaire avec des W.-C. et des escaliers )
seront aménagés. Coût de l'opératior
plus de 400 000 francs , soit 360 franc;
le prix de revient du mètre cube. Si k
mise à l'enquête ne suscite pas d'oppo
sitions , le début des travaux est agendt

^ROuf̂  Il L
L'école de danse de La Planche va

élire domicile dans les bâtiments ap-
partenant à la Providence , à Fribourg.
La fondation de la Poype, qui est le
support juridique de la Maison de la
Providence a cédé un droit de superfi-
cie à Mady Perriard , responsable de
l'école de danse , pour une période de
trente ans. Hier , la Feuille officielle fai-
sait savoir que la Providence mettait i
l'enquête des transformations intérieu-
res dans son bâtiment des Petites-Ra-
mes, au numéro 22 a. Ces travau>
visent à créer un espace qui accueillera
les 220 élèves de l'école de danse de La
Planche , à Fribourg.

Depuis seize ans...
«C'est un projet qui mûrit depuis

pas mal de temps», explique Mad>
Perriard . La salle qu 'elle occupe avec
ses classes depuis 16 ans a fait son
temps, c'est sûr. La paroisse Saint-Jean
mettait à disposition sa salle sise au
numéro 39 de la Planche-Supérieure
«Un endroit petit , sans sanitaire , mais
qui , surtout , était insalubre. Il y avail
beaucoup d'humidité. Pour complétei
le tableau , la conduite du chauffage
s'est rompue l'hiver passé», commente
Mady Perriard . Il a fallu chercher une
autre salle.

Les pourparlers ont commencé avec
l'Etat et la ville de Fribourg pour trou-
ver des locaux. Des premiers contacts
avaient déjà été pris avec la Provi-
dence en 1989. Ils ont commencé à
porter des fruits au printemps 1990.
«Bien avant que les sœurs annoncenl
la fermeture des classes primaires poui
juin de cette année», assure Mmc Per-
riard. Après pas mal de rebondisse-
ments, Mady Perriard et la fondation
de la Poype concluaient un accord: un
droit de superficie était cédé pour
trente ans dans le bâtiment des Petites-
Rames, au numéro 22 a.

Les transformations du deuxième
étage du bâtiment des Petites-Rames
permettra d'aménager un espace de
plus de 1000 m3., Une salle de danse,
Dl PUBLICITÉ Bi
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LALIBERTé REGION
Planche a la Providence

à l'enquête
à juin prochain , le gros œuvre un moi!
plus tard. Les danseurs pourraient déji
faire leurs premières pointes au débui
de l'année prochaine.

Ce studio de danse n'est pas encore
réalisé et voilà qu 'il suscite pas mal de
convoitise. Da Motus! , la compa-

Mady Perriard ne se sent plus de joie. Enthousiaste, elle croit à l'aménagement d<
cette salle dans les locaux de la Providence. Eliane Laubscher-E

gnie fribourgeoise de Brigitte Meuwl;
et Antonio Bùhler , pourrait bien y ve
nir répéter. Car la salle que la com
mune de Fribourg met à sa dispositioi
au Jura pourrait bien lui être retirée
«Comme par le passé, je mettra i à dis
position la salle projetée pour répéter
Je n'y vois pas d'inconvénient» , re
marque Mady Perriard .

La salle paroissiale de Saint-Jean ac
cueille non seulement les 220 élèves di
l'école de La Planche et leurs six pro
fesseurs, mais aussi les spectacles mi:
sur pied par les mêmes enseignant:
avec les classes qu 'ils ont dans d'autre:
villes romandes. Ce qui fait un tau:
d'occupation plutôt record !

Les transformations envisagées ou
vriront «un petit espace» où les dan
seurs pourront faire de la recherchi
pour leurs chorégraphies. «Je me ré
jouis. Je vais pouvoir recommencer ;
faire des spectacles plus fouillés avei
l'«Alclier chorégraphique» puisqu»
nous aurons de la place où évoluer»
confie, très enthousiaste , Mady Per
riard . En plus , la responsable de l'écok
de danse de La Planche, a l'intentior
de faire une animation avec les enfant!
et les pensionnaires du home médical!
Si

Il faut des sous...
Si les idées ne manquent pas et l'en

thousiasme est là plus que jamais , «i
faut maintenant trouver des sous»
commente Mady Perriard . L'Associa
tion des amis de La Planche vient tou
juste de se créer pour justement recol
ter des fonds. Comme il faut plus de
400 000 francs, il faudra travailler dur
«Je suis prête à faire des sacrifices poui
que cette salle se réalise. A ne plus allei
en vacances s'il le faut!», conclut k
danseuse. Christophe Schallei

Villaz-Saint-Pierre
Nouveau syndic

Le Conseil communal de Villaz
Saint-Pierre s'est constitué pour 1;
législature en cours. Freddy Pan
chaud , dessinateur, devient syndii
et se chargera de l'administratioi
générale, de la construction di
complexe sportif et scolaire, d<
l'aménagement du territoire et de
Rail 2000. André Repond, menui-
sier, vice-syndic, va s'occuper de
l'économie. Laurence Sallin assu-
mera le dicastère de la santé et des
affaires sociales. Les nouveau!
conseillers ont. respectivement le:
dicastères suivants: l'ordre public i
Philippe Clerc, l'enseignement et 1;
formation à Jean-Claude Oberson
les transpo rts et communications ;
Pierre-Alain Chassot , les finance:
et impôts à Pierre Knùbel. MDI

Conseils communaux
Obligation de répartir

La députée Brigitte Clémen
Oberson (ps / Montagny-la-Ville
et quatorze cosignataires ont dé
posé une motion dans le but d<
modifier la loi sur les communes. /
l'article 61 , concernant l'organisa
tion de l'Exécutif communal , le
députés proposent la modificatioi
suivante: «Le Conseil communa
répartit (au lieu de «peut répartir»
entre ses membres l'examen préala
ble des affaires et l'exécution de
décisions». E

Transfert d'embryon chevalin
Première à Avenches

Le premier poulain issu d'ur
transfert d'embryon en Suisse es
né le 23 mars au Haras fédéra
d'Avenches , a annoncé vendredi k
Fédération suisse d'élevage cheva-
lin. Le poulain a vu le jour aprè;
avoir passé 11 mois dans l'utéru ;
d'une «jument porteuse» âgée d(
quatre ans. La mère biologique
elle, est une jument de sport à k
retraite. Ce premier transfert d'em
bryon s'inscrit dans un programmt
de recherche sur les nouvelles mé
thodes de reproduction: l'embryor
est porté durant six jours par s<
mère biologique , puis transféré pa;
une équipe chirurgicale dans l" uté
rus de la jument receveuse. La mèn
naturelle du poulain , elle aussi en
ceinte mais de manière plus natu
relie , va bientôt mettre bas. (2

Exécutifs broyards
Nouveaux chefs

Assermentés la semaine derniè
re, les exécutifs communaux
broyards s'organisent peu à peu
Les noms de plusieurs nouveau}
chefs sont connus. A Autavaux
Jean-Pierre Marmy a été norarai
syndic et André Renevey vice-syn
die. Murist: Gérard Pillonel et Un
Haldemann. Fétigny : Adolpht
Hânni et Bernard Renevey. Font
Bernard Brasey et Françoi;
Schmid. Forel : Raphaël Roulin e
Michel Duc. Léchelles: Dominiqut
Progin et Raymond Michel. Ruey
res-les-Prés: Hervé Sansonnens e
Jacques Brasey. Nuvilly: George;
Broyé et Christian Broyé. Delley
Gilbert Delley et Albert Gross
Cugy: Charles Chuard et George:
Rossier. Morens: André Frey et Ro
land Vésy. Montagny-la-Ville: Clé
ment Studer et Bernard Joye. Gl

Recherche scientifique
Fribourgeois récompensés

Trois chercheurs de l'Institut de
physique de l'Université de Fri-
bourg ont obtenu un prix de la So-
ciété suisse de physique destiné à
récompenser une activité scientifi-
que de haut niveau. Jûrg Osterwal-
der, Thomas Greber et Alexandei
Stucle ont réussi à construire, er
deux ans et demi seulement , un
spectromètre à diffraction photo-
électronique que ses performances
placent au niveau des meilleurs ap-
pareils de ce genre au monde. GL

Aménagement du Criblet: une étape franchie

La laiterie à terre!
Epilogue dans l'affaire de l'ancienne

laiterie des Alpes au cœur du quart iei
du Criblet à Fribourg. Elle sera finale-
ment démolie. Soulagement chez les
promoteurs de la société COCEA, dé-
ception au sein de la Commission des
monuments historiques.

«Nous avons fait de notre mieux.
Mais nous aurions dû faire inscrire cel
élément à 1 inventaire avant d accepter
le plan de quartier. C'est triste car le
dernier témoin de la maison de Gonza-
gue de Reynold disparaît.» On com-
prend l'amertume de Jean-Baptiste de
Week , le conservateur des monuments
historiques. En février dernier , par l'in-
termédiaire de la direction de l'Instruc-
tion publique et des affaires culturelles,
il tentait l'impossible en deman-

dant que le bâtiment soit classé monu
ment historique («La Liberté» du 2(
février dernier). Impossible parce qu<
la laiterie n'avait pas fait l'objet d<
mesures de conservation particulière
Avec cette ultime tentative de sauveta
ge, la commission renvoyait la balle
dans le camp du Conseil d'Etat. Lu
seul pouvait encore ordonner le classe
ment , et , partant , maintenir la bâtiss»
dans le paysage urbanistique (et histo
rique) de la capitale. Toutefois c'étai
s'exposer à une demande d'indemnisa
tion de la part des promoteurs dans 1<
cadre d'une action en expropriatior
matérielle.

Restent les boiseries...
Le Gouvernement s'est donc rang<

du côté de la commune de Fribourg qu

avait préavisé favorablement la- 'de
mande de démolition déposée par CO
CEA. La petite laiterie a vécu. Les tra
vaux de démolition devraient êtn
achevés vers la fin du mois de mai.

En lieu et place, un projet d'immeu
ble multifonctions (commercial , admi
nistratif , habitation) devisé à plus d'ui
million de francs et comprenant deu;
sous-sols, un entresol , un rez-de-chaus
see surmontes par trois étages. Les pro
moteurs ont gagné la partie, emman
chée en juillet 1990 au moment di
rachat de la laiterie.

Quant aux membres de la Commis
sion des monuments historiques, il:
pourront toujours se consoler en reçu
pérant les boiseries originales qui or
nent l'intérieur de la maison. Maign
consolation... Didier Schmut,

^¦'^ ÏTPC J1%ES '
¦fek  ̂ LAITERIE _OÇJL?V

La laiterie du Criblet: une image qui appartient désormais aux archive!'
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Du lundi 15 avril au samedi 20 avril 1991 de 8 a 19 heures M///j k  ̂ Nous vous
Première mondiale Les sportives Première mondiale $TCM '

™̂Renault Clio 16V de Renault Renault Espace V6 1|| J# ieitjr itJb
Venez l'essayer pendant notre NOUVEAU: Renault Clio 16V (137 ch) Venez l'admirer chez nous! '̂̂  ̂ igj uj \  f*nQ rjp
exposition. Bien que totalement Renault 19 16V (137 ch) La nouvelle Renault Espace -
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p amateurs de limousines grand jamais notre gamme ne fut si belle et si corn
Renault Clio - voiture de I année concoure vo|ume Un desjgn u|tramorJeme et p|ète Soyez de ,a fête nous vous attendons
1991 - à partir de Fr. 13'990.- Gagnez une Renault Clio RN 1,2 I un aménagement intérieur génial la
3 ou 5 portes, 4 motorisations. 
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TERRE VEGETALE
A vendre

à Villars-sous-Mont, en bordure de la route cantonale.

Les réservations sont à adresser au plus tôt au Home de le
Vallée de l'Intyamon, 1666 Villars-sous-Mont,
» 029/8 25 25.

17-13382C

AVIS A LA POPULATION

L'AMBULANCE OFFICIELLE DE LA
VILLE DE FRIBOURG

informe la population fribourgeoise que ses services ont ete amenés c
Courses

dénoncer la conventiorIMIUM I ic m ^
HUianu,. ¦ ¦ IUUUI youioc H"^ *»  ̂»<" "  ̂""l clc a" "=' ¦«*» a ucl "-" >^> >° yviivcMuw.. 0 Dimanche le 28 avril 1991 ; Fr. 60- incl. repas de midi, (voyage d annive

qui la liait à 44 communes du district de la Sarine à la suite des difficultés d'application de ce saire - 60 ans Homer) .
texte rencontrées tOUt au long des années écoulées. • Dimanche le 12 mai 1991 ; Fr. 69- incl. repas de midi, (Fête des mères)

• Lundi le 20 mai 1991 ; Fr. 66-  incl. repas de midi, (lundi de Pentecôte).

En dépit de quoi notre service d'ambulance détient encore légalement et contractuellement
son mandat officiel directement du Conseil communal de la ville de Fribourg jusqu'au 30 sep- Courses de plusieurs jours
tembre 1991. 5.-12.5.91 : encore des places libres I

Rome - Florence - Pise (8 jours)
_ „ .  - j ^ . c r - - i i x -  j  /* - j  i- -L. * " Rome, la Ville éternelle - Vatican - assermentation des garde:De même, le mandat officiel pour les communes faisant partie du Grand-Fnbourg est contrac- suisses . audience accordée par le saint-Pàre - Frascati - Fio
tuellement et légalement maintenu jusqu'au 31 décembre 199 1 (savoir: Givisiez, Cormin- rence
bœuf, Matran, Villars-sur-Glâne, Marly, Posieux , Neyruz, Ecuvillens et Essert) . " Chianti " Pise " Fr 1190 " demi-pension.

9.-12.5.91

C'est pourquoi notre service d'intervention continue de servir la population fribourgeoise, (Ascension
comme il le fait depuis maintenant plus de trente années consécutives, en mettant toute son
expérience et son savoir-faire au service des patients dont il a toujours eu la charge.

17.-20.5.9
(Pentecôte)

17-5523'

} Voyages
§s Horner

un JOUI

Une France hors des chemins battus:
Périgord - Rocamadour - Auvergne (4 jours)
- Rocamadour , ville moyenâgeuse au pied d'une falaise - grottes au:
stalactites et stalagmites géantes - paysage volcanique - Massi
central - Fr. 590.- pension complète.

: Printemps à l'Adriatique - Venise (4 jours)
- végétation du Sud - bourgades typiquement italiennes dans l'ar
rière-pays - Venise, la ville des amoureux - hôtel au bord de la mer
Fr. 480.- demi-pension.

Vacances actives dans le Tyrol (3 jours)
- le sentiment de liberté - rafting - vol en parapente - escalade dan
le jardin aménagé à cet effet - randonnée en montagne - moun
tainbiking - Fr. 320 -, excl. 1 repas de midi et activités.

balnéaires
mer en Espagne et Italie!

Catalogue de vacances, renseignements et inscriptions che

L'AMBULANCE SECOURS HENGUELY ;•£££
entend par ailleurs poursuivre l'activité qui a contribué à faire sa renommée en matière de
secours ambulanciers bien au-delà des mandats officiels qu'elle a néanmoins décidé, pour SE
part, d'honorer régulièrement jusqu'à leur expiration.

Vous pouvez continuer d'obtenir nos services en composant le

Vacances
Soleil, sable e

numéro de téléphone

^̂ JP^C—^^ HARTMANN SL riRPVPBDésinsectisations , dératisations avec les î ^Il I IVIATIVIll OL l̂ ilt 1 t ¦>Desinsectisations, dératisations avec les
méthodes les plus modernes par la maisor
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf 01/8530516
Agent pour BE, FR, VD, GE, NE, VS:
René Corpataux, Bruggera
1711 Schwarzsee 037/3214 69

Avocats et notaires

plaisir d'informer qu'ils se sont assure
la collaboration de

Me Marianne Lorétan
avocate

7, bd de Pérolles, 1701 Fribourc
« 22 46 03, Fax 23 23 66

VOYAGES

HU?MZ*1931-1991 037/ 443131 W DCTIOCAj
7772 TAFERS/ TAVEL ? f lL/OC/V

17-176



Salon des inventions à Genève: or gruérien!

Du verre qui se plie

Samedi 20 avril
Dimanche 21 avril 1991

Et une médaille d'or pour Louis Gi-
roud à La Roche! Le Gruérien vient de
décrocher cette distinction au dix-neu-
vième Salon des inventions à Palexpo,
à Genève pour son verre qui se plie.
Louis Giroud concourait dans la caté-
gorie D où trente-trois candidats
étaient inscrits. Plus de mille inven-
tions de vingt-huit pays sont présentées
à ce dix-neuvième Salon.

peaufiner le produit: ces joints de sili-
cone permettent de plier les plaques de
verre des deux côtés et ils peuvent
aussi assembler d'autres matériaux
que le verre . L'aluminium par exem-
ple.

L'inventeur estime que son produit
pourrait avoir des applications dans de
nombreux domaines , notamment le
solaire . Mais voilà , beaucoup de
monde trouve l'invention soit «génia-
le», soit «magnifique» sans pour au-
tant soutenir la production de tels
joints. G9

iïi ' x'^BB
Louis Giroud : de l'or pour du verre.

BRR
P U B L I C I T E

Il IEN VEDETTE W
Stores ou serres en lamelles de verre

qui se plient comme un soufflet , portes
en accordéon. Du verre qui se plie:
voilà l 'invention de Louis Giroud à La
Roche qui vient tout juste de décro-
cher une médaille d'or au dix-neu-
vième Salon des inventions à Palexpo ,
à Genève. En 1986, il avait reçu une
médaille d'argent à ce même Salon. Ce
quinquagénaire sait mieux que qui-
conque comment assembler des pla-
ques de verre sans les immobiliser: il a
inventé une recette miracle pour poser
des joints de silicone qui résistent à de
multiples pliages , au temps , à la cha-
leur et au gel.

Il a fallu plus de cinq années au
Gruérien pour mettre au point ce pro-
duit. Il a pris un brevet seulement pour
la Suisse et l'Europe. Car le brevet pour
le monde, c'était trop cher pour lui ,
expliquait-il , en 1988, au BRRI («La
Liberté» du 3 mai 1988). Avant de
¦MM r \J u i_ i o i i t: ^^m

y4LPINK Assurances
$Sp*% «^SKT jeune • dynami que - efficace
wl ^«¦̂ ÊS».- Faites confiance à notre collaborateur

^K ÙWt 
^̂  

conseiller en assurances

^US] W ¦ route du Jura 12 avenue du Guintzet 13
¦H 1700 Fribourg 6 1700 Fribourg

«¦ 037/83 15 51 «¦ 037/24 24 05

UN CADEAU ÉMOTIONNEL!
Grand choix de bijoux or et argent Montres suisses

Morbiers-Pendules Baromètres exclusifs
Qualité et prix imbattables

^̂ ^y^̂ f Ĵ  ̂ pour un cadeau original!
Une visite chez t̂^̂ ^̂ »^^

HORLOGERIE BIJOUTERIE
Il Beauregard 38 - Fribourg - s- 037/24 24 84

r5yniu^Vvt* ĵjTi Il ¦*! ̂  ̂  
3^yB ^HiL - , v ¦¦• ¦' ¦̂ ^^^¦JE2s

N'OUBLIEZ PAS |  ̂
Futures

Ce samedi 20 avril 1991 / j b  mamans
IMPORTANTE QfâC N^\C\5'AJ 

^» Nous sommes
VENTE .«JfflS p«r

A i IV CMPurnro 
futures mères vous peut.être ,e

AUX. CraCHcRcS seul espoir , alors

Auberqe de l'Etoile n'hésitez pas à nous appeler, nous
_ vous aiderons IPromasens

9 021 /909 50 49 Permanence « 037/227 227
' c.c.p. 17-8400-2

Tableaux , tapis , bijoux , \ 17'1938y
horlogerie,

meubles , philatélie , etc. Ê̂ÊÊÊk
N'oubliez pas, dès 11 h. ¦§ jk

I ^^^PB P^^HI wt^^Bl^^^r^^^^ f̂mjj )̂ \ ^BBBBM|Hy

Agence générale Marius Simonet gÉÉ

Collaboration avec la Mobilière Suisse — , _ . , ™̂™™
Emmanuel Clément

Mieux qu'un conseiller, un partenaire ! 1726 Farvagny-ie-Petit
037/31 36 08

LALIBERTÉ RE GION 17
Maison Saint-Joseph: artistes et résidants se confondent

Une exemplaire ouverture
Dès son ouverture voici une dizaine d'années, la Maison Saint-Joseph - home

médicalisé de Châtel-Saint-Denis - a choisi d'ouvrir ses portes à l'art. Cela s'est
fait en douceur d'abord , pour ne pas effaroucher les résidants dont on fait progres-
sivement les acteurs de cette ouverture . A tel point qu'aujourd'hui , leurs créations
et celles de deux artistes invités à animer avec eux les espaces de la maison se
confondent dans cette démarche commune. Cette dernière a été jugée à ce point
intéressante qu'elle bénéficie d'appuis officiels de l'Etat.

Berger , chef des Affaires culturelles , et
Michel Ducrest , secrétaire généra l de
la direction de l'Instruction publique ,
ont été séduits par l'initiative. Consi-
dérant que la démarche avait bel et
bien un caractère culturel et qu 'elle
entrait parfaitement dans le cadre de la
formation des adultes , ils ont débloqué
pour 11 500 francs de subventions.
Elle aussi séduite par ce qui se passe
dans son home, la fondation fait un
geste de 10 000 fanes. Pour les 10 000
francs restants , on compte sur la
concrétisation de la promesse d'un
don. Cette trentaine de milliers de
francs représente le matériel et le for-
fait à la tâche attribué aux deux artistes
qui vont œuvrer à la Maison St-Joseph
pendant cinq semaines. En retour , ces
artistes font un geste sympathique. Ils
participent au financement en offrant

deux gravures réunies dans un cartable
s'ouvrant sur un texte du directeur
Claude Ecoffey. Tiré à 40 exemplaire s,
numéroté et signé , il est vendu en sous-
cription jusqu 'au 9 juin pour 380
francs. Yvonne Charrière

Saint-Joseph à Châtel-Saint-Denis:
derrière ces murs, que de rencontres
entre artistes et pensionnaires!

Oberson-a

I
CHÂTEL- "̂ CS

IST-DENIS ém̂ i
C est à l'ouverture d esprit de son

conseil de fondation que la Maison
Saint-Joseph doit d'avoir pu suivre les
idées novatrices de son directeur
Claude Ecoffey et de son animateur
Yves-Alain Repond. Assez tôt , ces
deux personnes ont choisi de confier
aux pensionnaire s le soin du décor de
leur maison , plutôt que de leur impo-
ser une structure toute faite. Le récent
agrandissement du bâtiment qui pro-
cure au foyer des locaux précisément
réservés aux activités communes était
l'occasion toute trouvée pour réaliser
cette démarche collective entre direc-
tion , équipe des soins, résidants et
deux artistes, Jacques Cesa, peintre et
graveur , et Jacques Rime , peintre ani-
malier. .

La démarche a pris corps d abord
par les choix de la polychromie exté-
rieure du bâtiment et pour ceux des
matériaux. «Notre garde-fou a été le
souci de ne pas causer de dépassement
des coûts. Le défi a été tenu et ce fut
une expérience grandiose» , commente
Claude Ecoffey.

Après cette première bonne expé-
rience, autorisation a été demandée au
conseil de fondation de poursuivre la
démarche pour la décoration artisti que
intérieure du home avec, comme pre-
mier souci toujours , d'intégrer les rési-
dants à l'entreprise. Interpellés , Gérald

III [PORTéES #*qp=
Vully et Basse-Broye

Chanteurs
en fête

NrTTC EM I I I

Il y aura fête ce week-end à Villars-
le-Grand où le chœur d'hommes
«L'Espérance» accueille le 59e Giron
des chanteurs du Vully et de la Basse-
Broye. «Les habitants de Villars et des
Friques ont paré leur cité de son plus
bel habit de fête » assurent les organi-
sateurs dans leur message aux quelque
400 chanteurs et chanteuses des douze
sociétés.

A l'affiche de cette soirée de samedi ,
un grand concert à la halle des fêtes, à
20 h. 15, avec le concours des chœurs
d'enfants de Saint-Aubin , Payerne et
du Vully. La seconde partie permettra
aux auditeurs d'applaudir une création
originale d'Ami Monney mise en mu-
sique par Jules Spahr , «Pays tu chan-
tes», suite pour soliste , chœur d'en-
fants, chœur mixte et chœur d'hommes
évoquant avec beaucoup de charme
l'histoire du village. Une partie fami-
lière en compagnie des Galériens met-
tra un point final à la première jour-
née.

Le chant sera naturellement une fois
de plus à l'honneur dimanche avec le
grand concert des sociétés du giron an-
noncé dès 13 h. 30. Se succéderont sur
la scène de la halle le chœur mixte du
centenaire de Villars-le-Grand (85 exé-
cutants), le chœur mixte «La Chanson
du Lac» de Chevroux (25), le chœur
d'hommes «La Persévérance» de
Praz-Vully (36), le chœur mixte de
Faoug (36), le chœur d'hommes de
Corcelles (25), le chœur mixte «L'Es-
pérance» de Pràz-Vully (42); le chœur
d'hommes de Missy (42); le chœur
mixte «La Chanson villageoise» de
Corcelles (35); le chœur d'hommes de
Grandcour (50); le chœur mixte
«L'Helvétienne» de Vully-Bellerive
(40); le chœur mixte d'Avenches (27) et
le chœur mixte de Cressier (29). Un
chœur d'ensemble hommes (193), un
chœur d'ensemble mixte (178) et un
chœur d'ensemble hommes et mixte
(371) termineront le concert que sui-
vront , à 16 h., le cortège ainsi que la
partie officielle. Bref, de grandes et bel-
les fêtes en perspective dans le char-
mant village de Villars-le-Grand , au
pays des «Cigognes». GP

NET A L'EMPORTER:
Préparé "clef-to-main*

Jacques Cesa et Jacques Rime au foyer

A l'écoute des anciens
Jacques Cesa et Jacques Rime arri:

vent chaque matin au home Saint-
Joseph pour le petit déjeuner déjà
qu 'ils partagent avec les résidants. Ils
s'installent là avec respect , attendant
patiemment que les pensionnaires
viennent à eux avec leurs histoires...
Celles qui précisément serviront de ca-
nevas à l'œuvre qu'ensemble ils vont
créer.

Claude Ecoffey, directeur du home
Saint-Joseph , le dit bien: «Les artistes
sont entrés avec leur chevalet , leurs
pinceaux , leur blouse colorée, leur al-
truisme et leur cœur». Avec un tact
infini , ils attendent patiemment que la
confiance se soit installée. A mi-par-
cours de leur démarche , ils sont heu-
reux que déjà 30 des 70 résidants soient
entrés dans le jeu. C'est beaucoup, si
l'on tient compte que de nombreux
pensionna ires du home sont des per-
sonnes lourdement dépendantes , que
d'autres ont choisi de rester en marge.
Cela aussi il faut le respecter, souligne
Claude Ecoffey.

taine expérience de 1 animation artisti-
que installée là par Yves-Alain Re-
pond. Un atelier y est ouvert en perma-
nence. L'année passée, des pensionnai-
res ont transporté leur chevalet dans la
nature. Jacques Cesa et Jacques Rime
ne sont donc pas tombés dans un ter-
rain en friches. Tout au contra i re, ils se
disent les principaux bénéficiaires de
cette collaboration. «On vit des mo-
ments très intenses qui nourrissent nos
œuvres» , commente Jacques Cesa.
Quant à Jacques Rime , le peintre ani-
malier , il vibre à la découverte de la
richesse spirituelle de ces lieux , de la
gaîté qui y règne malgré les drames
sous-jacents.

Ce climat privilégie la création com-
mune. Elle porte sur la réalisation d'un
triptyque , œuvre des deux artistes ins-
pirée parce qu 'ils ont appris au contact
des anciens. Ces derniers réalisent par
la peinture et la sculpture aussi des
décors évocateurs de l'ambiance de la
Grand-Rue châteloise pour la transpo-
ser dans le grand couloir de leur mai-
son de retraite....

Le home St-Joseph a déjà une cer- YCH
I PUBLICITÉ B

INFORMATIQUE ^g
WMrrWTiïkLMirj rJn *5

OFFRE COMPUTER '91 !
A l'occasion du comptoir d'informatique le plus important en suisse ^^0nous vous offrons nos fameux ordinateurs de marque AQUARIUS à des
prix exeptionds. Profitez maintenant ! ^^^W)
ASI 386/25
INTEL 80386/25 MHz
2 MB RAM, -S~ -^m
Floppy 3.5 " 1.44 MB
disque dur uttre-ntpide intelligent -, ~~:^t
QUANTUM 52 MB (11/17 ms)
Ecran couleur VGA rç=
DOS 4.01 fc/UL, souris MICROSOF- 
Choix riche en options sur demande

3990.- Ik

WO% HEWLETT j|IXI PACKAPD DESKJET 500 W
La seule imprimante jet d'encre avec la qualité d'impression d'un laser
(300 dpi, émulation HP LASERJET) ^0
AU NOUVEAUX PRIX FRIDAT 1150. " &

FRIDAT SA INFORMATIQUE £¦
Rte des Grives 4 Tél. 037/26 66 28 f̂ JM
1763 Cranges-Paccot Fax 037/26 61 06
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présente le

Rte des Bonnefontaines 3

NTREPRISES FRIBOURGEOISES: vous êtes intéressées par «IMPACT & SE
composez le -s- 037/26 88 88 - demandez M. A. Mauron

RCH CONCEPT»

groupe

A partir de ce moment, les «ouvertures » se succède
collaborateurs qui réceptionnent, traitent, et livrent

ntpour en arrivera la situation actuelle, soit30
une quantité «gigantesque» d'articles chaque

année dans les points de commerces suivants:
en ville de Fribourg: usine et magasin principal: route des Bonnefontaines 3 avec des succursales
aux Arcades de la Gare, à la rue du Simplon 5, ainsi qu 'à la rue de Lausanne 71. Des succursales
sont également à votre service à Marly-Centre - Bulle - Payerne - Romont et Morat. Il existe de plus
une vingtaine de dépôts dans différentes localités des environs.

£¦ I; ̂ ST„ Jî

Service à la cite

ENTRE QUA TRE YEUX
ClS

des professionn
à l'écoute de
vos besoins

Consulting

par A. Mauron
dir. CTS Consulting

CTSm: M. Nobs, quels sont vos projets?
LN. : (Je suis très heureux que, malgré cette période de

récession, nos affaires se déroulent normalement. C TSm
Cela provient d'une fidèle clientèle qui, àjuste titre, L.N.:
est satisfaite de notre service général. En ce qui
concerne le futur, je  recherche des locaux d'environ
60 à 80 m2 bien situés en ville ou en périphérie
immédiate pour y ouvrir un pressing de plus».

CTSm: Votre profession est méconnue, que diriez-vous à
un jeune désirant se lancer dans le métier?

L.N.: tCemétier, sanctionné par un CFC est du domaine
technique d'une pan. Il est aussi un service à la CTSm
clientèle. Un jeune homme, désireux de se perfec-
tionner sans cesse, de privilégier le contact humain
et capable de mener une affaire d'après les techni-

L. Nobs
dir. M-Z

ques modernes du management y trouvera une
riche et intéressante carrière professionnelle».
Vos problèmes?
s Je n 'en ai qu 'un seul, il découle de votre question
précédente. L 'âge venant, l'entreprise grandissant
sans cesse, je  cherche un «bras droit» capable de
me seconder et dans un proche avenir d'assurer
ma succession à la direction générale. A cepropos,
vous quiètes spécialiste de ces choses... trouvez-
moi cet toiseau rare»...

C'était un réel plaisir de m 'entretenir avec vous.
Monsieur Nobs. Je vous souhaite plein succès poui
votre entreprise. Quant à votre vœu... je  m 'en
occupe.

Un cadre agrâgB oour un service r.
personnalisé I

pide e

Durant ie mois de mai

GRAND CONCOURS
garder les tickets des succursales et pressings M-Z (dépôts non
compris) ils sont numérotés

- tirage au s<
1er prix :

2e prix :

Les voyages

rt le 8 juin 1991
1 semaine à Majorque pour 2 personnes
(vol - hôtel demi-pension) valeur Fr. 1600.
3 jours à Paris pour 2 personnes (TGV 1re classe - hôte
- petit déjeuner) valeur Fr. 1000.-
:ont organisés par Jenni Voyages SA, Marly-Centre
orateurs(trices) de M-Z sont exclus du concours
sros gagnants paraîtront dans «La Liberté» du 12 juin 1991

.es collaborateurs(trices) de M-Z so
Les numéros gagnants paraîtront dans « La

TEINTURERIE MAITRE-ZOSSO SA - Fribourg

Magasins

molo

A sig
sont
mêm

nalerque,
de type «

Pressings

Rue de Lausanne 71 1 Marly-Centre

à part l'usine >
oressing», ce

traie qui est
i rendposs

es maquipeepou
et la remise des vêtements dans latraitemen

même journée. Ces commerces sont judicieusement placés, donc à votre proximité immédiate.
«Maître-Zosso» est connusurla place pourses prixextrêmementcompétitifs. L 'accent estmis sur
un accueil chaleureux et un service de qualité irréprochable. L 'entreprise est équipée pour un
service complet, soit tous tissus, cuirs, daims - fourrures - tapis et rideaux.
Entre les deux guerres, Fribourg ne possédait alors qu 'un commerce spécialisé dans la branche,
c 'était la Teinturerie Fribourgeoise. A l'époque, l 'on dégraissait les tissus simplement en les
plongeant dans un bac de... diluant... Il restait alors à frotter. Nous sommes, dans ces années 30 en
pleine crise horlogère. C'est le hasard qui conduit le Jurassien M. Georges Maître à Fribourg. Il
connaissait ce qui n 'était pas encore un métier, les techniques de «nettoyage». Il décide en 1937
d'ouvrir un premier magasin qu 'il implante alors dans «les nouveaux quartiers», soit à Pérolles 23,
à Fribourg, s 'équipe alors d'une installation avant-gardiste qui se base sur une machinerie tchèque
Kellerstein, concept qui, c 'est unique, dégraisse automatiquement les tissus mais, en même
temps, filtre les solvants utilisés. Inutile de dire que les clients apprécient...
Durant ces années, Monsieur Maître fait connaissance avec Mademoiselle Berthe Zosso qui
de viendra sa femme. Une femme énergique qui contribue à une expansion commerciale rapide. Elle
rachètera d'ailleurs l'entreprise en 1947. Au début des années 50, l 'installation de Pérolles devient
exiguë et vieillote. La ville propose alors un terrain désaffecté au Jura. Son souci est alors (déjà)
écologique, il faut installer ce commerce «de chimie» hors de la ville. C'est chose faite en 1950
avec l'ouverture de l 'usine actuelle. Agrandie et modernisée depuis lors, sise à la route des
Bonnesfontaines 3. L'entreprise est alors «managée» par Madame Maître (âgée aujourd'hui de
83 ans) et Monsieur Louis Nobs, l 'actuel directeur.

cades de la G

Nous cherchons pour notre magasin de la g re , une jeune fille com

IDE-GERAIMT
travail agréable - contact avec la clientèle
rapport.

Contactez CTS Consulting, A. Mauron,

- poste de confiance

37/26 88 88

salaire en

ClS Marketing |Ll I

—fèSZm* 1 |L
Rte du Jura 29 M __ [ J k̂ .

/ 700 Fribourg 6, s- 037/26 88 88 J B
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LAllBERTÉ

• Estavayer-le-Lac. - Ouvert ure de la
saison pour le Cercle de la voile du
chef-lieu broyard . Course samedi dès
13 h. 30 devant le club-house , inaugu-
ration du bateau start en fin d'après-
midi. Et, seconde manche de cette ré-
gate d'ouverture , dimanche dès 10
heures.

• Fétigny. - «Le Bal des Jongleurs »,
de Dario Fo, par la troupe Tumulte.
Petit-Théâtre de l'Arlequin , 20 h. 30.

• Givisiez. - Le Théâtre des Osses
accueille le Théâtre de Poche de Genè-
ve, avec. Véronique Mermoud et
Yvette Théraulaz dans «Emilie ne sera
plus jamais cueillie par l'anémone» , de
Michel Gàrneau; mise en scène Phi-
lippe Morand. Espace La Faye, locaux
provisoires , samedi à 20 h. 30.

• Gletterens. -The Gang en concert:
des musiciens de divers groupes suis-
ses, rassemblés en groupe depuis 1988,
tous compositeurs et arrangeurs. Café
de la Croix-Fédérale, dès 21 heures.

The Gang à Gletterens.

• Oron-la-Ville. - La Bulle accueille
des «Chasseurs en exil», par et avec
Raya Gùner et Frédéric Gérard: des
armes comme le sourire , le rire, le jeu
de mots... Place de la Condémine.
20 h. 30.

• Montbovon. - Triple concert des
deux chœurs et de la fanfare de Mont-
bovon: LaCaecilia et La Gaité, direc-
tion Pierre ~Robadey et la fanfare, di-
rection Pierre-Alain Pernet , avec le
concours des cadets. Eglise paroissiale ,
20 h. 30.

• Payerne. - Concert annuel de la
chorale L'Harmonie dirigée par Berna-
dette Delley. Avec le concours du
chceaitj dUiamra£S,Yalâisan Les Chan-
teurs de l'Ordre de la 'Channe, emme-
nés par Paul Morard. Partie familière.
Halle des Fêtes, 20 h. 30.

REGION
• Porsel. - Concert annuel de la fan-
fare paroissiale , dirigée par Jean-Fran-
çois Giroud , des cadets, des tambours
et du chœur mixte , dirigé par Claude
Devaud, Avec le concours des tam-
bours de l'Union neuchâteloise. Eglise
paroissiale , 20 h. 30.

• La Tour-de-Trême. - Concert an-
nuel du chœur mixte La Tour , dirigé
par Dick Perroud. Avec le concours du
Quatuor de cuivres de Fribourg. Eglise
paroissiale , 20 h. 30.

• Romont. - La troupe de théâtre di-
deraine «Ludimania» présente «Piège
pour un seul homme». Hôtel-de-Ville ,
20 h. 30.

• Rue. - Concert du chœur mixte
Saint-Nicolas , dirigé par Raphaël Chy-
zynski et représentation théâtrale par
le théâtre amateur de Nuvilly, «La
grammaire», de Labiche. Salle des
Rempart s, 20 h. 30.

• Vaulruz. - Double concert , de la
société de musique «L'Alpée», direc-
tion Guy Vuichard et du chœur mixte
«L'Harmonie», direction Denis Ae-
bischer. Eglise paroissiale , 20 h. 15.

• Prière. - Ursy, samedi à 19 h. 45:
messe animée par les Jeunesses chré-
tiennes fribourgeoises. GB

avant-scène
ùendi

• Fribourg: conférence musicale. -
Dans le cadre du cycle consacré aux
grands opéra s, Jean-Michel Hayoz. di-
recteur du Conservatoire , présente
lundi l'œuvre de Puccini , «Il  Tabarro.
Suor Angelica, Giani Schicci». Fri-
bourg, aula du Conservatoire , lundi à
20 h. 15. .

• Fribourg: cinéma. - En collabora-
tion avec la Fondation trigon-film . le
Festival international de films de Fri-
bourg organise une rétrospective Ril-
wik Ghatak. Première projection lun-
di , avec le film «Nagarik» (Le Ci-
toyen). Ce film , noir /blanc , réalisé en
1953 est en version originale en benga-
li. Ramu, chômeur , vit à Calcutta. Il se
trouve parmi les millions de réfugiés
arrivés après la partition du Bengale. Il
se bat pour nourrir sa famille , rêve
aussi d'épouser Uma et de construire
une maison... Fribourg, cinéma Rcx .
lundi à 18 heures. • .

week-end

1 SAMEDI ]
• Fribourg. - Colloque international
sur les minorités en Europe. Bâtiments
universitaires de Miséricorde , audi-
toire B, dès 9 heures. Et séance de clô-
ture à 16 h. 45.

• Fribourg. - Concert annuel de la
chorale de la Police cantonale fribour-
geoise, dirigée par Jean-Daniel Scyboz,
Avec le concours de l'ensemble de cui-
vres Euphonia , conduit par José Ni-
quille. Aula de l'Université , 20 h. 30.

• Fribourg. - Soûl System , trois jeu-
nes musiciens et une chanteuse de
choc: reprises de standards , rythm
n 'blues , soûl , funk et compositions
personnelles... Cave de La Spirale , 21
heures.

• Fribourg. - Après-midi de prière , de
discussion et d'information proposée

ACAT (Action des chrétiens pour

Marius et Germaine Baechler , âgés
respectivement de 79 et 77 ans , ont fêté
le 19 avril leur cinquantième anniver-
saire de mariage, entourés pour l'occa-
sion , de leurs enfants, petits-enfants et
arrière petite-fille. 03

Le CC7 à Broc. Pierre Vaudan

• Fribourg. -Le groupe scout de Sain-
te-Thérèse propose son théâtre annuel
«Les 700 ans de la Confédération».
Salle paroissiale de Ste-Thérèse, 20 h.
30.

• Bellegarde. - Concert annuel du
Jodlerklub «Chôrbifluh», avec le
concours des musiciens de la «Kapelle
Wasserfall». Grande salle de l'école.
20 h. 30.

• Bulle. - Audition de flûte douce et
de violon (élèves d'Isabelle Volet , Fré-
déric Gachet et Marc Luisoni): Ecole
de musique , 14 heures. Et audition de
piano (élèves de Christine Buchs): aula
de l'Ecole secondaire, 17 heures.

• Corbières. -Concert annuel du club
d'accordéonistes La Coccinelle , direc-
tion André Repond. Salle polyvalente ,
20 h. 15.

• Domdidier. - Concert annuel de la
société de musique La Harpe , dirigée
par Claude-Alain Pittet puis soirée fa-
milière. Halle des sports, 20 h. 15.

• Estavayer-le-Lac. - Concert annuel
de la Société de chant de la ville , dirigée
par Louis-Nicolas Morel. Avec le
concours de l'ensemble folklorique
hongrois dé Kiskunhalas (24 danseurs
et un orchestre). Soirée familière et
exposition de peinture hongroise. Salle
de La Prillaz , 20 heures.

FELICITATIONS EPWF .
Fribourg

Noces d'or

1 DIMANCHE )
• Fribourg. - La section de Fribourg
des Samaritains fête son centenaire.
Acte officiel avec discours et rétrospec-
tive historique à l'Université , audi-
toire B des bâtiments de Miséricorde ,
dimanche à 10 h. 30.

• Fribourg. -Marché aux puces. Cen-
tre de loisirs du Jura (avenue Général-
Guisan 59), dimanche dès 14 heures.

• Fribourg. - Cinéplus propose la
projection du film de Jean Rouch ,
«Chronique d'un été», film documen-
taire de 1961. Cinéma Rex, dimanche
à 18 h. 15.

• Givisiez. - Le Théâtre des Osses
accueille le Théâtre de Poche de Genè-
ve, avec Véronique Mermoud et
Yvette Théraulaz dans «Emilie ne sera
plus jamais cueillie par l'anémone», de
Michel-QaHieau, mise en scène Phi-
lippe Morand. Espace La Faye, locaux
provisoires , dimanche à 17 h. Supplé-
mentaire dimanche à 21 heures. 00

• Oron-la-Ville: confèsTassemblée et
table ronde. - Programme chargé ce
prochain lundi , pour le Forum écono-
mique et culture l des régions , dont la
bulle entame à Oron , sa deuxième se-
maine. A l'affiche de celle journée de
lundi:à 14 h., deux contes à 14h., «Féc
verte» de-Robert Kesslinget «Le Mou-
lin des Vaux» de Christophe Balissal.
A 18 h., assemblée générale de l'Asso-
ciation Région Oron et , à 20 h. 30,
table ronde sur la place des régions
dans les politiques de promotion éco-
nomique cantonale. Y participeron t ,
les spécialistes de plusieurs cantons
romands , dont Michel Pittet , directeur
de l'Office de développement écono-
mique du canton de Fribourg.

• Saint-Aubin: consultations pour
nourrissons. - Lundi , de 14 h. à 16 h.,
au premier étage du château , consulta-
tions pour nourrissons et petits en-
fants, organisées par la Croix-Rouge
fribourgeoise.

• Saint-Aubin: aide familiale. - L'As-
sociation broyarde pour l'aide fami-
liale tient ses assises lundi. En fin de
séance, exposé de Denise Pauchard ,
responsable de l'orientation profes-
sionnelle à l'Ecole secondaire . Saint-
Aubin , hôtel des Carabiniers , lundi à
20 h. 15. m

DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON
Broyé - .
Bussy : 18.15. Cheyres : 19.00. Cugy : 19.00. Domdidier
19.00. Estavayer-le-Lac: collégiale, 18.30. Fétigny : 19.30
Gletterens: 19.30. Léchelles : 19.00. Lully: 19.00. Monta
gny : 17.30. Nuvilly : 19.30. St-Aubin: 19.30.

Glane
Chapelle-sur-Oron: 19.30. Le Châtelard : 20.00. Chaton
naye : 20.00. Chavannes-sous-Orsonnens: 20.00. Orson
nens : 19.45. Romont : 17.30. Sommentier : 20.00. Torny
le-Grand: 17.30. Ursy : 19.45. Villaraboud : 20.00. Vuister
nens-devant-Romont : 20.00.

Gruyère
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. Sales : 20.00. La Tour-de-Trême: 18.30. Vil-
larvolard : 20.00. Vuadens: 19.30. Vuippens: 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
Corminbœuff 17.00} Corserey : 19.30. Ecuvillens: 19.30
Ependes: 19j 30. Essert : 18.30. Farvagny : 17.00. Matran
18.30. Neyruz: 17.30. Onnens: 19.30. Ponthaux : 19.30
Praroman : 20.00. Prez : 17.00. Rossens: 19.30. Treyvaux
19.30. Vuistèrnens-en-Ogoz : 19.30.

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

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

DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
16.30 Granges-Paccor
(Chantemerle).
17.00 Givisiez (D) - St-Paul -
St-Nicolas (D) - Beaumont.
17.15 Christ-Roi (D):
17.30 St-Maurice - Ste-Thérèse
Marly (SS-Pierre-et-Paul].
18.00 Givisiez - Villars/Glâne (église]

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

DU DIMANCHE DANS LE CANTON
Broyé
Aumont : 9.00. Bussy : 9.15.  Châbles: 8.00. Chandon: 9.15
Cugy : 10.00. Delley: 10.15. Domdidier: 10.15. Dompierre
9.15. Estavayer-le-Lac: Monastère des dominicaines: 8.30
Chapelle St-Joseph : 16.30 (I). Collégiale: 10.00, 11.15
18.30. Hôpital: 9.00. Fétigny: 10.15. Font : 10.15. Ménières
9.00. Montagny : 10.15. Montet : 10.30. Murist: 10.30. Nu
villy : 10.30. Rueyres-les-Prés: 10.15. Seiry : 9.30. Saint
Aubin: 10.30. Tours: Notre-Dame 8.30. Vallon : 10.45. Villa
repos : 9.00. Vuissens: 9.15.

Glane
Chapelle-sur-Oron: 10.15. Chavannes-sous-Orsonnens
7.30. Ecublens: 8 00. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Granget
tes: 9.30. La Joux: 10.15, 20.00. Orsonnens: 9.00. Romont
10.30, 19.30. Fille-Dieu: 6.30, 9.30. Rue: 9.15 , 20.00. Sivi
riez : 9.30. Torny-le-Petit: 9.30. Ursy: 10.15. Villarsiviriaux
10.15. Vuisternens-devant-Romont : 9.00.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 9.30. Broc: 10.15, 19.00. Les Marches
10.30, 15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Salette
10.30. Bulle: 9.30 (Première communion), 11.15, 19.00. Cha
pelle des Capucins: 7.00, 8.00 (St-Pie 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. Gruyères: 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 Car-
mel: 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: 10.00 (Première communion). Vuadens: 9.30
(Première communion). Vuippens: 10.15.

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). Villarepos: 9.00. Wallenried: 9.00.

DU DIMANCHE A FRIBOURG
7.00 Notre-Dame.
7.30 Abbaye d'Hauterive - Couvem
des Cordeliers (D) - Notre-Dame (D)
Sté-Thérèse.
8.00 Chapelle Foyer - St-Justin - St
Hyacinthe - Bourguillon - Christ-Roi
St-Pierre (chapelle St-Joseph).
8.30 Monastère de Montorge.
9.00 Notre-Dame (D) - Ste-Ursule
St-Pierre (chapelle St-Joseph) (D)
Bourguillon (D) - Chapelle du Schoen-
berg - Ste-Thérèse - Visitation.
9.30 Hôpital cantonal - Villars-sur-
Glâne (église) - Chapelle de la Provi-
dence - Couvent des Cordeliers - St-
Michel (St-Pie V) - Abbaye d'Haute-
rive - Givisiez - Marly (SS-Pierre^et-
Paul) - St-Jean - St-Maurice (D) - St-
Pierre (confirmation) - Christ-Roi.
9.45 Maigrauge.
10.00 Bourguillon - Couvent des Ca-

pucins - Chapelle Foyer St-Justin -
St-Hyacinthe - Résidence des Marti
nets , Villars-sur-Glâne - St-Nicolas
St-Paul (D) - Marly (St-Sacrement).
10.15 St-Pierre - Christ-Roi
(chapelle D) - Ste-Thérèse (D).
10.30 Notre-Dame (latin) - Collège
de Gambach, av. Weck-Rey
nold 9 (E) - St-Pierre (chapelle St-Jo
seph) (C) - Villars-Vert .
11.00 St-Michel (I) - St-Paul -
Christ-Roi.
11.15 St-Nicolas.
11.30 Ste-Thérèse.
17.00 St-Michel.
17.30 St-Pierre .
18.00 St-Jean.
19.00 Ste-Thérèse.
19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des Cordeliers (D)
20.30 St-Nicolas.

AUTRES CULTES ET OFFICES

Eglise evangelique reformée:
Dimanche - Fribourg: 9.00 culte.
18.00 The Temple Fribourg. The En-
glish speaking congrégation, worship.
Bulle: 10.00 culte. Cordast : 9.30
culte. 20.15 Abendgottesdienst.
Domdidier: 10.30 culte. Estavayer-
le-Lac: 9.30 culte. Môtier: 10.00
culte. Morat : 9.30 Gottesdienst
Deutsche Kirche. Romont : 9.30
culte.

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

Eglise évangélique de Réveil :
manche 9.45 culte, sainte cène
derie , 20.00 (D).

I AUX FRONTIÈRES DU CANTON
Eglise évangélique libre : (Grand-Pla-
ces 8), dimanche, 10.00 culte , sainte
cène.

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

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

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

Freie Evangelische Gemeinde (av.
Weck-Reynold 27) : Fribourg : 9.30
Gottesdienst.

Samedi
Avenches : 1B.30. Mézières : 17.00. Moudon: 18.00. Oron
la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30.

Dimanche
Avenches: 9.15, 11.00 (P). Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00
Maracon : 8.45. Moudon: 10.30. Oron-la-Ville: 10.00 Payer
ne: 8.30, 9.45, 18.15(1), 19.30. Villars-le-Grand: 10.15 (ser
vice œcuménique). Yvonand: 10.30.

Je suis le bon Pasteur; je connais mes brebis et mes
brebis me connaissent, comme le Père me connaît
et que j e  connais Je Père, et j e  donne ma vie pour
mes brebis. Jean 10. 14-15

Sarine
Arconciel: 9.15. Autigny : 9.30. Avry-sur-Matran: 11.15
Belfaux: 7.30, 10.00. Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 8.00
Corpataux: 10.30. Cottens: 10.00, 16.45 (résidence St-Mar
tin). Ecuvillens: 9.15. Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gibloux
10.30. Farvagny: 10.30. Grolley: 9.00. Lentigny : 9.30. Ma
tran : 10.00. Neyruz : 20.00. Noréaz: 10.00. Onnens: 9.45
Ponthaux: 10.30. Praroman: 10.15. Rossens: 19.00. Ruey
res-Saint-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30. Villarlod : 9.15 .

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
fens: 9.30. Semsales: 9.00.

avant

Samedi 20 avril
Dimanche 21 avril 1991

l' abolition de la tort ure) autour du
thème des Kurdes. Conférences de
Beat Schuler , juriste et de Joyce Blau ,
professeur de langue kurde à Paris-Sor-
bonne. Centre Sainte-Ursule (place
Georges-Python), de 14 h. à 18 heu-
res.

• Broc. - Etape brocoise pour le Ca-
baret Chaud 7 et son spectacle «Chaud
700». Hôtel-de-Ville , en soirée.
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oraire des services religieu



... de Fnbourg
Promesses de mariage

4 avril: da Silva Fernandes Joao , de na-
tionalité portugaise , à Fribourg et de Jésus
de Oliveira Maria Sofia , de nationalité por-
tugaise, en Pedroso (Portugal).

8 avril: Chappuis Robert , de Lentigny et
Hilber , née Cuany Micheline , de Wil , à Fri-
bourg. - Hadjouis Abderrahmane , de na-
tionalité algérienne , en Alge r (Algérie) et
Clapasson Nathalie , de Rothenthurm , à
Fribourg. - Menoud Gabriel , de Vuister-
nens-devant-Romont et Sottas, née Spicher
Jacqueline , de Charmey, à Fribourg. - Fa-
rine Charles , de Montfaucon et Hûgli Es-
ther , de Seedorf, à Fribourg.

9 avril: Nsingui Désiré, de nationalité
angolaise, à Fribourg et Mvuala Nsimba , de
nationalité angolaise , à Interlaken.

10 avril: Jungo Philippe , de Fnbourg et
Fleury Chantai , de Vermes , à Fribourg. -
Boutchebak Ahmed , de nationalité algé-
rienne , en Algérie et Abre u , née Morand , de
Bagnes, à Fribourg. - Schwab Olivier , de
Chiètres , et Mornod Francine , de Si viriez, à
Fribourg.

11 avril: Vakkuri Aaro, de nationalité
finlandaise, à Helsinki et Gutknecht Made-
leine , d'Agriswil , à Fribourg.

Décès
24 mars : Humbert Roger, 1916 , à Fri

bourg.
27 mars : Favre Lucie, 1908, à Fribourg. -

Fragnièrc Rosalie-Aloyse, 1898, à Fri
bourg.

30 mars : Pùrro, née Kolly Marie Bertha
1913, à Fribourg.

1er avril: Moullet Roger, 1927 , à Villars
sur-Glâne.

2 avril : Camenzind Joseph . 1 929 , à Le
Pâquier.

3 avril: Mùller Robert , 1933, à Fribourg.
- Cotting Léontine , 1906, à Fribourg. -
Strebel , née Folly Jeanne , 1917 , à Fribourg.
- Sciboz Gabriel, 1921 , à Treyvaux.

5 avril: Jacquat Pierre , 1906, à Villars-
sur-Glâne. - Pfulg Edmond , 1919 , à Fri-
bourg.

6 avril: Regamey Jeanne, 1909, à Lau-
sanne. - Hayoz, née Berset Marguerite ,
1939, à Fribourg. - Sauteur , née Ramsamy
Danon , 1959 à Gillarens.

7 avril: Barras, née Neu Paula Maria ,
1929 , à Villars-sur-Glâne. - Schaller Ignaz ,
1909, à Wûnnewil-Flamatt.

8 avril : Egger, née Kolly Lucie-Eugénie ,
1913, à Fribourg. - Rouiller Roger, 1931 , à
Courtion. - Lévy, née Wixler Alice , 1906, à
Fribourg. - Greiner , née Grosset Marie-
Madeleine, 1911 , à Onnens.

Naissances
31 mars : Moret Joël , fils de William et de

Nadia , née Grangier , à Vuadens.
1" avril : Richoz Patrick , fils de Philippe

et de Maria de Fatima, née Lopes, à Epa-
gny-Gruyères. - Wartmann Jérémy, fils de
Dominique et de Danièle, née Del-Soldato,
à Marly. - Mossotti Angelo, fils de Markus
et de Sonia , née Zahnd , à Schwarzenburg.

2 avril: Jungo Mélanie , fille d'Herbert et
de Marie France, née Schneider , à Magne-
dens. - Cudré-Mauroux Alexandre, fils de
Pascal et d'Hélène, née Chassot , à Fribourg.
- Fasel Biaise-Guillaume, fils d'Alexandre

et de Nicole , née Rossier , à Fribourg. -
Lukau Jeffrey, fils de Fernando et de Mar-
garida , née Nkandu , à Fribourg.

3 avril: Maillard Vanessa, fille de Chris-
tophe et de Corinna , née Gurtler , à Villars-
sur-Glâne. - Allak Manyl , fils d'Allak Mo-
hand et de Benbousta Nadia , à Neuchâtel. -
Almeida Franco Jessica, fille de Reis
Franco Fernando Augusto et de Tavares
Almeida Franco Rosa Maria , à Fribourg. -
Klemenz Thomas , fils d'Urs et de Ruth
Adelheid , née Zeder , à Fribourg. - Rotzet-
ter Mathieu , fils de Jean-Charles et de Patri -
cia , née Barilli , à Fribourg.

4 avril : Beyeler Delphine , fille de Willi  et
de Françoise, née Horisbergcr , à Fribourg.
- Neuhaus Benjamin , fils d'Alfred et d'An-
gèle, née Scherly, à Fribourg. - Zbinden
Christian , fils de Marcel et de Heidi . née
Pûrro , à Guin. - Gulseven Mustafa, fils de
Kemal et de Tefike , née Akkaya , à Courta-
man. - Robatel Mike , fils de Jean Domini-
que et de Jeanique , née Repond , à Villarsel-
le-Gibloux.

5 avril: Roggo Frédéric , fils d'Hugo et de
Pia , née Vonlanthen , à Guin. - Monney
Yves, fils de Michel et de Catherine, née
Maeder, à Marly. - Ansermet Simon , fils de
Marcel et de Catherine, née Marbacher , à
Ependes. - Stritt Rico, fils de René et de
Claudette, née Rappo , à Alterswil. - Rene-
vey Emilie , fille de Jean-Luc et de Jacqueli-
ne, née Gendre, à Neyruz.

6 avril: Bovigny Louise, fille de René et
de Carmen , née Bongard , à Vuisternens-en-
Ogoz. - Julmy Marcel , fils de Beat et de Sil-
via, née Stirnimann , à St-Ours. - Monney
Gaël, fils de Michel et de Silvia , née Pic-
cand , à Rossens. - Clément Carole , fille de
Pascal et de Rose-Marie, née Piller , à Epen-
des. - Pharisa Lionel , fils de Nicolas et de
Fabienne, née Gremion, à Enney. - Burk-
halter Sara, fille d'Heinz et d'Irène , née
Leuenberger , à Sangernboden. - Pham
Chantai , fille d'Anh Dong et de Ngoc Lan,
née Huynh , à Fribourg.

7 avril : Vionnet Elodie , fille de Maurice
et de Marie Berthe , née Mettraux , à Noréaz.
- Filieri Kelly, fille de Santino et de Lorella ,
née Maniglio , à Villars-sur-Glâne. - Schôp-
fer Jennifer , fille d'Arnold et de Monika ,
née Zahno, à Saint-Antoine. - Mùhlebach
Simone, fille d'Andréas et de Claudine , née
Métrailler , à Belfaux. - Marfurt Julien , fils
de Georg et de Marie-Christine, née Noël , à
Cottens. - Gùzel Mehmet , fils d'Hasan et
de Gùllù , née Kanar , à Fribourg.

8 avril : Papaux Valentin , fils de Martine
et de Vial Patrick , à Fribourg. - Brùlhart
Daniel , fils d'Erich et de Myrta , née Kolly, à
Tentlingen. - Millier Elodie , fille d'Ariette ,
à Autafond. - Brùlhart Alissa , fille de Mar-
cel et de Rosine , née Tornay, à Givisiez. -
Dafïlon Michael , fils d'Yvan et de Marie-
José, née Descloux, à Matran. - Kolly Lau-
ra, fille de Bernard et de Nicole , née Currat ,
à Villars-sur-Glâne.

9avril: Vonlanthen Andréas, fils d'Alois
et d'Agnes , née Marchon , à Saint-Ours. -
Haymoz Johnny. fils d'Erich et de Brigitte ,
née Roulin , à Cottens. - Chenaux Pierre,
fils d'Anne, à Farvagny-le-Grand. - Conus
Sylvia, fille de Daniel et de Monique , née
Cuany, à Villars-sur-Glâne. - Reynold FIo-
rianne, fille de Noël et d'Yvane , née Baloc-
chi , à Vuisternens-en-Ogoz.

10 avril : Traglia Marco , fils de Giovanni
et de Monica , née Corona , à Fribourg.

Aujourd'hui dimanche
Méditations sur les Evangiles

par l'abbé Claude Ducarroz
Année A (1987) 204 pages Fr. 19-

B (1988) 160 pages Fr. 16.60
C(1989) 172 pages Fr. 16.60

« Nos mots de tous les jours deviennent ainsi des instruments
qu chantent la bonté et la beauté de Dieu, comme un morceau
de notre pain quotidien peut devenir la présence adorable et
nourrissante de Dieu lui-même au milieu de nous.»

Mgr Pierre Mamie

Chez votre libraire ou aux :

ÉDITION SAINT-PAUL, FRIBOURG
Pérolles 42

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande:
... ex. Ducarroz, Aujourd'hui dimanche, année A au prix de Fr. 19.-
... ex. Ducarroz , Aujourd'hui dimanche, année B au prix de Fr. 16.60.
... ex. Ducarroz , Aujourd'hui dimanche, année C au prix de Fr. 16.60

(+ port et emballage)

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

NPL, localité: 

Date et signature : 

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Monsieur
François PHILIPONA

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos dons , vos messages de
condoléances , vos envois de fleurs , de couronnes et de gerbes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnaissan-
ce.
Bulle , avril 1991.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le samedi 27 avril
199 1, à 18 heures.

17-13600
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Le livret de fête
... fait partie de votre rencontre . Quelle soit sportive ,

musicale, vocale , culturelle , folklori que ou autre.
Avez-vous pensé à sa réalisation?

Contactez-nous, nous vous conseillerons

®. Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037 82 31 21 Fax 037 249 147

Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg

t
Le Chœur mixte
de Cugy-Vesin

a le pénible devoir de fa i re part du
décès de

Madame
Flavie Vonlaufen

membre passif
maman et belle-maman

de Jean-Marie
et Anne-Marie Vonlaufen

membres actifs

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Cugy, le lundi 22 avril
1991 , à 15 heures.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Charly Berchier SA
à Cugy

ont le profond regre t de faire part du
décès de

Madame
Flavie Vonlaufen

notre estimée locataire
maman de Francis ,

notre fidèle et dévoué
collaborateur

et collègue de travail

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

1 7-56228

La Société
des Sapeurs-Pompiers
de la Ville de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Longchamp

membre libre

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

17-1006
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t
Madame Marie Schmid-Ding, à Fribourg, et famille ;
Madame Mariette Ding-Dougoud , à Estavayer-le-Lac, et famille ;
Madame Agathe Wittmer-Ding, à Estavayer-le-Lac , et famille;
Madame et Monsieur Albert Monncy-Ding, à Villars-sur-Glâne ,

et famil le;
Monsieur Jacques Rachel-Ding, à Annecy, et famille;.
Mademoiselle Jacqueline Ding, à Estavayer-le-Lac ;
Mademoiselle Gabrielle Ding, à Estavayer-le-Lac ;
Famille de feu René et Marguerite Alini-Ding , en France ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Cécile DING

leur très chère sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection, le 19 avril 1991 , dans sa 83e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-
le-Lac, le lundi 22 avril 199 1, à 15 heures.

La messe du dimanche soir à 18 h. 30, en la collégiale Saint-Laurent , tient
lieu de veillée de prières.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Repose en paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1645

Sa vie fut  amour et travail.

Son épouse:
Madame Cécile Guillet-Corpataux, à Essert;

Ses enfants:
Esther et Roger Mauron-Guillet et leurs enfants Patricia et Thierry,

à Marly;
Agnès et Gérald Mauron-Guillet et leurs enfants Corinne et Véronique ,

à Zénauva;
Marcel Guillet , à Essert;
Pierre Guillet , à Essert ;
Arsène Guillet , à Essert ;
Bernard Guillet , à Essert;
les familles Scherly, Guillet , Guillet , Papaux , Pythoud , Corpataux et Bûcher ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Luis GUILLET

Le Land

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère, oncle, cousin ,
parrain , parent et ami , qui est entré, dans la lumière du Seigneur, après une
courte maladie, le vendredi 19 avril 199 1, à l'âge de 82 ans, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Treyvaux , le lundi
22 avri l 199 1, à 14 h. 30.

La messe de ce samedi soir, 20 avril 199 1, à 20 heures, fera office de veillée de
prières.

Le défunt repose chez la famille Gérald Mauron-Guillet , à 1724 Zénauva.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
17-1700

t
La direction et le personnel

de Charpentes Vial SA, Le Mouret

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis GUILLET

père de Bernard Guillet
estimé collaborateur

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures à
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet ,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, ils
doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté » par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres «Avis
mortuaires» du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
l-.t rt'w i îwt imi  Hp // T a T iherti'» ,. nVct nac nnceihli> fTT

t
L'entreprise Philippe Schuwey

et son personnel
Zénauva

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Louis Guillet

père de Marcel
dévoué collaborateur

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

17-133845

t
La direction et les employés

de la maison Mivelaz Louis SA
Le Mouret

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Guillet

à Essert
père de M. Arsène Guillet

notre dévoué employé

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

1 7-56267

t
La société de musique

La Concorde
Montagny-Cousset

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Willy Renevey

fils de Charly
dévoué porte-drapeau

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
La direction, les professeurs

et les élèves du Cycle d'orientation
de la Broyé

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Charles-Philippe

Crippa
papa de Christian,

élève de la classe IC

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

17-56239

t
Le Département cantonal

des bâtiments

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Longchamp
époux de Mme Louise Longchamp

dévouée collaboratrice

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

17-1007

t
Monsieur et Madame Martin Rey-Progin , à Cortaillod. leurs enfants et

petits-enfants à Cortaillod, Neuchâtel et Boudry ;
Madame et Monsieur Gabriel Vorlet-Rey, à Murist , leurs enfants et petits-

enfants à Villars-sur-Glâne , Noréaz , Genève, Murist. Sion et Fri-
bourg;

Les familles Rey, Moret , Chuard , Ansermet , Vésy;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Robert REY

leur cher frère , beau-frère, oncle , parrain, cousin et ami , enlevé à leur tendre
affection le 19 avril 199 1, dans sa 71 e année , réconforté par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Ménièrcs , le lundi 22 avril
199 1, à 14 h. 30.

Veillée de prières en ladite église , le dimanche 21 avril 199 1 , à 19 h. 30.

Le défunt repose en l'église de Ménièrcs.

Repose en paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Charles Renevey-Rosset , à Cousset;
Madame et Monsieur Patricia et Marcel Carra rd-Renevey, leurs enfants

Sylvain , Florine et Bastian , à Saint-Martin/NE;
Monsieur Christian Renevey et son amie Mademoiselle Elke , à Cousset;
Madame Antonie Rosset , à Cousset;
Son amie , Mademoiselle Béatrice Imfeld , à Maisprach/BL;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Willy RENEVEY

-
leur très cher fils , frère, beau-frère, petit-fils , parrain , oncle , neveu , filleul ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection des suites d'un accident
le 18 avril 1991 , dans sa 30e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts, le lundi
22 avril 199 1, à 15 heures.

La messe de ce samedi 20 avril 199 1 , à 17 h. 30, en ladite église , tient lieu de
veillée de prières.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Montagny-les-Monts.

Domicile de la famille: route des Arbognes, 1774 Cousset.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. . 
17-1607

t
La direction et le personnel
de Barbonesi SA, à Payerne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Willy RENEVEY

contremaître
leur fidèle employé, décédé accidentellement

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de là famille.

17-56263

t t
L'Amicale des contemporains 1942 Le corps enseignant

Cugy et environs de la ville de Fribourg
et son inspecteur

a le profond regret de faire part du
décès de ont le regret de faire part du décès

de
Madame m „ ,Madame

Flavie Vonlaufen Jeanne Schaller
maman de Jean-Marie

membre et ami mère de M. Jean-Pierre Schaller
leur collègue

17-56262
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VW '91, suite 8
4 nouveaux modèles VW hors série (tous des cabriolets
Golf) ont un petit bouton. Il commande l'ouverture
automatique de la capote et l'élégance du cockpit vous
saute aux yeux (par exemple avec sièges sport en cuir à

(04 AMAG, importateur dg VW et d'Audi, S116 Schminach-Bar.

VW '91, suite
La Polo 2 volumes a beau être la plus petite
des VW , elle est très grande pour sa taille et
jo int l'utile à l' agréable. Si vous trouvez que
les grandes emplettes ne sont pas une petite

(0? AMAG, importateur de VW el d'Audi. 5116 Schinznach-Bod, i

le Cabriolet Golf.
hauteur réglable sur le modèleClassicline présenté). Mieux

/Jw^\ Ces 4 modèles à l'épreuve des intempérie
I ̂ ^rJ I 

sont aussi livrables avec 
une 

boîte automatique
V^£' le Cabriole* Golf. Vous savez ce que vous achetez

I, et les 600 partenaires V .A.G vous souhaitent un bon essai sur route.

î 7: la Polo.
affaire, il suffit d'escamote r la banquette ar-

/^wï\ rière pour transformer 
la Polo er

uV^J «utilitaire».
V^X La Polo.Vous savez ce que vous achetez.

et les 600 partenaires V .A.G vous souhaitent un bon essai sur route.

VW '91, suite 6: la Scirocco
Toujours en pleine forme la Scirocco-le coupé sport
de VWI C'est le cas de la Scirocco 16V: de la puis-
sance à revendre (jusqu'à 129 ch), châssis sport,
volant sport, sièges sport... sport sur toute la ligne.

10? AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116  Schinznoch-Bac

JS0&

Adonnez-vous à la Scirocco dans la salle du fitnes:

#

club, pardon, dans la salle d'exposition d<
l'agence VW la plus proche.
La Scirocco. Vous savez ce que vous achetez

et les 600 partenaires V.A .G vous souhaitent un bon essai sur route.

i
4

MMJ in
VW '91, suite 5: le superleasing Golf Swiss Champion.

Fr. 8.05 par jour! A ce tarif-là, si vous ne dépassez pas les prixajtaloguejàl'expittilicrncluœnlTrrf.La GolfSvflssCfKim-
10000 km par an, nul doute que vous pouvez vous offrir ce rff \̂ pian?C'est même tout bénéfice puisque vous éco-
modèle hors série en version 3 portes. Vous prenez une assu- l̂ "̂ ) nomisezFr.l784.-sur les extralivrésd'origine.
ranœccncotok3teervousré<^pérezlacautionversée(lC)%du "*" La Golf. Vous savez ce que vous achetez.

{0} AMAG. importateur d. VW et d'Audi, 5116 Schinrnach-Bod, et tes 600 partenaires V.A.G vous souhaitent un bon essai sur tout.
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BOUTIQUE  ̂̂ n  ̂ sont arrivées

/v\ ÉLflÈTa GRAND CHOIXx m̂à Ŵ W
iCFIClAOï Zone Industrielle III 1762 GIVISIEZ

^ 
"1IWU*11 Rue André Piller 33b Tél. 037/26.70.77

COUSSINS ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ïH Toutes nos
DUVETS CHAUSSURES
TAPIS et SANDALETTES

directement de la fabrique. I sont arrivées. Formes extralar- I
I ges.

Vous trouverez chez nous des literies et des revêtements I Ate|jer orthopédique, chaus- I
de sols en textile avec de petits défauts à des conditions I sures j  _ D Sciboz , route des I
particulièrement avantageuses. I Arsenaux (en face de Migrol), I
Horaire d'ouverture du magasin de fabrique chaque lundi I Fribourg, œ 037/24 88 35
après midi de 13 h. 30 à 17 h. 30 et chaque premier Ĥ ^̂ ^̂^ HHĤ HBĤ HIsamedi du mois.
FABROMONT SA
Fabrique de systèmes textiles
3185 Schmitten
*? 037/36 01 11 

¦

17 " 1725 J OCCASIONS DUC DESIGN
. GOLF GTI 16V, 90, grise,

6000 km
OPEL OMEGA break 2 I, 90,

Ecole d'aides familiales 4000 km
OPEL CORSA T diesel, 88 ,

Rue de Morat 24, 1700 FRIBOURG 70 000 km
OPEL ASCONA 1,8 I, 87 ,
70 000 km

Examen d 'admission MERCEDES 300 SE, SS
62 000 km

pour rentrée sept. 3991:23 mai 1991 yoLvo break 89 36 oœ km
r r TOYOTA STARLET 1,3 S, 3 p., 88,

25 000 km
„.. . _,.. . .„„„.. TOYOTA COROLLA break 1,6 I,Délai d inscription : 1 •' mai 1991 90 16 000 km

Possibilité de formation pour adultes GOLF GTI , 82, kitée, jantes BBS
15 p., rouge
exp., leasing, crédit , garantie.

Renseignements : s 037/22 35 53 GARAGE DUC

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
1745 Lentigny, « 037/37 14 69

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

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

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

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

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

Location: LOUP SPORT, Concorde 7, 1530 Payerne, s- 037/6 1 62 10

Tirage au sort des 20 billets pour le Gala international de boxe à Payerne,
du 26 avril 1991 .

Ont gagné un billet d'entrée :
Voisard Yves, Belfaux Gambert Jean-Marc , Orbe
Dougoud Martin, Middes Brodard Fabrice , Domdidier
Collaud François , Payerne Michel Claude, Estavayer-le-Lac
Moullet Emmanuel , Payerne Ponzio Roland, Chénens
Schafer Paul, Léchelles Sauteur Alfred, Fribourg
Baechler Jean-Marc , Corserey Girard Michel, Billens
Germond Yolande, Brenles Aeby Léon, Villars-sur-Glâne
Volery Michel, Ménières Carrel Marlène, Villarepos
Monney Jean-Marie, Courtepin Aebischer Marius, Villarepos
Feissli Patricia , Estavayer-le-Lac Stucki Richard, Payerne
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/ -  Joli jardin sur la 
Sarine, plein sud ^k "̂

Q' / Objet idéal pour investisseur sérieux et disposant ^\.
/de capitaux importants. ^W

/  Renseignements et vente: s- 037/45 29 34 ^k

/ I0LAC S.A Rte d Amont 1 1720 C0RM 1NB0EUFX
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T^H f̂c£J A louer , à Rosé,
B̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^ S^̂ ^̂ ^̂ ^ PS à la zone industrielle,

Dimanche 21 avril de 14 h.00 à 17h.00 IOC3UX

«nooN / "*axc 
/  de différentes grandeurs,

*\J/ g(ra««oNi chauffés ou non.
RUE MouooNyt' y'

,\ /  LAUSANNE 19KM rlA— C. C ¦„ 2 ,„„:„
(A la sorte 

/ \WW -- ,» Dès Fr. 6.- le m'/mois.
nord de Rue / m'rV MOUDON 7 KM _ „. n,7 ,, ... -,
direction Ursy) / Jl̂ *̂ 

R0M0N' ,2 K" RaUS SA ' " °37/30 91 51
ér >\ » 17-605
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Villas jumelles "¦ A vendre

de luxe TERRAIN
6 pièces, véranda, hydro-massage, A BÂTI R-

vue sur les alpes etc.. _ ,  . „
c- v j  |C i- .. Région Basse-Fmitions de 1" qualité _ ° ...^^_^^^^^^_^^^^^^^_^^_ Broyé fnbourgeoi

Prix :
¦ : 1 Fr. 200 - le m2.

À GIVISIEZ «037/45 19 48
. , 17-309267
A louer ,_é____

studio meublé cherche

pour le 1er juillet. „»...» ¦.»J STUDIO
Location pour quelques mois QU 2 PIÈCES

ou à l'année. Fr. 930 - + Fr. 50.-
(charges). ' ré9.ion Bulle.

« 037/26 37 80 « 029/2 83 07
17-1148 17-463046

A louer dès juillet 1991 ou à convenir , centre-ville, rue de
l'Hôpital 3

PROXIMITÉ PARKING DES ALPES

1W étage, surfaces commerciales avec terrasse et jardin
intérieurs, environ 260 m2, divisibles.

Loyer annuel: Fr. 200.-/m2. Bail longue durée.

Pour renseignements et visites INTERTRONIC SA,
«037/228 806, 262 541.

17-56156

Vente aux enchères

Villa familiale avec place de tennis
située à Massonnens.

Estimation officielle: Fr. 700 000.-.
Date des enchères : vendredi 26 avril 1991, 10 h. 30, salle
de l'Auberge de l'Union à Massonnens.
Financement : une hypothèque de Fr. 550 000.- à terme
fixe de 3 ans avec un taux de 6% est accordée si l'offre du
dernier enchérisseur dépasse l'estimation officielle de
Fr. 700 000.-.

Renseignements : Office cantonal des faillites,
1700 Fribourg, • 037/25 39 94

17-56158

A proximité de la petite ville historique de Gruyères, le long
de l'Albeuve, à vendre

terrain à bâtir
de 10 000 m2

La concession pour la construction de 29 maisons familiales
est accordée.

Il s'agit d'une situation de domicile calme avec bonnes cor-
respondances routières.

Nous vous envoyons volontiers la documentation y relative
ou bien fixez une date d'entretien en accord avec
M. Grimm.

Interbauplan SA , Bahnhofstrasse 5, 3422 Kirchberg,
» 034/45 33 36

76-512

A vendre 
^̂en Gruyère, ^N

^situation unique,
vue,
PETIT
CHALET
BON accès.
Prix Fr. 350 000.-
Agence
imm. Nelly Gasser
« 037/22 79 20/
74 19 59
029/5 1* RR ,-,
\ 17-163 2 0Wk

On cherche
à acheter

maison
3-6
appartements
à rénover.

a 037/36 16 53.
17-1700

Cherche pour
septembre 1991,
à Fribourg

2 PIÈCES
max. Fr. 1000.-.

* 037/23 26 69.
17-309240

Etudiante cherche
pour le 1" juillet
appartement
1M>-2 pièces
en ville de FR.
Loyer max.
env. Fr. 800.-.
« 062/65 15 15
b.
062/48 21 14 p.

17-309290

A louer ,
à l'Auberge
de Zaehringen,
rue de
Zaehringen 96,
1700 Fribourg

superbe
appartement
avec galerie, fres-
ques, etc., env.
200 m2, très
tranquille.

Renseignements
complémentaires
au
037/22 62 30
le soir.

81-100053

A vendre AVRY-SUR-MATRAN
(plein sud)

jolie villa
de 4Vi pièces

construction 1983,
1000 m2 de terrain,
prix: Fr. 470 000 -
également plusieurs parcelles de ter-
rain aménagées, 600 à 1400 m2.

IMOGESTION SA,
rue de Romont 12,
1700 Fribourg, «• 037/81 15 55.

17-1106

t

Marly, libre dès 1"f septembre ,

APPARTEMENT
2 chambres, grande cuisine équipée
+ cave-réduit dans maison fam. pour
personne ou couple tranquilles.

Ecrire sous chiffre 17-30926 1 à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

J\ Agence immobilière
"CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier

A VENDRE A LOVENS

magnifique villa
de 8 pièces

situation plein sud, en bordure de
forêt
dépendances - boxes à chevaux
garage et couvert pour voiture
terrain de 2016 m2 entièrement
arborisé et clôturé

Veuillez nous contacter pour tous
renseignements et visites.

17-1138

Rte de la Clâne 7 Case postale 252
1 709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 08

E^ric^L àÀLLifl ™F™OU»G
AGENCE IMMOBILIERE

fr -3
A louer à FRIBOURG 1
Bd Pérolles 2

2 SURFACES
DE BUREAUX
de 215 m2
Conviendraient pour: bureaux
- cabinet médical, etc.
Disponibles le 1.7.1991

M. Rudaz

^̂ B̂ ^̂  «037/22 64 31
yjj^ f̂cfc k̂ 037/22 75 65

fm^Wf k̂ ^^^W Ouverture
MSCL'W^B ^^  ̂

des bureaux
JH wÊk Ra 9~ 12ety£ B114"17h-

Cherchons à louer

ALPAGE
dès mai 1992,
pour 600 moutons.

Bergers de Froidevaux ,
2887 Soubey, «• 039/55 12 53.

14-76736

A vendre

TERRAIN À BÂTIR
parcelle aménagée de 1200 m2

env.
à Belfaux.
Prix Fr. 200 -
Faire offre à : Botram SA , rte Forman-
gueires , 1782 Belfaux.

17-56086

A louer à FRIBOURG

CENTRE COMMERCIAL
CITY CENTRE

BOUTIQUE 40 m2

Loyer: Fr. 250.- m2/an.
Disponible de suite.
M. Rudaz

^̂ g^^  ̂ o 037/22 64 31
V^^^^W 

037/22 

75 65

r̂ jflr fffl ^̂ ^m Ouverture
a€5JfcCT^Li ̂ ^  ̂

des bureaux
lÊÊËBjjÊÈÊ Bleuet[Œ B 114 ' 17h '
Y ŜSXBBiif lSSm m̂ m J9JK

À LOUER À NUVILLY/FR <
10 min. de Payerne et d'Estavayer-
le-Lac, dans ferme entièrement ré-
novée, situation tranquille et enso-
leillée, au rez-de-chaussée

APPARTEMENT \
DE 3 1/i PIÈCES

Grand salon avec cheminée, cui- '
sine agencée , sortie de plain-pied, '
etc.
Libre de suite ou date à convenir.
Pour visite, renseignements,
s'adresser à:

ON CHERCHE I
pour immeuble neuf
de 18 appartements

À MARLY

CONCIERGE
À TEMPS PARTIEL

Appartement à disposition.

Entrée en fonction: de suite
ou à convenir .

Offre et visite 0Tn&
17-1628 \£}r

A vendre
Nous construisons à

MARSENS/FR

VILLAS JUMELLES
5 pièces

Vue splendide sur le lac de la Gruyère
et les Alpes, très bonne qualité de
construction, répartition des locaux
optimale, 2 étages , cheminée, ter-
rasse couverte, jardin, garage. Sur-
face de la parcelle : 466,5 m2 par par-
tie.
Charges mensuelles Fr. 2500.—
avec fonds propres de
Fr. 150 000.-

Renseignements :
BURGHALDE IMMOBILIEN AG,
4435 Niederdorf.
Nous vous prions de nous répondre
uniquement par écrit.

03-11148

A vendre à proximité du Mouret

PARCELLE À BÂTIR
(aménagée)

Belle situation, ensoleillée et tran-
quille.
Faire offres sous chiffre 17-309282 ,
à Publicitas SA , rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.

A Grolley, à louer

2 PIÈCES
avec terrasse.

Libre de suite.
Fr. 1250 - + 50.- charges.

«037/26 37 80
17-1148

j Ê Ê m Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê m Ê̂ m

A vendre ou à louer

PUB
brasserie , à Fribourg, amé-
nagement au gré et à charge
du preneur.

e 037/26 28 26
17-55783

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 19.- par personne.
M. D. Beltramini, via Ciseri 6,
6900 Lugano, « 091/22 01 80

24-328

Région Oron, 17 km de Lausanne

ferme indépendante
ensoleillée, 5 chambres , W.-C./salle de
bains, jardin, mi-confort , écurie à cheval
ou terrain à convenir.
Loyer Fr. 1600.-.
Libre dès 1" juillet 1991.
œ 01/850 45 33 44-54823

~w
'toS r̂ Route de la 

IMeuveville
yT Fribourg

PLACES DE PARC
dans garage souterrain.

Loyer: Fr. 120.-/mois. j /SÊi
Libres de suite /
ou à convenir. /

^̂ r S Service immobilier
S Pérolles 34, Fribourg

/  g 037/22 11 37

^. ' i',-n
¦, " ~

' ' ^ J m Ê r ï ^ Ê Ê i ï i à  Lêî É! JiM

br' *&& BBrBSBi: - ^BMB t̂o^̂ B

liiBBB "" P
Votre maison à prix fixe
Souhaitez-vous pouvoir dormir sur
vos deux oreilles durant la période
de construction? Vous serez alors
bien inspiré d'apprendre a connaître
la formule prix fixes de Bautec.
Bautec , le premier spécialiste de la
maison de campagne en Suisse vous
propose aussi cette formule pour
des maisons familiales à un ou deux
logements.

Pour comparer , demandez aujour-
d 'hui  encore le catalogue en cou-
leurs de Bautec (60 pages , une liste
de pri x , de nombreuses idées et des
conseils pratiques). Vous ne tarderez
pas à constater que va vaut vraiment
la peine!

BAUTEC
General Bautec SA, 3292 Busswil/Lyss

D Oui , cnvoycz-moi svp votre catafc-gue,
gratuitement et sans engagement de
ma part.  R 23 77 R

D Prière de ne pas me téléphoner

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NPA, localité: 
General Bautec SA, 032 84 42 55

3292 Busswil/Lyss , 1010 Lausanne
1260 Nyon , 5001 Aarau

8404 Wintcrthour



LALIBERTé REGION
Villars-sur-Glâne: un an après I incendie de l'entreprise Cremo S/\

Plus qu'un mauvais souvenir...

H 
ACTUALITE §=!•
AGRICOLE /#=>

Samedi 20 avril
Dimanche 21 avril 199'4̂

Très attendue, la conférence de
presse de Cremo SA. La première
après l'incendie qui ravagea l'entre-
prise il y a une année, presque jour poui
jour. Elle s'est tenue jeudi dernier à Vil-
lars-sur-Glâne: outre les résultats,
l'état de la reconstruction et la politique
à venir de la centrale laitière , «le cas»
listeria et le problème des petites laite-
ries de village ont aussi été évoqués.

Souvenez-vous. Dans la nuit du 13
au 14 avril 1990 un gigantesque incen-
die ravageait les bâtiments de la Cremo
à Villars-sur-Glâne. Dégâts: 40 mil-
lions de francs , mais surtout destruc-
tion totale de la beurrerie. Au-
jourd'hui , où en est-on de la recons-
truction?

L'ingénieur Paul-Albert Nobs: «Les
démolitions sont terminées et les réfec-
tions achevées à 95%. Quant à la re-
construction , elle connaît un retard
d'environ deux mois sur le plan prévu
retard causé par les rigueurs de l'hiver
Depuis novembre 1990, la totalité de la
matière première est à nouveau mise
en valeur dans l' usine et tous les pro-
duits que commercialise Cremo y sont
fabriqués, à l'exception du beurre en
portion de 1 kg 250 g et 100 g. Pour le
secteur machines, l'assainissement es1
termine.»

Les travaux de reconstruction de la
seule beurrerie se chiffrent à quelques
18 millions de francs. Marc Reynaud ,
directeur , note «qu'avec ce nouveau
complexe , l'entreprise se prépare à af-
fronter les échéances du siècle pro-
chain. Une automatisation très pous-

sée permettra un abaissement substan-
tiel des coûts de production.» Le pro-
gramme 1991 prévoit la mise en ser-
vice des installations pour fin septem-
bre.

Après l'incendie , l'objectif fi nancici
de la première centrale laitière de Ro-
mandie était de réaliser l'équilibre de:
comptes. Objectif atteint avec un chif-
fre d'affaires non consolidé de quelque
244 millions de francs , en baisse de
6,2%. Cette année, pour des raisons
aisément compréhensibles , il n 'y aura
pas de distribution de dividende aux
actionnaires.

Dans le cadre des échanges inter-
fédérations Cremo a conclu en 199C
des contrats industriels et commer-
ciaux avec les Valaisans de Multival.
les Bâlois de Miba et la fédération
saint-galloise. En ce qui concerne les
autres collaborations , les Fribourgeois
ont conclu un accord avec la Prospérité
fermière de France pour la diversifica-
tion du secteur alimentaire.

Le sinistre ne sera sans doute bientôl
plus qu 'un mauvais souvenir dans
l'histoire de l'entreprise qui ne manque
pas de projets. Ce sont notamment ,
l'aide au regroupement des fromage-
ries de village , l'agrandissement du res-
toroute de la Gruyère et une participa-
tion aux projet «Portes de Gruyère» à
Pringy.

Dernier problème abordé , le projet
de la fédération bernoise d'installer de;
fromageries de régulation en terre fri
bourgeoise. Pour la Cremo, c'est non
Il faut maintenir les petites fromage
ries et leur production artisanale
même si quelques aménagements son
nécessaires à leur survie. Evolution , i
doit y avoir , mais pas dans le sens de
grandes constructions industrielles.

Didier Schmut;

directeur , Marc Reynaud , confiant ei
GD Vincent Muritl

Listériose: la fin d'un cauchemar
Deux millions réclamés

La listeria dans le fromage? Ur
mauvais rêve vécu par Cremo SA pen-
dant l'hiver 1987. Mais un cauchemai
qui ne sera pas à répétition: les labora-
toires de l'entreprise annoncent fière-
ment qu 'ils sont maîtres du danger , s'il
devait se profiler à l'horizon. Reste le
litige entre l'entreprise d'une part , la
Confédération et le canton de Fribourg
d'autre part. Le Tribunal fédéral tran-
chera.

Les péripéties dues à la listériose, en
hiver 1987? «Une tempête dans un
verre d'eau», lâche P. Marchon , res-
ponsable du département recherche el
développement de Cremo SA au-
jourd'hui. Une tempête qui a tout de
même mis les laboratoires de l'entre-
prise sur pied de guerre. Comment ve-
nir à bout de ce dangereux bacille si

d aventure il faisait souche dans k
chaîne de production? A toute chose
malheur est bon : Cremo peut au
jourd'hui affirmer que la listériose es
vaincue. Ses laboratoires sauraien
s'en débarrasser , même si les emballa
ges étaient attaqués.

A l'époque, Cremo avait pourtan
dû retirer du commerce ses meules d(
vacheri n et de coraule de Gruyère
L entreprise estime avoir ete accusée i
tort. Jeudi , Cremo SA a dénoncé le;
«interventions improvisées de l'Etat
l'absence de plan», ajoutant que «le
problème était connu ou aurait dû être
connu du Gouvernement». Elle a donc
demandé réparation à la Confédéra
tion et au canton de Fribourg. La cause
est devant le Tribunal fédéral qui n'j
pas encore prononcé son jugement. Il 3
va de 2 millions de francs. MB

Neyruz: assises de la Fédération des coopératives agricoles de Fribourç

Des agriculteurs sur la réserve!

Février 90, la floconnene de la FCA est en feu
difficiles à établir.

Les causes du sinistre sont toujours
Nicolas Repond

Le climat est morose pour les agri
culteurs. La Fédération des coopérati
ves agricoles l'a ressenti. Le paysar
achète moins de matériel neuf et entre-
tient les équipements existants. Résul
tat, la FCA diversifie ses offres et déve-
loppe les secteurs en progrès comme h
vente de carburants ou de biens d<
consommation. La prise en charge des
récoltes reste cependant une préoccu-
pation primordiale. Il y va du revem
des agriculteurs contingentés de toutes
parts. «L'exercice 1990 est satisfaisant
malgré une baisse du chiffre d'affaires
de 3,4%» disait, hier, Dominique Ro-
manens, directeur , lors de l'assemblée
des délégués.

Les agriculteurs sont prudents. Les
négociations de la Suisse et du GATT
ne sont pas de bon augure pour leui
avenir. Ils limitent donc leurs investis-
sements et renforcent la cohésion de
leur groupe coopératif. Le bilan 1990.
présenté hier à Neyruz, par la Fédéra-
tion des coopératives agricoles est si-
gnificatif. On reste réservé face à l'ave-
nir. Si l'équipement des fermes a aug-
menté, la vente des tracteurs, elle , est

en baisse de 16%. D'autre part , or
répare plus volontiers ses machines. L;
FCA va donc décentraliser ses atelier:
mécaniques et ses stocks de pièces dé
tachées à Domdidier , Ménières , Nie
dermettlen , Pomy, Siviriez et Trey
vaux.

La prise en charge des récoltes s<
solde par une augmentation nette de:
céréales fourragères (plus 74% en di?
ans). La surface fribourgeoise a aug
mente de 557 hectares en 1 990. Le sojc
reste une culture marginale. Pour h
pomme de terre, l'année 1990 est ur
petit millésime. La FCA a dû mettre er
place une organisation de secours
L'incendie de sa floconnerie, en févriei
1990, l'a contrainte à demander au?
producteurs de garder leurs récolte;
plus longtemps. Les pommes de terri
ont ensuite été réparties dans les diffé
rentes usines de déshydratation di
Suisse. Une solution provisoire qu
sera reconduite cette année au moins
«Notre permis d'implantation et di
constru ire à Givisiez suscite des oppo
sitions qui retardent les travaux» ex
plique Dominique Romanens
Comme la nouvelle floconnerie v sen

construite, on fera encore appel à 1;
solidarité des autres usines.

«Quant aux causes du sinistre» di
Dominique Romanens «elles sont dil
ficiles à déterminer. L'acte criminel es
une hypothèse éliminée par les enquê
teurs. On penche pour la cause acci
dentelle». Le directeur voue un soii
particulier à la prise en charge de
pommes de terre «parce que les agri
culteurs ne peuvent changer de pro
duction et encombrer un autre marchi
déjà contingenté».

Le chiffre d'affaires est en régressioi
de 3,4% par rapport à 1989. Ce recul i
des causes multiples qui vont de i,
météorologie à des barrières psycholo
giques en passant par une conjonctun
défavorable. La FCA, qui regroupi
vingt-neuf coopératives , réagit en di
versifiant ses activités: offre de pro
duits de consommation , ouverture di
points de vente «maison et jardin» e
«agrola». La création d'un emblèmi
national «Landi» pour les coopérati
ves agricoles vise une clientèle nor
rurale , «les agriculteurs représentan
un marché stable, mais non extensi
ble». Monique Durusse!

. :S*FHSr -IgsfesgftE MBw»--

La Cremo à Villars-sur-Glâne: ui
l'avenir.

chantier pour repartir avec les produits e

Chocolats Villars SA: exportations à développei
Progression réjouissante

Après des débuts difficiles , Chocolats Villars SA connaît, depuis 1987, un essoi
réjouissant. C'est ce qu 'a souligné jeudi lors de la conférence de presse, Pierri
Reynaud, président du conseil d'administration. Bien représentée, sur le mardi.
national, la société cherche désormais des ouvertures vers l'étranger. Histoin
d'assurer l'avenir.

Chocolats Villars SA, telle qu 'elle <
évolué après son éclatement en 1985
est aujourd'hui en main de trois parte
naires: 37% du capital à la Fédératior
laitière , 35% à la Cremo, le reste (ur
peu moins du 20%) appartient à une
banque de la place qui possédait déjé
des fonds dans l'ancienne société. De
fait, les producteurs de lait du cantor
détiennent la majorité du capital de
l'entreprise qui n'a repris que la fabri
cation et la commercialisation du cho
colat et du café, les bâtiments étant un<
charge financière trop lourde.

En 1987 , le chocolatier fribourgeoi:
réalisait un chiffre d'affaires de 14,1
millions de francs. Trois ans plus tard
il s'élevait à 20, 1 millions réalisan
ainsi une hausse cumulée sur quatn
ans de 41 ,6%. Pierre Reynaud , prési-

dent du conseil d administration es
time «que c'est là un résultat magnifi
que compte tenu de la concurrencf
existante , tant sur le marché indigèm
que sur le marché international . » E
c'est précisément , le domaine des ex
portations que cherchent à développe:
les dirigeants de Villars SA. Actuelle
ment , le pays absorbe 70% de la pro-
duction , chocolat et café confondus
Or, selon Pierre Reynaud , cela ne suffi
plus à assurer la bonne marche et le
développement d'une entreprise. Et le
président de citer en exemple ur
concurrent , la fabrique Lindt qui expé-
die hors frontière plus de 80% de Sî
production. Les Chocolats Vill ars ne se
fixent pas un objectif aussi ambitieu>
mais, l'entreprise ne perd pas de vue
les possibilités d'expansion que repré-

sente l'extérieur. L'Europe n'est pa:
loin et Pierre Reynaud note, non san:
satisfaction, les ouvertures que son en
treprise a d'ores et déjà trouvé vers le:
pays limitrophes, l'Europe de l'Est , h
Moyen-Orient ou même le Japon , «c<
qui représente un véritable tour d<
force commercial» ajoute Pierre Rey
naud , «car les Nippons sont de redou
tables industriels et ne décroche pa:
qui veut des contrats avec eux.»

Intensification des exportation
d'une part et innovation de l'autre
Pour rester compétitive , la branchi
chocolatière se doit de commercialise
sans cesse de nouveaux produits. Ui
défi que relève l'entreprise fribour
geoise malgré un léger handica p ca
elle demeure assez peu connue di
grand public. A moyens modestes , pul
timide. Là encore , les dirigeants di
Chocolats Villars SA entendent biei
corriger le tir et s'offrir , dans quelqui
temps, une campagne publicitaire di
gne de ce nom.

DS
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Bodonyi vit ses mécomptes et ceux du FC Bulle avec philosophie
«Tant que je prendrai du plaisir...»

Cette saison Bêla Bodonyi a été dou-
blement et injustement puni par le sort.
Le talentueux joueur hongrois du FC
Bulle a tout d'abord été victime d'une
grave blessure l'automne dernier suite
à une agression d'un joueur d'Old
Boys. De surcroît , il doit aujourd'hui
ronger son frein dans un tour de relé-
gation qui n'offre guère de satisfaction
mais qui doit engendrer beaucoup de
regrets quand on voit la confusion ré-
gnant dans un des groupes du tour de
promotion. Mais, à bientôt 35 ans,
Bêla Bodonyi est entré dans l'âge de la
philosophie et il vit tous ces avatars
avec une évidente sérénité.

Difficile de ne pas évoquer une nou-
velle fois l'incroyable déveine qui a
privé le FC Bulle de cinq ou six élé-
ments clés à un moment crucial de la
saison. Lorsque Bodonyi se blessa - ou
fut blessé plutôt - l'équipe gruérienne
se trouvait encore dans le bon wagon.
Son indisponibilité a donc de toute
évidence été déterminante car on ne
soulignera jamais assez le rôle prépon-
dérant joué par Bêla Bodonyi dans les
performances du FC Bulle ces trois
dernières saisons. A la fois cerveau de
l'équipe tout en étant un redoutable
réalisateur , l'ancien international hon-
grois a plus que largement rempli son
contrat. Et il continue de faire son
métier avec la même rigueur: «Bien
sûr ce n'est pas stimulant déjouer dans
un tour de relégation. Mais si nous
voulons toucher des primes nous de-
vons gagner presque tous les matches.
C'est un accord que nous avons passé
avec nos dirigeants. Pour eux comme
pour nous c'était terrible de nous re-
trouver dans la deuxième moitié du
classement alors que nous avions de
grandes ambitions. On ne peut pas
faire autrement que d'accepter la situa-
tion et d'aller jusqu 'au bout en gagnant
le plus grand nombre de matches».

Une formule unique
et inique

Avec les moyens qui sont les siens le
FC Bulle doit amèrement regretter de
ne pas se trouver dans le groupe que
domine Saint-Gall mais où la lutte est
très ouverte pour la deuxième place.
Des regrets qui sont aussi ceux de Bêla
Bodonyi qui n'hésite pas au passage à
flétrir la formule en vigueur: «L'an
passé c'était beaucoup plus difficile car
Wettingen était plus fort qu'actuelle-

Bela Bodonyi: «Les footballeurs ne jouent pas seulement avec les pieds mais aussi avec le cœur.» m Vincent Murith

ment. C'est un peu de la folie ce qui se
passe dans ce groupe et je crois que
nous aurions pu monter en LNA si
nous avions pu nous qualifier et jouer
contre ces équipes. Néanmoins la for-
mule est assez injuste et si l'on excepte
l'Autriche elle est unique en Europe .
Ce n'est pas normal que les plus mau-
vais de LNA ne soient pas relégués
automatiquement de même que ce
n'est pas normal que les meilleurs de
LNB ne puissent monter de la même
manière. Si cette formule est mainte-
nue il n'y aura que très rarement une
chance pour une équipe de LNB».

Les pieds et le cœur
Durement touché, Bêla Bodonyi a

repris sa place au sein de la formation
gruérienne au début du tour de reléga-
tion : «Je ne me sens pas encore au
sommet de mes possibilités. Mais
même si je ressens encore une petite

douleur ce que j ai vécu a ete plus dou-
loureux moralement que physique-
ment!»

Sur le terrain Bodonyi a retrouvé ses
deux compatriotes Esterhazy et Tie-
fenbach, un routinier et un jeune loup:
«Cela me fait plaisir bien sûr d'être
avec eux mais ce qui compte pour moi
c'est d'être entouré par des joueurs qui
ont envie de gagner. Je veux gagner
quels que soient mes coéquipiers. C'est
peut-être ce qui manque un peu aux
footballeurs suisses. Mais je ne crois
pas comme une certaine presse que le
niveau du football suisse soit bas. Il y a
de très bons joueurs dans ce pays. Doit-
on attribuer les problèmes que connaît
l'équipe nationale au fait que les postes
clés sont presque toujours occupés par
des étrangers ? C'est possible mais en
Italie c'est aussi le cas et pourtant cela
ne pose pas de problème. Peut-être les
joueurs devraient-ils prendre da-

vantage de plaisir à jouer au football.
Et là je pense que les entraîneurs ont
une très grande responsabilité . Pour un
club, outre les moyens financiers, le
choix de l'entraîneur est ce qu 'il y a de
plus important. C'est lui qui met une
ambiance dans une équipe et il ne faut
pas oublier que les footballeurs ne
jouent pas seulement avec les pieds
mais aussi avec le cœur!»

Bêla Bodonyi aura 35 ans en décem-
bre prochain et il se trouve encore sous
contrat pour une saison avec le FC Bul-
le. Cela ne l'empêche pas de déjà son-
ger à l'avenir: «Je jouera i au football
tant que j'y prendra i du plaisir , ensuite
il n'est pas impossible que je reste en
Suisse et tente une carrière d'entraî-
neur, même à un niveau inférieur.
Mais je n'exclus pas non plus de re-
tourner en Hongrie; c'est toutefois en-
core trop tôt pour en parler...»

André Winckler

A 28 ans, Jean-François Pachoud s'interroge sérieusement sur son avenir
«Châtel-Saint-Denis n'a plus droit à l'erreur»

Arrivé à Châtel au seuil de la saison 1985/1986 , promu en première ligue sous
l'ère Jean-Claude Waeber, Jean-François Pachoud mettra-t-il un terme à sa
carrière sur une nouvelle promotion ? A 28 ans - il les fêtera le 10 octobre prochain
- l'idée de cesser la compétition lui taraude l'esprit. Des responsabilités sur le plan
professionnel et un grave accident de jeu contre Collex-Bossy (ligaments croisés
antérieurs sectionnés au genou droit plus une lésion du ménisque et du ligament
interne) l'incitent à envisager cette éventualité. « Rien n'est encore certain. Mais
j'y pense. Ça devient lourd les contingences de notre première », affirme-t-il.

Pour l'heure, l'essentiel de ses préoc-
cupations «footballistiques» portent -
tout comme ses partenaires - vers une
participation au tour de promotion.
«L'objectif reste l'ascension». Jean-
François Pachoud et consorts parvien-
dront-ils à réaliser leurs ambitions
sous la direction de Nicolas Geiger
suite aux échecs enregistrés sous l'ère
de Jean-Claude Waeber, puis de
Charly Hertig?

Le départ de Dordevic
«Notre victoire contre Jorat/Méziè-

res nous a replacés au-dessus de la bar-
re. A nous de bien négocier les matches
à venir face à des adversaires moins
bien placés ou ayant un urgent besoin
de points, tel Rarogne dimanche. En-
suite, les confrontations directes déci-
deront de la tournure des événements.
Une chose est certaine: nous n'avons
plus droit à l'erreur», affirme avec
force ce milieu de terrain longiligne
(75 kg pour 181 cm) qui , sous la direc-
tion de Waeber et d'Hertig, a néan-
moins évolué comme libero . Sa place
au milieu de la pelouse, il l'a retrouvée
après une année sur la touche, suite à
son accident.

En cours d'exercice, Châtel s'est sé-
paré de Palombo, Mann , Delessert , et

surtout Dordevic. Comment le départ
du Yougoslave a-t-il été ressenti ? «A la
reprise de janvier , lorsqu 'on nous l'a
annoncé, nous nous sommes posé des
questions. Puis nous avons appris qu 'il
s'agissait d'un différend avec le prési-
dent. Comme joueur nous n'avions
pas grand-chose à dire. Mais c'est une
perte. Pierre possède une classe au-des-
sus de la moyenne. Il apportait beau-
coup sur le plan offensif et de la der-
nière passe. C'est un numéro 10 par
excellence », constate ce dessinateur en
génie civil.

L arrivée de Geiger
«Pour compenser le départ de Dor-

devic, Nicolas Geiger a pris d'autres
dispositions pour jouer. Je résumerai
en disant que nous devons évoluer
avec plus de combativité et un peu
moins de génie dans le jeu (réd. : rire).
Un peu moins de finesse. Pas facile de
remplacer un tel départ», constate ce
célibataire adepte du mountain bike,
de tennis et de ski (alpin et fond) à
l'heure de la détente.

Et Pachoud d'ajouter: «Ce prin-
temps, ce n'est pas seulement le départ
de Pierre qui a influé sur nos résul-
tats: ce sont les départs de deux ou
trois joueurs. Ce qui fait que la concur-

rence est devenue moins grande sur le
banc. De plus , à la reprise nous avons
eu des matches difficiles en fonction
du classement...»

A 29 ans, Nicolas Geiger est donc
devenu le nouveau patron du Lussy.
L'état d'esprit s'en est-il trouvé modi-
fié par rapport à ses prédécesseurs ?
Longue réflexion de Pachoud. Puis:
«Non, je ne crois pas. C est un nouvel
entraîneur. Et comme à chaque chan-
gement , il y a des principes différents.
C'est peut-être ça qui dynamise un
groupe. Sur le plan du jeu , il y a eu des
changements par rapport à Waeber et
Hertig. Les trois ont leur conception
du footbal, leurs principes propres» ,
explique le Châtelois qui a fait ses clas-
ses juniors à Attalens, puis à Vevey
(sous les ordres d'Osojnac et de Garba-
ni) avant de rejoindre le Lussy au sortir
d'une expérience avec les espoirs de
Coppet.

Moins de pression
Jean-François Pachoud pousse plus

loin l'analyse : «Avec l'arrivée de Gei-
ger, ce qui a dynamisé le club c'est le
fait que nous sommes repartis sur des
bases très jeunes. Ce qui n'était pas le
cas avant. Au lieu de changer chaque
année d'entraîneur et de vouloir abso-
lument monter, nous sommes repartis
sur des bases plus saines. »

Est-ce à dire que la pression existe
toujours dans l'optique de la promo-
tion? «Oui. Mais elle est moins forte
qu'auparavant. Avant , il y avait plus
de «noms» au sein du groupe. On fai-
sait plus figure d'épouvantail , d'équipe
à battre. Ces «noms» étaient synony-

mes de résultats. Aujourd'hui , on a une
équipe jeune (réd. : 26 ans et demi à ce
jour), formée de talents. On ressent
moins la pression de cette promotion à
tout prix.»

Ainsi , après sa victoire contre Jo-
rat/Mézières , Châtel a rétabli l'équili-
bre, retrouvé sa position de finaliste.
«Nous tenons notre destin entre nos
mains. A nous de bien le gérer»,
conclut Jean-François Pachoud , un
adepte de musique contemporaine peu
attiré par le cinéma mais concerné par
tout ce qui touche au sport. Et admira-
teur de Primin Zurbriggen. «Un très
grand exemple. »

Pierre-Henri Bonvin

Pachoud s'interroge. GD Alain Wicht
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Baden-Fribourg

Le tournant
Suspendu dimanche passé. Johnson

Bwalya , fera sa rentrée alors que Bul-
liard se remet de sa blessure (déchirure
au mollet). «Il  reprendra l'entraîne-
ment la semaine prochaine» , explique
l'entraîneur Gérald Rossier qui se dit
pas trop déçu de n'avoir toujours pas
empoché ses premiers points à l' exté-
rieur. «Il  faut persévérer» , affirme-t-il.
«Je crois que c'est dans la tète. Il ne
faut pas se bloquer. Cette semaine j'ai
travaillé en ce sens en parlant avec mes
joueurs. Ce match contre Baden c'esl
un peu le tournant. C'est à nous d'y
croire. Baden joue le contre . A nous de
ne pas lui laisser trop d'espace»,
conclut Gérald Rossier.

Coup d'envoi: samedi , 17 h. 30, au
«Esp» de Baden.

Bulle-Coire

Une inconnue
A Bulle , sont toujours blessés Higuc-

ras, Lehnherr , Lagger , Radermachcr.
Quant à Ciavardini , il est suspendu
(troisième avertissement écopé avec
les espoirs). Pour affronter Coire une
inconnue: Esseiva. «Je désire poursui-
vre l'expérience avec lui au poste de
libero . Mais comme les espoirs jouent
le même soir à Lugano et qu 'il y a quel-
ques problèmes d'effectif, je ne sais si
Michel sera présent. La décision n'a
pas encore été prise, d'entente avec
Ernest Probst , responsable des es-
poirs », explique l' entraîneur Gilles
Aubonney. Pour le reste , il ne s'occupe
pas trop de Coire. «Nous devons im-
poser notre rythme , notre façon de
jouer. »

Coup d'envoi: samedi , 17 h. 30,
stade de Bouleyres à Bulle.

Bùmpliz-Beauregard

Sur sa lancée...
Le sourire est revenu du côté du

Guintzet. Rétabli , même s'il doit en-
core passer un examen médical , Lino
Mantoan a retrouvé les siens. Qui ont
marqué cinq buts à Laufon. «A nous
de poursuivre dans cette voie» , lance
l'entraîneur neuchâtelois. «J' ai remar-
que que notre jouene n 'était pas terri-
ble. Cette semaine, j' ai donc travaillé
ce chapitre : sortie plus rapide du bal-
lon et surtout jouer plus groupé , resser-
rer les lignes.» Reste le problème de
l'étranger? « L'Albanais Faquekukic
sera reconduit , tout comme l'équipe
qui a battu Laufon. Quant à Calu-
waerts et Galley (en convalescence) ils
seront à disposition.»

Coup d'envoi: dimanche , 10 h. 15, à
Bùmpliz.

Domdidier-Mùnsingen

Deux options
Retour sur la défaite de Lerchenfeld.

«La défaite est logique. Mais le score
ne reflète pas la physionomie de la ren-
contre », explique Roland Guillod
dont le seul problème pour affronter
Mùnsingen est le remplacement de
Schùrch (suspendu). «J'ai deux op-
tions: nous jouons à trois attaquants et
j'introduis Stucki ou nous j ouons à
deux attaquants et j' aligne un milieu
de terrain supplémentaire , Villomel.
Mais je dois encore connaître l'état de
santé de ce dernier , grippé. Cette se-
maine j ai un peu axé l'entraînement
sur des exercices tactiques car Mùnsin-
gen c'est l'équipe qui a le vent en pou-
pe... Et nous, avec 21 points , nous ne
sommes pas encore à l'abri...»

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

Rarogne-Châtel

Récupérer...
Pas de blessé, pas de joueur suspen-

du , une victoire contre Jorat/Méziè-
res: tout va pour le mieux à Châtel
replacé en position de finaliste. «Nous
allons à Rarogne pour récupérer en
partie les deux points perdus ce
deuxième tour: un contre Echallens ,
un contre Vevey», affirme Nicolas
Geiger, l'entraîneur. Et d'expliquer:
«Notre optique est de fai re un point à
l'extérieur et deux à la maison; or
l'équipe est en train de faire l'inverse.
Je demande à mes joueurs de prendre
leurs responsabilités.»

Coup d'envoi: dimanche , 15 h. 30, à
Rarogne. P.-H. B.
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soir, 1 9 h.
SUPER LOTO RAPIDE

(25 séries en or et en espèces)
30- 50- 100 - 200 - en espèces

4 x 3  vrenelis or
Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries.

Org. : Société des mères chrétiennes de Saint-Nicolas
17-1989

MÉZIÈRES
Café de la Parqueterie

Samedi 20 avril 1991, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Club d'échecs de Lussy et environs

Corbeilles garnies, trains de côtelettes , entrecôtes, lots de
fromages, filets garnis, vrenelis.
Fr. 4500.- de lots.

20 séries, abonnement Fr. 10.-
17-55779

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦BH^̂ ^̂ BB^̂ ^BB¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ B

AUBERGE
DE LA FLEUR-DE-LYS IMOREAZ

Dimanche 21 avril 1991, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots

Filets, fromage, Fr. 40.-, viande fraîche + Fr. 50.-

3 SÉRIES ROYALES quine: Fr. 50.-
double quine: Fr. 100.-

carton : Fr. 200.-
20 SÉRIES ••• Abonnement: Fr. 10.- •••

Volant : Fr. 2.- pour 4 séries.

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

Se recommande : Amicale des sapeurs pompiers pour l'organisation de la sortie
des personnes âgées. 17-309150

LECHELLES Auberge Communale _ _ ._ ._ -...-.-. ,_—»
Samedi 20 avril 1991 à 20 h 15 SAINT-AUBIN (FR)

GRAINI D LOTO Restaurant des Carabiniers
Valeur des lots : Fr. 4500.-. Samedi 20 avril 199 1, à 20 h. 15
1 volant offert pour les 4 premières sé-

Quines : 10 lapins , 10 paniers de fromage. vjKXVIll Ĵ L\J I Ĵ
Doubles quines: 10 plats de côtelettes, 10 - « . -  .._ - .,»
corbeilles garnies. 22 sér,es " Abonnement Fr. 10.-
Cartons: 10 jambons, 10 plats de viande. Quines : côtelettes ou fromage
Royale : valeur Fr. 500.—. Doubles quines : filets garnis
Abonnement : Fr. 10.- Cartons : jambons ou rôtis + bons d' achat.
Volant : Fr. 2.- pour 4 séries SÉRIE ROYALE
Royale : Fr. 2.-
Se recommande : Société de Jeunesse, Lé- Se recommande: le Choeur mixte
chelles-Chandon. .-, „„„„

17-55872 17-55838

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
K ' .. ZMSamedi 20 avril 1991, 20 h^  ̂

oameai ^u avril i aa i , zu n. -^^

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

Fr. 30- 50.- 100.- 200.- en espèces
« 4 x 3  VRENELIS OR»

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

I Org. : Exeta Basketball-Club i73 y24i

Samedi 20 avril 1991 après-midi 14 h. 30 j
Samedi soir 20 h.

Dimanche 21 avril 1991 après-midi 14 h. 15

^M Âkiaa^&JJkkHrf ^̂ ^̂ LJL ĴHLjLJj^̂ LLa^̂ L̂ ^̂ M^̂ i

3 x 24 séries - Quine: Fr. 30.- Double quine: Fr. 40.-
Carton : Fr. 50.-, vreneli et jambon + Fr. 50.-

Abonnement: Fr. 10.-. Carton : Fr. 2.- pour 4 séries
Un carton gratuit pour 6 séries

Org.: samedi: Fondation «La Maison des Enfants»
dimanche : Cercle Chrétien-Social

CUGY/ FR GRANDE SALLE
Samedi 20 avril 1991, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots Fr. 5000.-.
Fr. 8.- pour 22 séries + Royale.
Corbeilles garnies, plats de viande, jambons, espèces , vrene-
lis.

Loterie gratuite pendant le loto : 3 x Fr. 50.-.

Invitation cordiale: Paroisse Cugy-Vesin. 17-55760
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Pour jeunes et moins jeunes, pour
couples et personnes seules

COURS f£jf
DE £\
DANSENT
déb. pour tango, valse, fox-trot , cha-
cha-cha , marche , rock , mambo...
mardi 23 avril, à 20 h. 30
vendredi 26 avril, à 20 h. 30

cours pour
avancés
mercredi 24 avril, à 20 h. 30
vendredi 26 avril, à 19 h.

rock'n roll déb
mardi 23 avril , à 19 h.
10x1'/4 h., pour Fr. 100.- + répé-
titions gratuites, inscriptions et paie-
ment le soir du cours.
Ecole de danse Yvonne
professeur diplômé SOB
avenue de Montenach 3
(à une minute de l'Uni)
«037/26 39 75 17-1700

Cherche AltS

VOITURE
ALLEMANDE A
d'occasion, fX

Nvml
2, 3 années, X/VoJWK
peut-être C^2  ̂,̂ J
accidentée. \SWÊÊm

¦a 037/24 93 09, ^
après 20 h. . .

17-309189 graphiques

L'annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

pour votre publicité
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La génération dorée yougoslave
Troisième Coupe d'Europe des champions pour Split

B
Jrf

IBASKETBAH % .
Le nouveau couronnement de Split ,

qui a remporté jeudi contre Barcelone
pour la troisième année consécutive-
ment la Coupe des champions, est un
succès de plus pour la génération dorée
yougoslave qui domine l'Europe depuis
deux ans, tant au niveau des clubs
qu'avec l'équipe nationale, malgré
l'exode chaque année de plusieurs de
ses meilleurs éléments.

En début de saison , tous les observa-
teurs s'inquiétaient pour Split , victime
d'une véritable saignée à l'intersaison.
Trois de ses six meilleurs joueurs
avaient cédé à l'appel des sirènes étran-
gères après le deuxième titre continen-
tal obtenu contre le Barça à Saragosse.

Samedi 20 avril
Dimanche 21 avril 1991

La «mitraillette» Dusko Ivanovic par-
tait pour Valvi Gerone en Espagne; le
pivot Dino Radja , en contact avec les
Boston Celtics, optait finalement pour
Messagero Rome; l'intérieur beso-
gneux Goran Sobin rejoignait l'Aris
Salonique. Même l'entraîneur , Bozi-
dar Maljkovic , passait au Barça.

Le 2e Américain
Pour compenser ces départs , le club

dalmate a dû se résoudre à engager un
Américain , le deuxième seulement de
l'histoire à évoluer en Yougoslavie.
Compte tenu de ses moyens financiers,
Split s'était rabattu sur l'obscur Avie
Lester.

En poule finale , le champion d'Eu-
rope était apparu moins souverain que
l'an dernier. La réussite de Pop 84 sem-
blait dépendre beaucoup du rende-
ment du génial Toni Kukoc. Or en
finale , jeudi soir, les Yougoslaves ont
gagné avec seulement huit points de
leur star, sur le banc avec quatre fautes
au moment où ses coéquipiers creu-
saient l'écart décisif en seconde pério-

de, alors que deux joueurs clés étaient
sortis pour cinq fautes à la demi-heure
(l'international Velimir Perasovic et
Lester).

Face à un Barça fébrile, Split a dé-
montré une grande maîtrise grâce à
une remarquable défense collective et
à de jeunes joueurs méconnus, issus du
fantastique vivier yougoslave. L'inter-
national Zoran Savic, qui il y a deux
ans évoluait en deuxième division , a
été impérial sous les panneaux face à
des intérieurs plus grands et plus puis-
sants. Le discret meneur Zoran Srete-
novic a été un chef d'orchestre avisé. Et
les Pavicevic, Naglic et autres Tabak se
sont mis au diapason.

L'an prochain , Split devra perdre
Kukoc, en partance pour un club ita-
lien (sans doute Benetton Trévise) ou
espagnol. Mais avec des espoirs
comme Zan Tabak (20 ans) ou Velibor
Radovic (18 ans), l'avenir n'est pas
trop sombre pour un club qui aura
marqué de son empreinte le basket du
Vieux-Continent durant ce qu'on peut
appeler désormais les «années Split».

(Si)

Le génial Toni Kukoc, capitaine de l'équipe de Split, brandit la troisième coupe
d'Europe des champions gagnée par son club. Keystone

Jf3smm]
Final des play-offs

Au meilleur des cinq matches
Vevey-Lausanne 18.30
Vevey mène 2-0

Dames, tour final
Lausanne-Baden 15.00
Bellinzone-Nyon 15.00

Classement
1. Lausanne 4 4 0 313-285 22
2. Baden 4 2 2 302-302 18
3. Nyon 4 1 3 288-302 16
4. Bellinzone 4 1 3 293-307 14

Dames, relégation
Pully-Arlesheim 15.00
City Fribourg-Birsfelden 16.15
Chaux-de-Fonds-Wetzikon 17.00

Classement
1. Chaux-de-Fds 22 11 11 1576-1683 22
2. Birsfelden 22 11 11 1678-1604 22
3. City Fribourg 22 10 12 1438-1563 20
4. Pully 22 7 15 1660-1811 14
5. Wetzikon 22 6 16 1604-1760 12
6. Arlesheim 22 6 16 1490-1611 12

LNB messieurs, tour final
Cossonay-Monthey 17.30
St-Prex-Neuchâtel 17.30

Classement
1. Neuchâtel 4 3 1 381-333 22
2. St-Prex 4 2 2 359-389 20
3. Cossonay 4 1 3 364-385 18
4. Monthey 4 2 2 370-367 18

City - Birsfelden

Finir en beauté
Voilà donc arrivé le dernier match

de la saison pour le City Fribourg BBC.
Son équipe ayant la chance de pouvoir
évoluer à domicile, l'entraîneur Milu-
tin Nikolic aimerait bien offrir une
petite surprise à son public. «Nous
allons essayer de gagner cette ultime
rencontre afin de terminer en beauté»,
lance-t-il. A cet effet, Mira Nikolic sera
présente dans les rangs fribourgeois.
«Mira a d'abord été sollicitée pour
remplacer Valérie Monn , blessée (mais
dont le genou semble aller beaucoup
mieux), et pour apporter son expé-
rience en cas de nouveau pressing aie
manique», explique encore Nikolic
«Notre but de la saison étant déjà lar
gement atteint, une victoire au
jourd'hui n'est pas impérative , d'au
tant plus qu'il s'agira de bien préparer
les juniors pour leur tournoi national
du week-end prochain , mais gagner
serait une belle récompense pour tou-
tes ces jeunes. J'espère que le public
viendra les encourager».

Coup d'envoi: cet après-midi, a
16 h. 15. salle du Belluard. CG

Le grand retour de Liverpool
L UEFA a levé la suspension qui frappait le club anglais

par des «hooligans» britanniques
avaient causé la mort de 39 personnes,
quelques minutes avant la finale de la
Coupe des champions entre la Juven-
tus et Liverpool (1-0).

Après les efforts déployés par le
Gouvernement britannique et les ins-
tances sportives pour endiguer le phé-
nomène de la violence, deux clubs -
Manchester United en Coupe des cou-
pes et Aston Villa en Coupe de l'UEFA
- avaient été réadmis au début de la
présente saison. La suspension du Li-
verpool FC avait en revanche été pro-
longée pour une durée de trois ans.

Plus rien ne s'oppose désormais au
retour de Liverpool dans les Coupes
européennes , dès septembre prochain
si le club se qualifie sur le terrain.
L'équipe nouvellement entraînée par
Graeme Squness occupe actuellement
la deuxième place du championnat
d'Angleterre, à six points du leader
Arsenal , et paraît d'ores et déjà assurée
d'une piace en Coupe de l'UEFA. (Si)

Il [ FOOTBALL
Le Liverpool FC, banni de l'Europe

depuis six ans à la suite du drame du
Heysel, pourra effectuer sa grande ren-
trée européenne dès septembre pro-
chain. Ainsi en a décidé, à l'unanimité,
l'Union européenne de football
(UEFA), réunie à Londres.

Avec deux ans d'avance sur la date
prévue, l'UEFA a levé «sans réserve»
la suspension qui frappait Liverpool ,
champion d'Angleterre en titre et vain-
queur de six Coupes d'Europe entre
1973 et 1984, jugeant «suffisante» la
peine déjà purgée.

Liverpool avait été exclu des Coupes
européennes, de même que tous les
clubs anglais, après le drame survenu
le 29 mai 1985 dans le stade bruxellois
du Heysel, où des incidents provoqués
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Championnats cantonaux à I artistique

A Ursy (garçons) et Lully
Ce week-end, les gymnastes a 1 artis-

tique, filles et garçons, disputeront le
championnat cantonal. Les épreuves
masculines se dérouleront à Ursy, tan-
dis que les concours féminins auront
lieu à Lully. Du côté masculin, il s'agira
de mettre en péril le titre de Mario
Haering, ce qui devrait être assez diffi-
cile. Quant aux filles, elles tenteront de
trouver une nouvelle « leader » après le
retrait de la compétition de Laurence
Ragonesi.

A Ursy et à Lully, les objectifs seront
sensiblement différents. Si du côté des
garçons, le niveau semble plus ou
moins identique à celui de ces derniè-
res années, les joutes des filles pâtiront
certainement de l'absence de leur ex-
chef de fille. Qu'importe après tout , les
temps passent.

Dans la commune glânoise, ce ne
sont pas moins d'une soixantaine de
gymnastes qui sont attendus. Et si les
plus jeunes seront une fois de plus les
plus nombreux , les plus anciens (et les
plus habiles) se déplaceront également
en quantité. Onze concurrents en
classe d'introduction , sept en perfor-
mance 5, la différence n'est pas si
grande et le constat est réjouissant.
Ainsi , comme on le sentait depuis
quelque temps, la gymnastique mascu-
line fribourgeoise semble sortir un peu
de son ornière . Il est vra i que l'enthou-
siasme de certains de ses dirigeants ne
peut qu'amener un plus dans ce sport.
Seule catégorie mal représentée , la
classe de performance 4 ne compren-
dra que trois gymnastes: David Ruf-
fieux , Frédéric Mauron et Laurent
Probst. Mais la lutte promet d'être plus
serrée en performance 5 avec , entre
autres , la présence du jeune Patrick
Fasel de Wûnnewil ( 15 ans). Quant à la
classe de performance 6, elle regrou-
pera quatre gymnastes, ce qui n 'est pas
mal du tout lorsque l'on sait que Lau-
rent Godel , deuxième l'an dernier , a
quitté l'association cantonale et
qu 'Hubert Mulhauser (dont on ne sait
pas exactement ce qu 'il va faire cette
année) ne sera plus là non plus. Toute-
fois, c'est encore une fois Wûnnewil

qui présentera la plupart des meilleurs
gymnastes, puisque seul le Romontois
Gilles Dousse lutte à ce niveau dans le
canton en dehors des gymnastes singi-
nois. Ainsi , il aura la lourde tâche de se
battre contre Bruno Vogt , Andréas
Roschy et , bien sûr , Mario Haering ,
lequel devrait réussir à confirmer sa
suprématie cantonale.

En retard chez les filles
Du côté féminin , l'enthousiasme

n'atteint pas tout à fait le même niveau
que chez les garçons. Cependant , de-
puis peu , il se fait d'excellentes choses
au niveau cantonal , ce qui semble se
confirmer aux niveaux inférieurs. Au
niveau 6, il n 'y aura tout simplement
personne. Luttant régulièrement seule
depuis plusieurs années, Laurence Ra-
gonesi cachait en fait un vide béant ,
dans lequel personne ne s'est engouffré
depuis son retrait. Sa présence man-
quera certainement beaucoup.

C'est donc au niveau 5 qu 'aura lieu
la bataille pour le titre. Et là , Isabelle
Boschung de Guin ne devrait pas avoir
beaucoup de peine à remporter la pal-
me, surtout en l'absence de sa plus
sérieuse concurrente , Jocelyne Leh-
mann de Romont. blessée actuelle-
ment.

Au programme :
A Ursy: de 9 h. 45 à 11 h. 30,

concours des PI , CP1 et CP2, de
13 h. 30 à 16 h., concours des CP3,
CP4, CP5 et CP6.

A Lully : hier soir , concours des ni-
veaux 4, de 8 h. à 11 h., concours des
niveaux 1, de 11 h. 30 à 12 h. 45,
concours des niveaux 2, de 14 h. à
14 h. 45, concours des niveaux 3, de
15 h. 15 à 16 h. 45, concours des ni-
veaux 5. Yves Suter

I HIPPISME )

Les poneys a Prez

Du saut à l'affiche
Près de cinquante poneys et petits

chevaux participe ront demain aux
épreuves principales du concours de
saut amical , organisé par le Centre
équestre de Prez-vers-Noréaz. Henri
Wagneur offre quatre épreuves, toutes
prises en compte pour la Coupe Domi-
no. Le premier départ sera donné sur la
piste du manège à 9 h.

Cross équestre a Torny
La 4e édition du cross équestre de

Torny se déroulera demain. L'Amicale
des cavaliers de Torny-le-Grand et en-
virons recevra les inscriptions dès 9 h.
sur place. S. M.

I ATHLÉTISME )

Championnat suisse PTT a Marly

Berset toujours blessé?
Le CA Marly, en collaboration avec

l'AS PTT de Fribourg, organise de-
main , en fin de matinée, les champion-
nats suisses PTT de cross, dont le
tenant du titre n'est autre que Jean-
Pierre Berset. Toutefois, blessé depuis
plusieurs mois, le coureur de Belfaux
n'est pas certain de participer à cette
compétition , qui verra au départ Jean
Knuchel de Bâle, 2e l'an dernier , Hans-
Peter Nàpflin , le spécialiste de la mon-
tagne, et le Moratois Roger Benninger ,
qui emmènera le peloton des Fribour-
geois. Ce championnat est aussi ouvert
aux non-postiers. Les dames et dames
juniors et juniors s'élanceront à
10 h. 45 sur 5900 m, les messieurs et
les vétérans à 11 h. 45 sur 10 400 m.

M. Bt

1 FOOTBALL )

Deuxième ligue

Prez-Marly ce soir
Contra irement à ce qui était an-

noncé hier dans le programme de
l'AFF, la rencontre du championnat de
2e ligue entre Prez/Grandsivaz et
Marly n 'aura pas lieu demain à 15 h.,
mais bien ce soir à 20 h. sur le terrain
de Prez. fiB

11111 1 JUDO 1

Championnats fribourgeois

La fête à Drognens
Les championnats fribourgeois de

judo par équipes se dérouleront cet
après-midi à la salle omnisports de
Drognens. Le Judo-Club Romont , qui
organise la manifestation, a décidé
d'en faire la grande fête du judo fri-
bourgeois. En effet, pour la première
fois, les écoliers et les élites combat-
tront le même jour. Les aînés n'ont pas
été oubliés. Une petite cérémonie réu-
nira durant l'après-midi tous les an-
ciens de l'AFJ. Les combats débute-
ront à 13 h. 30. A. M.

WA l bhKULU )

Fribourg joue à Frauenfeld

Echéance capitale
A l'occasion de ce 4e week-end de

championnat , Fribourg disputera , à
Frauenfeld, deux rencontres aussi dif-
ficiles qu 'importantes. A égalité de
points avec Aquastar , il réaliserait une
excellente opération en remportant
l'enjeu face à cette formation. Mais
Stritt ne sera probablement pas de la
partie pour des raisons professionnel-
les. Dimanche, le leader Kreuzlingen
semble par contre hors de portée des
Fribourgeois.

Coup d'envoi: Aquastar-Fribourg
(ce soir à 19 h.) et Kreuzlingen-Fri-
bourg (demain à 14 h.). JADM
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du jeudi 18 avril au dimanche 21 avril
tous les jours de 9 h. à 18 h.

Au garage

Agence officielle HONDA

1991 Le rideau se lève sur les stars du show Honda! Venez découvrir les puissantes Civic économiser
suret CRX dotées du moteur V-TEC à la technologie révolutionnaire , et bien d'autres

la publicité
vedettes de la gamme Honda. Elles n 'attendent qu 'une chose: que vous les essayiez! c'es# vouloir

récolter
sans avoir

senie1562 CORCELLES/Payerne Tél. 037 / 61 53 53

SUPER CONCOURS
3 jours à Paris pour 2 personnes et 2 billets d'avion

avec la participation des Voyages Kuoni à Payerne et Swissair
Tirage: dimanche 21 avril, à 17 heures

s ^
Le verre de l'amitié vous attend I
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FRëWïTT
Fabrique de machines SA

Roule du Coteau 7
CH-1763 Granges-Pacco'

Télép hone 037 26 53 71 -

engage pour son département «ventes» , de suite ou pour
date à convenir ,

secrétaire
avec initiative

Activités :
- établissement des offres selon instructions
- correspondance y relative en allemand, français et

anglais sous dictée ou composition personnelle
- surveillance des offres
- confirmation de commandes
- divers travaux de marketing.
Nous demandons :
- bonne formation professionnelle et quelques années de

pratique
- personne stable et consciencieuse avec esprit

d'équipe
- langue maternelle allemande avec de très bonnes con-

naissances du français et de l'anglais.
Nous offrons:
- travail intéressant et varié dans une ambiance

agréable
- salaire selon capacités
- excellentes prestations sociales
- semaine de 40 heures avec horaire mobile.
Les personnes intéressées sont priées de nous faire par-
venir leur offre écrite accompagnée des documents
usuels.

17-1504
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Entreprise dynamique cherche

UNE SECRÉTAIRE
langue maternelle française avec connaissances d'alle-
mand souhaitées, pour s'occuper du secrétariat et de la
réception téléphonique.

Travail indépendant au sein d'une petite équipe.

Entrée de suite ou à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres avec documents usuels
sous chiffre 17-570920 à Publicitas, case postale,
1701 Fribourg.

Atelier d'architecture
G. DUPASQUIER & Y. MURITH

Grand-Rue 41
1630 BULLE

Pour faire face à un surcroît de volume d'objets à traiter ,
notre atelier cherche une

DACTYLO à temps partiel
- à raison de 4 matinées par semaine,
- maîtrisant si possible le traitement de texte sur Macin-

tosh.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Nous offrons:
- une ambiance de travail agréable,
- un horaire libre.

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser vos offres
écrites avec curriculum vitae à l'adresse suivante:

Atelier d'architecture
G. DUPASQUIER & Y. MURITH

Case postale 436
1630 BULLE

Pour tout autre renseignement , vous pouvez nous contacter
par téléphone au 029/2 25 27. Discrétion assurée.

17-133792

HfCONDIS
Leader mondial dans le domaine du condensateur haute tension et de la compen
sation d'énergie , nous cherchons

U,N INGÉNIEUR ETS
EN ELECTROTECHNIQUE

qui se verra confier les tâches suivantes:
Calcul, planification et dimensionnement d'installations de compensation et de
filtrage d'harmoniques.
Travaux de développement
Support technique au département commercial.
Le candidat devra être à même de travailler de façon indépendante, posséder le
sens des responsabilités et de l'initiative.
Connaissances linguistiques: français/allemand.
Age idéal : 25-30 ans.
Nous offrons:
- la possibilité d'un travail intéressant et varié
- une ambiance agréable au sein d'un petit team.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Faire offre détaillée à:
CONDIS SA, zone technologique Montenaz, 1728 ROSSENS,
¦B 037/31 22 22
Pour tous renseignements s'adresser à M. C. Pachoud.

17-150B

un ou une SECRETAIRE

SOCIETE DE COMMERCE INTERNATIONAL TEXTILE, cherche au
plus vite

- CFC ou formation équivalente
- bonnes connaissances de l'anglais
- esprit d'organisation et de collaboration.

Vous serez chargé de divers travaux: secrétariat , saisie sur computer , suivi
des affaires de l'achat à la vente, téléphone, classement.

Nous vous offrons un travail varié et autonome, un salaire compétitif en fonc-
tion des qualifications, ambiance de travail agréable au sein d'une petite équi-
pe, horaire flexible.

Veuillez contacter:
Fiberyarn Ltd, route du Châtelet 1, CH-1700 Fribourg
ur 037/24 05 25.

O SENELCO
Société suisse en pleine expansion, filiale d'un groupe améri-
cain dynamique, diffusant équipement électronique de pro-
tection contre le vol à l'étalage , cherche

technicien
pour installations et maintenance en Suisse romande.

Si vous avez une formation en radio/TV , du plaisir à travailler
au service externe et des notions d'allemand, veuillez nous
contacter pour en savoir plus sur nos conditions de travail
intéressantes avec voiture de la société , frais et prestations
sociales. Les trainings auront lieu à Dùsseldorf et à Paris.

SENELCO SA, Gewerbestrasse 8, 6330 Cham/ZG,
« 042/41 72 41

25-125603
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ÉLECTRIQUES

AM FRIBOURGEOISES

Pour notre division des réseaux (service technique installa
tions intérieures) nous cherchons un

INGÉNIEUR ETS
Ce poste englobe de multiples tâches très intéressantes
dans un domaine technique de pointe:

- élaboration des études pour installations électriques à
courant fort et faible

- établissement des offres

- direction technique des travaux

- recherche et promotion de produits nouveaux.

Profil idéal de notre futur collaborateur:

- ingénieur ETS avec formation de base ou expérience
dans le domaine des installations intérieures

- aisance dans les contacts

- sens de l'initiative et de l'organisation

- connaissances de l'allemand souhaitées.

Nous offrons:

la possibilité de vous exprimer techniquement et de faire
valoir vos ocmpétences dans le cadre d'un poste à res-
ponsabilités

une large place pour votre esprit d'initiative

une ambiance de travail agréable au sein d' une équipe
dynamique

des prestations sociales de premier ordre.

Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste
nous attendons avec plaisir votre offre de service accom
pagnée des documents usuels et d' une photo.

Entreprises Electriques fribourgeoises
Service du personnel
M. Georges Corpataux
Bd de Pérolles 25
1700 Fribourg
=• 037/20 12 15

17-36C

Atelier d'architecture de Fribourg cherche une

SECRÉTAIRE
DÉSIREUSE DE REPRENDRE UNE ACTIVITÉ

À TEMPS PARTIEL
Après une formation , cette personne prendra la direction du
secrétariat de l'atelier.
Nous souhaitons engager une personne possédant une
bonne expérience professionnelle , de l'aisance dans les
contacts et surtout l'envie et le dynamisme pour s 'intégrer
dans une équipe motivée. La connaissance orale de l'alle-
mand serait bien entendu un atout supplémentaire .

Nous offrons :
- un cadre de travail agréable équipé de moyens informa-

tiques
- une activité intéressante , stable et variée laissant une

large place à l'initiative personnelle
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Engagement: de suite ou à convenir.

Faire offres à :
Collectif d'architectes
Conrad Lutz et Bernard Stucki, architectes ETS
Route Joseph-Chaley 29
1700 Fribourg «037/28 10 91

17-56201
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Tour final de ligue A
Grasshoppers-Servette 17.30
Young Boys-Sion 17.30
Lausanne-Lugano 20.00
Lucerne-Xamax 20.00

l. Sion 6 2 3 1 5-5 22 (15)
2. Grasshoppers 6 3 1 2  8-4 21 (14)
3. Lugano 6 3 2 1 7-6 21 (13)
4. Xamax 6 2 3 1 7-6 20 (13)
5. Lausanne 6 2 2 2 7-7 19 (13)
6. Servette 6 0 5 1 7-8 17 (12)
7. Young Boys 6 1 2  3 8-9 16 (12)
8. Lucernc 6 1 2  3 5-9 16(12)

Promotion-relegation 1
Baden-Fribourg 17.30
Carouge-Saint-Gall 17.30
Yverdon-Wettingen 17.30
Chiasso-Bâle 17.30

1. Saint-Gall 6 6 0 0 19- 2 12
2. Yverdon 6 3 0 3  11- 9 6
3. Chiasso 6 2 2 2 6 - 7  6
4. Baden 6 2 13 9-10 5
5. Bâle 6 2  13 9-11 5
6. Fribourg 6 2 13 9-13 5
7. Wettingen 6 2 13 6-10 5
8. Etoile Carouge 6 2 0 4 6-13 4

Promotion-relegation 2
La Chaux-de-Fonds-Zoug 17.30
Aarau-Locarno 17.30
Old-Boys-Zurich 20.00
Schaffhouse-Urania 20.00

1. FC Zurich 6 4 2 0 13- 1 10
2. Aarau 6 4 2 0 14- 5 10
3. Schaffhouse 6 4 1 1 10- 5 9
4. Locarno 6 2 2 2 10- 6 6
5. La Chaux-de-Fonds 6 2 1 3 13-13 5
6. UGS 6 13 2 4-10 5
7. SC Zoug 6 1 1 4  3-11 3
8. Old Boys 60  0 6 4-20 0

Relegation de LNB, groupe A
Granges-Winterthour 17.30
Glaris-Kriens 17.30
Chênois-Malley 20.00

1. Granges 4 4 0 0 9-3 14 (6)
2. Winterthour 4 2  2 0  4-2 11 (5)
3. Glaris 4 2 118-6 8 (3)
4. Kriens 4 2 0 2 4-3 5(1)
5. Malley 4 0 0 4 1-8 4 (4)
ô. CS Chênois 4 0 13 3-7 3 (2)

Relégation de LNB, groupe B
Bulle-Coire 17.30
Berthoud-Montreux 17.30
BeUinzone-Emmenbriicke 20.00

1. Bulle 4 3 10 15-2 12 (5)
2. Bellinzone 4 13 0 5-3 11 (6)
3. Coire 4 2 11 8-5 9 (4)
4. EmmenbrUcke 4 1 1 2  2-6 5 (2)
5. Montreux 4 0 2 2 1-9 5 (3)
6. Berthoud 4 0 2 2 2-8 3 (1)

Première ligue, groupe 1
1. Martigny 20 14 3 3 57-29 31
2. Châtel-St-Denis 20 12 4 4 38-20 28
3. Monthey 20 10 6 4 43-19 26
4. Savièse 20 9 7 4 36-23 25
5. Fully 20 8 7 5 39-31 23
6. Aigle 20 7 6 7 36-35 20
7. Echallens 20 8 4 8 30-37 20
8. Vevey 20 6 6 8 37-36 18
9. Renens 20 5 8 7 28-29 18

10. Versoix 20 5 7 8 30-43 17
11. Rarogne 20 5 6 9 26-32 16
12. Collex-Bossy 20 5 6 9 23-30 16
13. Concordia/F. 20 4 6 10 22-42 14
14. Jorat-Mézières 20 3 2 15 20-59 8

Première ligue, groupe 2
1. SR Delémont 20 15 2 3 59-20 32
2. Colombier 20 14 3 3 52-17 31
3. Munsingen 20 10 4 6 29-21 24
4. Bumpliz  20 10 4 6 38-30 24
5. Lyss 20 6 9 5 34-30 21
6. Laufon 20 7 7 6 34-32 21
7. Domdidier 20 8 5 7 34-38 21
8. Berne 20 7 5 8 28-26 19
9. Moutier 20 7 5 8 37-36 19

10. Lerchenfeld 20 4 10 6 32-32 18
11. Thoune 20 6 4 10 30-46 16
12. Beauregard 20 6 4 10 26-42 16
13. Le Locle 20 3 5 12 23-37 11
14. Breitenbach 20 2 3 15 21-70 7
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Haenggeli et Progin aux Etats-Unis

Le drôle de circuit...

Samedi 20 avril
Dimanche 21 avril 1991

Les Fribourgeois du Continental
( irais , Bernard Haenggeli (Aprilia
250) et René Progin (LCR-Krauser)
sont en piste à Laguna Seca, à l'occa-
sion du Grand Prix des Etats-Unis, le
troisième de la saison pour Haenggeli,
le premier pour le side-cariste René
Progin. Laguna Seca ? C'est un circuit
vraiment pas comme les autres, très
technique, extrêmement difficile: un
morceau de choix pour ce début de sai-
son.

Bernard Haenggeli , pour commen-
cer: 17e de ces essais libres, le pilote
Marlboro-Aprilia a non seulement
tenté de retrouver ses sensations sur ce
circuit  si particulier de Laguna Seca,
mais encore il a joué le cameraman très
rapide , pour les besoins de la Télévi-
sion suisse.

Premières impressions? «Cela glisse
beaucoup, on est en travers dans la
plupart des virages. Bien sûr que le
gauche qui précède la ligne d'arrivée
est particulièrement difficile puisque le
revêtement a été refait mais, partout , la
piste est glissante, peut-être à cause du
sable qui est soufflé depuis les abord s
du circuit», explique Bernard Haeng-
geli , qui tire d'emblée des comparai-
sons avec Eastern Creek: «En Austra-
lie , l' asphalte crachait beaucoup et je
pense que tout le monde doit se réha-
bituer aux nouvelles conditions. Ce
qu 'il faut dire aussi , c'est que nous uti-
lisons ici des rapports de boite à vites-
ses beaucoup plus courts et que, de ce
fait, le comportement de la moto est
beaucoup plus «nerveux», avec de
brusques guidonnages et quelques pas-
sages sur la roue arrière au moment de
l'accélération. Il n 'y a pas à dire, c'est
un circuit où il faut se défoncer...»

Problème résolu
Point positif pour Bernard Haeng-

geli et toute son équipe, Guy Bertin a
percé le mystère qui s'était abattu sur la
deuxième Aprilia AF- 1 en Australie,
que le pilote fribourgeois n'avait plus
utilisée dès le soir de la première

séance d'essais puisqu 'elle manquait
sérieusement de puissance: «Nous
avons changé les bougies et tout est
redevenu normal», précise Haenggeli,
qui disposera donc de ses deux motos
pour travailler aux Etats-Unis: «A pre-
mière vue, les deux machines fonction-
nent maintenant la même chose, c'est
un atout pour la suite des opéra-
tions».

La suite des opérations? Ce sont les
essais chronométrés - première séance
la nui t  dernière, mais bien après le bou-
clement de notre édition - sur ce tracé
vraiment pas comme les autres: «Pour
le moment, je ne suis pas encore idéa-
lement servi en rapports de boîte dans
la longue descente après le fameux
«tire-bouchons», reprend le Fribour-
geois. Qui aime ce circuit bien difficile;
«Ici , c'est au pilote d'aller chercher les
secondes qui manquent. Cette dix-sep-
tième place au terme des essais libres
pourrait , dans des conditions norma-
les, constituer une base de travail opti-
miste pour la suite du week-end mais
ici , rien n'est comme ailleurs. Le cir-
cuit est très technique et mal connu de
la plupart d'entre-nous; celui qui
trouve le bon truc dans des endroits
bien précis peut gagner d'un seul coup
une pleine seconde. Pas question donc
de s'endormir sur ce premier ac-
quis...»

Les débuts de Progin
René Progin et Gary Irlam ont eux

officiellement commencé leur saison
sous un ciel chargé. Après avoir connu
quelques problèmes d'embrayage en
début de séance, progin a réussi quel-
ques temps plus qu 'honnêtes, même si
tout n 'était pas facile à bord du LCR-
Tinguely: «Par endroits, le comporte-
ment est bizarre . On arrive à entre r
vite dans les courbes et tout à coup, il
part en travers. Il faudra trouver le pro-
blème rapidement», précisait le side-
cariste fribourgeois au milieu de cette
première séance d'essais libres.

J.-C.S

«
PISTOLET
AIR COMPRIMÉ

Championnat suisse juniors

Marc Rime: du bronze
La 10e finale du championnat suisse

juniors individuel de tir au Pistolet à air
comprimé (PAC) s'est déroulée récem-
ment en terre saint-galloise, précisé-
ment à W il. Parmi les 40 jeunes ayant
obtenu leur billet pour cet épilogue na-
tional, on relevait avec satisfaction la
présence de deux Fribourgeois: Jean-
Luc Bastian de Villaz-Saint-Pierre et
Marc Rime de Romont.

Deuxième meilleur résultat des qua-
lifications , Jean-Luc Bastian s'annon-
çait comme l' un des principaux candi-
dats au titre de la catégorie 1 (nés en
1971 et 1972). Toutefois, il n'a pas
entièrement répondu à l'appel. Comp-
tabilisant 364 points, il a accusé un
retard de cinq unités sur le trio vain-
queur et a donc dû se contenter d'une
cinquième position. Quant à Marc
Rime, il a suppléé son camarade en
jouant parfaitement son rôle d'outsi-
der. Réalisant le même total qu 'Urs
Tobler et Olivier Perret, il fut néan-
moins relégué à la 3e place, ses appuis
étant plus faibles que ceux de ses deux
rivaux. Cela n'enlève rien à son mérite
qui est grand car n'arrive pas médaillé
sur le plan national qui veut.

Championnat ' suisse juniors individuel au
PAC, catégorie 1 (1971-72): 1. Urs Tobler
(Bassersdorf) 369. 2. Olivier Perret (Yver-
don) 369. 3. Marc Rime (Romont) 369. 4.
Jûrg Siegenthaler (Biembach) 366. 5. Jean-
Luc Bastian (Villaz-Saint-Pierre) 364 ; (20
classés). Catégorie 2 (1973-75): 1. This
Ganz (KJoten) 363. 2. Laurent Perret
(Nyon) 362. 3. Patrick Schindler (Rùm-
lang) 361 ; (20 classés). Jan

• Hockey sur glace. NHL. Stanley-
Cup. Quarts de finale (finales de divi-
sions). Norris Division: Saint-Louis
Blues - Minnesota North Stars 1-2.
Patrick Division: Los Angeles Kings -
Edmonton Oilers 4-3 après prolonga-
tions. Minnesota et Los Angeles mè-
nent par 1 victoire à zéro. (Si)

TENNIS iv
Tournoi de Monte-Carlo

Rosset d'attaque
Marc Rosset participera au tournoi

de Monte-Carlo qui débute ce lundi
22 mars. Après un entraînement pro-
gressif et , surtout, deux tests sérieux
auxquels il s'est soumis jeudi et hier , le
Genevois se sent d attaque.

Victime d'une entorse à la cheville
gauche le 10 avril dernier à Barcelone
lors de son match du deuxième tour
contre le Catalan Javier Sanchez, Marc
Rosset a repris l'entraînement six jours
plus tard.

Tournoi de Caserte

C. Fauche bat C. Cohen
La Tessinoise Emaniula Zardo et la

Genevoise Christelle Fauche se sont
qualifiées pour les quarts de finale du
tournoi de Caserte, une épreuve du cir-
cuit féminin dotée de 25 000 dollars.
Zardo a dominé en trois manches, 7-5
3-6 6-3, l'Espagnole Eva Res. Pour sa
part , Christelle Fauche, dans un duel
genevois, a pris le meilleur en trois
manches, 5-7 6- 1 6-2, sur Céline Co-
hen.

Une surprise à Nice

Pioline bat Leconte
Le Français Cédric Pioline (ATP

131) a provoqué la grosse surprise des
quarts de finale du tournoi de Nice
(ATP Tour/250 000 dollars) en élimi-
nant en deux sets, 6-2 6-4, son compa-
triote Henri Leconte (ATP 31).

Nice. ATP-Tour. 250 000 dollars. Huitième
de finale du simple messieurs: Martin Jaite
(Arg) bat Jimmy Arias (EU) 6-2 7-6 (7-4).
Quarts de finale: Cédric Pioline. (Fr) bat
Henri Leconte (Fr) 6-2 6-4. Goran Prpic
(You) bat Horacio de la Pena (Arg) 7-5 6-2.
Kare l Novacek (Tch/6) bat Alberto Man-
cini (Arg) 6-3 7-6 (7-5). Jaite bat Renzo
Furlan (It) 6-2 6-1. Ord re des demi-finales:
Novacek - Jaite et Pioline - Prpic. (Si)

SPORTS
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Claudy Criquiélion, une préférence marquée pour la «Doyenne». Geisscr

Un duel en vue pour la «Doyenne»

Une vieille rivalité
Place à la «Doyenne». Après la Flè-

che wallonne, sa petite cousine en rai-
son de sa proximité géographique et de
son parcours, Liège-Bastogne-Liège
s'offre, dimanche, comme un éternel
rendez-vous pour les deux hommes
forts de la semaine, l'Italien Moreno
Argentin et le Belge Claude Criquié-
lion.

Une vieille rivalité divise les deux
hommes. Par trois fois, de 1985 à 1988,
Argentin a privé Criquiélion d'un
triomphe que le coureur wallon atten-
dait , devant la foule de ses supporters.
Par trois fois, le Vénitien a démontré
les qualités de stratège nécessaires pour
gagner dans la «cité ardente», tantôt en
attaquant, tantôt en temporisant. Il a
prouvé aussi ses aptitudes de coureur
complet, capable de subir l'épreuve de
la répétition des dix côtes dans les ver-
doyantes Ardennes.

Face à l'Italien , impressionnant
mercredi dernier, Criquiélion fourbit
ses armes. Le champion de Belgique,
sacré en juin dernier à quelques kilo-
mètres de Liège, a toujours nourri une
préférence marquée pour la «Doyen-
ne», laquelle , à douze reprises, le lui a
bien mal rendu. Jusqu 'à le priver d'un
succès à sa portée en 1987 lorsqu 'il
finassa à 1 excès avec l'Irlandais Ste-
phen Roche, pour le plus grand profit
d'Argentin. Avec l'appui de ses compa-
triotes Johan Bruyneel et Sammie Mo-
reel s, ils forment un trio au potentiel
sensiblement identique à celui com-
posé par son éternel rival avec l'Alle-
mand Rolf Goltz et le Danois Rolf
Sôrensen.

Le temps des coureurs
complets

La course, pour autant , ne se résume
pas à un duel entre ces deux équipes.
Dans le peloton des vingt-cinq forma-
tions qui prendra le départ de cette 77e

édition , par un temps que l'on prévoit
froid , d'autres possèdent toutes les
qualités nécessaires pour imiter le
Belge Eric Van Lancker , qui tira part i
l'an passé de la supériorité numérique
de son équipe dans le «final». Car,
après la quinzaine des spécialistes des
pavés, voici revenu le temps des cou-
reurs complets, dont beaucoup ont
préféré faire l'impasse sur les «classi-
ques» flandriennes.

Absents de Paris-Roubaix, Stcphen
Roche, le Soviétique Dimitri  Kony-

chev , les Italiens Claudio Chiappucci
(lequel se plaint d'une trachéite) et
Maurizio Fondriest , ce dernier en ap-
pel aprè s ses déconvenues en début de
saison , les Hollandais Erik Breukink et
Frans Maassen, les Espagnols Miguel
Indurain , Pedro Delgado et Marino
Lejarreta sont en mesure de reprendre
leur rôle habituel en tête du peloton.
Plus, semble-t-il, que le numéro un
mondial , l'Italien Gianni Bugno, en-
core à court de forme.

D'autres, en revanche, ont choisi de
s'aligner sur tous les fronts. Comme
l'Américain Greg LeMond, impres-
sionnant d'allure mais seulement jus-
qu 'à mi-course dans l'enfer du Nord , le
Français Charly Mottet , lequel paraît
capable de faire beaucoup mieux que
septième, son meilleur classement à
Liège (1988), avec l' appui de son coé-
quipier et compatriote Marc Madiot ,
euphorique après Roubaix, ou encore
Gérard Rué et Laurent Jalabert. Du
côté helvétique, les espoirs reposeront
sur Tony Rominger et Pascal Richard ,
même si ces deux coureurs ne sont pas
au mieux de leur forme actuelle-
ment.

Dix cotes figurent au programme de
Liège-Bastogne-Liège, soit 11 kilomè-
tres de plus que l'an passé. Une seule
nouveauté, la côte de Haussire située
au 115 e kilomètre après le passage à la
Roche-en-Ardenne et considérée par
les spécialistes comme la plus difficile
de Belgique. (Si)
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Demain a «Fans de sport»

Un magazine, 2 portraits
Si le «Fans de sport » de ce soir à la

Télévision romande (22 h. 40) sera es-
sentiellement consacré à l' actualité
avec le championnat suisse de football ,
la finale des play-offs de basket , les
championnats du monde de hockey en
Finlande et la rencontre de boxe Fore-
man-Holyfield, celui de demain
(18 h. 30) sera encore plus étoffé. Ou-
tre l'actualité, on note une interview
d'Ayrton Senna à Imola et un maga-
zine sur les modèles réduits. Il y aura
également deux portraits: le footbal-
leur Numa Monnard , 50 ans après la
rencontre Suisse-Allemagne, et le bas-
ketteur Claude Morard . (m
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Puissants, solides et fiables, les produits
Honda sont conçus pour vous facilite r la
tâche. Honda, des produits talentueux; vous
pouvez compter sur eux. Auprès de votre
agent Honda. Pour vous servir.

& Fils • Mach. & Outils ¦ Rte
Flue 8 - 1 7 0 0  FRIBOURG
- Fax 037/24.98.36

FELSER Karl - Hauptstr. - 3212
037/74.12.72

-Jfej

Envoyez le coupon à-dessous ou demande: à votre agent le plus proche, ou à Honda (Susse) SA
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EN CADEAU FR. 3'200.-
Coup d'éclat: la série spéciale TIPO RACE affiche sa sportivité. Jupes
latérales. Spoiler de toit. Spoiler avant. Spoiler arrière. Une allure
racée pour la Tipo 2.0 i.e. DGT. Moteur 2 litres. 113 ch et équipe-
ment complet, à un prix fairplay. TIPO RACE: Fr. 22'950.-

6 ans de garantie onticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.
Date et signature

Mariages
et foyers chrétiens

Institution suisse et chrétienne
¦PV de mariages

BJWHMM rPflMBJ Case postale 381
B̂ ^̂ S^̂ ^̂ S 1000 

Lausanne 

17
B̂ W^J Toutes régions et situations.

13 ans d'expérience

OAIi Cil DO A et de services
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il Références - Discrétion.

83-400
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Machines espresso automatiques
Nouveau: également en location! dtt îi§gHi
FUST vous propose toutes les bonnes marques p.e. MPpjM
So lis Mastermatic Location 42.- * f^»™1̂
Solis Turbo Twin 3000 Location 57.-* il  ̂'/;
Novamatic A-120-F Location 40.- * »! *» >
Jura Duomatica A-121 Location 55.-* f2%&>§
Duré e de location min. 6 mois * / droit d'achat TM»HH
• Testez le modèle de votre choix dans la succursale FUST la plus proche ,

au stand de dégustation • Garantie pendant toute la durée de là location
• Immédiatement livrable du stock • Réparation de toutes les marques
• Demandez nos prix comptants avantageux

PUSt
ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES TV/HIFI/VIDEO

Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/42 54 14
Payerne, Grand-Rue 58 037/61 66 49
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Bern-Niederwangen Autobahnausfahrt 031/34 11 11
Réparation rapide de toutes marques 021/312 33 37
Service de commande par téléphone 021/311 13 01

B 

Robert LOUP

Marguerite

160 pages, 18 photos hors-

Editions Saint-Paul, Fribourg

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou au Editions Saint-Paul

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le(la) soussigné(e) commande :
... ex. R. Loup Marguerite Bays

Fr. 12.- (+ port et emballage)

Nom :

Prénom :

Rue :

NP/Localité:

VENTE AUX ENCHÈRES IMMOBILIÈRE
L'Office des poursuites de la Broyé à Estavayer-le-Lac , ven-
dra aux enchères publiques, le:
jeudi 2 mai 1991, à 10 heures
dans la salle de la Justice de paix , 1" étage, Hôtel de Ville, à
Estavayer-le-Lac
l'immeuble suivant propriété de M™ Guylaine Di Domeni-
cantonio sis sur la commune de:
Saint-Aubin (FR), art . 236 , La Favaz , rural et place de
2938 m2, jardin de '216 m2.
Taxe cadastrale : Fr. 143 523.-.
Estimation de l'office : Fr. 475 000 -,
L'état des charges et conditions de vente peuvent être con-
sultés à l'Office des poursuites de la Broyé du 22 avril au
1er mai 1991.
La visite de l'immeuble est à fixer selon entente avec l'Office
des poursuites.

Office des poursuites de la Broyé
S. Monney, préposé

17-66160

COMMERÇANTS, ARTISANS V̂
Venez participer dans le cadre de Musijeunesse du 700e

au

MARCHÉ DE PÉROLLES
DU 18 MA1 1991

Des emplacements sont encore à
votre disposition.

Info + inscription : c/o PROSANA
Rue Geiler 2

K 

1700 FRIBOURG
/22 69 30 jusqu'au 27 avril, dernier délai.
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-0 1-1 1-0): un petit exploitA Turku, URSS-Suisse 3-1 1

Une parfaite mise en confiance

La Finlande réussit son entrée dans «son» championnat
Tchécoslovaquie: nouvel échec

Samedi 20 avril
Dimanche 21 avril 1991

«
ENVOYÉE SPÉCIALE AUX MONDIAUX A

l EN FINLANDE, PATRICIA MORAND t
La Suisse a signé un petit exploit hier soir à Turku en s'inclinant 3-1 contre

l'Union soviétique. L'équipe de Hans «Virus» Lindberg a même passé très près
de l'égalisation (2-2). Avec ce résultat , les Suisses peuvent voir l'avenir positive-
ment. Personne ne leur demandait une victoire contre les champions en titre. Ils
ont parfaitement rempli leur contrat et surtout gagné en confiance. Leur parcours
se poursuit aujourd'hui à 15 heures (14 heures en Suisse) contre le Canada. Les
chances seront bonnes de marquer le (ou les ?) premiers points.

L'Union soviétique n'a pas cherché
à infliger une correction à la Suisse.
L'équipe de Viktor Tikhonov a surtout
profité de cette rencontre pour effec-
tuer quelques «réglages» supplémen-
taires. La formation helvétique en a
profité pour s'aventurer un peu plus
souvent que prévu en attaque. Bien

La Finlande n 'a pas manqué son
entrée dans «son» championnat du
monde. A Turku, dans une patinoire
pratiquement comble (I l  800 specta-
teurs), elle a pris le meilleur 2-0 sur la
Tchécoslovaquie, qui a ainsi échoué
une fois de plus face à sa traditionnelle
«bête noire». Empruntés en début de
rencontre mais maîtres d'œuvre dès
l'ouverture du score par Nieminen à la
26 eminute, les Finnois ont remporté un
succès mérité, même si la rencontre
aurait pu prendre une autre tournure si
Lubina (tir sur la latte, 42e)  avait visé
quelques centimètres plus bas...

A Helsinki, le Canada - qui évoluait
avec treize joueurs de champ seule-
ment, dans l 'attente de renforts d'outre-
Atlantique - a peiné à prendre la me-
sure des Etats-Unis (4-3). Les Améri-
cains ont même pris l'avantage (3-2),
pour quelques secondes, au 3 e tiers. La

disciplinés , les Suisses ont eu plusieurs
occasions de monter, car s'appuyant
sur un Renato Tosio en très grande
forme. Le portier bernois a incontesta-
blement été le grand homme du
match.

La rencontre n'a pas été une grande
cuvée. Mais , dans le contexte que l'on
9HKBp ir~

-K. .:*

Une lutte serrée entre Bertaggia et le «Fribourgeois» Bykov. Keystone

Suède, en revanche, n 'a éprouvé aucune
peine à prendre la mesure d'une faible-
équipe d 'Allemagne (8-1). Après un peu
plus de sept minutes, les Scandinaves
avaient déjà fait irrémédiablement la
différence (3-0). (Si)

Suède - Allemagne 8-1
(3-0 2-0 3-1)

Helsinki. 5516 spectateurs. Arbitres: Mâ-
kelà (Fin), Shamir/Feofan (URSS).
Buts: 4e Loob (Jonsson) 1-0. 7e Nâslund
(Sundin) 2-0. 8e Andersson (Berglund , Jo-
hansson) 3-0. 32e Lindstrôm (Loob/à 5
contre 4) 4-0. 35e Bergkvist (Lindstrôm ,
Jonsson) 5-0. 45e Samuelsson (Gustafsson)
6-0. 49e Wagner (Hilger) 6-1. 53e Berglund
(Nàslund , Sundin) 7-1. 59e Garpenlôv (Sa-
muelsson , Erickson) 8-1.

Pénalités : 5 x 2 '  contre la Suède, 4 x 2 '
contre l'Allemagne. (Si)

Aujourd nui
Les matches de la 2° journée (heures suisses)

Samedi 20 avril

14.00 Canada-Suisse (Turku)
Suède-Finlande (Helsinki)

18.00 URSS-Allemagne (Turku)
Etats-Unis-Tchécoslovaquie (Helsinki)

sait, les débats ont été par moments
très équilibrés. L'égalisation signée
Eberle en début de deuxième tiers a
donné un peu plus d'intérêt à la
confrontation. Les Soviétiques n'ont
certes pas tardé à égaliser, mais ils ont
par la suite relâché la pression.

Petite déception
Durant le troisième tiers , les Suisses

ont profité de cette baisse de tension
pour se montrer plus dangereux. D'ail-
leurs, entre la 50e et la 55e, ils étaient
tout près d'égaliser. Marjin a été sur-
pris à deux reprises par des rebonds
contre le plexiglas qui était dans son
dos. Ton a réussi à percer la défense
pour se présenter deux fois en bonne
position. Dès lors, l'équipe de Lind-
berg peut regretter d'avoir encaissé un

ĤcAMMttflBKSi

Canada-Etats-Unis 4-3
(1-1 1-12-1)

Helsinki. 5843 spectateurs. Arbitres: Lipa
(Tch), Enestedt/Làrkin (Su).
Buts : lO^ Sakic fSchlegcl) 1-0. 10e Cole 1-1.
25e Sakic (Thomas) 2-1. 36e Emma (Cole)
2-2. 50e McEachern (Amonte) 2-3. 50"
Courtnall (Ronning) 3-3. 53e Courtnall (à 4
contre 5!) 4-3.
Pénalités: 2 x 2 '  contre les deux équipes.
Canada: Burke (60e Billington); Lidster ,
Konroyd; Schlegel , Yawney; Larmer, Sa-
kic , Thomas; Smith , Archibald , Courtnall;
Linden , Ronning, Craven.
Etats-Unis: Vanbiesbrouck; Mantha , Wo-
lanin; Pederson, Gosselin; Weinrich , Tre-
towiez; Brown, Fitzgerald , McNeill; Mul-
len , Cole, Krygicr; Amonte , McEachern ,
Sacco; Emma. (Si)

Finlande-Tchécoslovaquie 2-0
(0-0) 1-01-0)

Typhoon Arcna , Turku. 11 800 specta-
teurs. Arbitres: Lynch (Can), Reppa/Zelkin
(Can/EU).
Buts: 27e Nieminen (Sirén , Kurri/à 5 contre
4) 1-0. 51 e Keskinen (Selânen) 2-0.
Pénalités : 5 x 2 '  contre la Finlande , 4 x 2 '
contre la Tchécoslovaquie.
Finlande: Ketterer; Virta , Sirén; Jutila ,
Numminen; Ruotanen , Henriksson; Lum-
me; Kurri , Nieminen , Jârvenpàà; Selânne,
Keskinen , Summanen; Peltomaa , Ruuttu ,
Jârvincn; Tuomisto , Kivelâ , Tirkkonen.
Tchécoslovaquie: Briza; Slegr, Musil; Gu-
das, Medrik; Reznicek , Scerban; Dolana ,
Kucera , Vlk; Kolnik , Toupal , Dolezal; Vo-
lek , Holik , Lubina; Rosol , Reichel , Zemlic-
ka.
Note : 42e tir sur la latte de Lubina. (Si)

L̂ tCE HOCKEY
MùL WORLD
M VL CHAMPtONSHIPS

c \̂3̂J J L̂ f l M J W D

3e but. «Lorsqu 'on est si près de l'éga
lisation , c est une petite déception de
terminer à 3-1... A .2-1 , on s'est peut-
être trop réjoui. Finalement , les Sovié-
tiques nous ont dominés , mais ils
n 'étaient non plus pas très sûrs certai-
nes fois» relève Gil Montandon.

La présence de Soviétiques en Suisse
a sans doute enlevé une partie des com-
plexes des joueurs de Lindberg envers
la «Sbornaja». Gil Montandon en con-
venait , timidement: «Oui, c'est possi-
ble... Mais ils sont très forts. Les arrê-
ter , c'est parfois une mission impossi-
ble. Lorsqu 'on tente de les retenir , on
sent la cross plier. Fetisov , c'est un
«trax» lorsq u'il démarre! Ce n'est
peut-être plus la grande équipe d'il y a
six ans, mais les jeunes sont très bons
aussi...»

L'aide de Tosio
L'un des derniers résultats serrés de

la Suisse contre l'URSS remonte à
1966 à Genève. La Suisse s'était incli-
née 0-1. La performance d'hier soir est
donc proche de l'exploit. Renato Tosio
était le premier heureux: «Le début des
mondiaux est toujours difficile. De
plus, nous avions fait une très mau-
vaise expérience à Vienne contre
l'URSS. Alors , ce résultat nous met en
confiance. Les entraîneurs nous ont
très bien préparés. Nous avons tous
cru que nous pouvions contre r
l'URSS. C'est peut-être l'explica-
tion...» Le portier a fait une partie
superbe . Sami Balmer l'a relevé:
«Nous étions tous très nerveux. Il a
arrêté les premiers pucks et cela nous a
calmés. Il nous a beaucoup aidés. Le
mora l était bon , maintenant il est su-
per! Aujourd'hui contre le Canada ,
pourquoi pas une aussi belle perfor-
mance? Espérons qu ils seront tou-
jours en petit nombre, 13 comme
contre les Etats-Unis.» Dans ce cas,
une victoire pourrait peut-être tomber
dans l'escarcelle helvétique. Elle serait
bonne à prendre.

Esprit combatif
Le Fribourgeois a livré un bon

match. C'est aussi le cas de l'autre
«Fribourgeois», Slava Bykov. Entouré
par Kamenski et Bure , le centre a fait
beaucoup de passes. Il était un peu ner-
veux et a préféré ne pas prendre trop de
risques. Il n 'était en fait pas le seul de
son équipe dans ce cas. Dimitriev , l'as-
sistant de Tikhonov l'a relevé: «Le
premier match est très spécial. En gé-
néral , chaque équipe en profite pour
entraîner encore quelques petites cho-
ses. C'était très difficile d'attaquer
contre les Suisses. Ils ont fait preuve
d'un remarquable esprit combatif. En
particulier dans la 3e période, nous
avons connu quelques moments péril-
leux...»

URSS: Marjin; Konstantinov , Malakhov
Mironov , Kravtchuk; Fetisov , Gusarov
Kamenski , Bykov , Bure; Nemchinov , Se
mak , Zelepoukihe; Lomakin , Zhamnov
Kozlov; Boutsaev , Kozlov. Entraîneur
Tikhonov.
Suisse: Tosio; Balmer , Bertaggia; Rauch ,
Sven Leuenberger; Tschumi , Honegger;
Beutler; Eberle, Lùthi , Ton; Howald , Mon-
tandon , Vrabec ; Celio, Weber , Jaks; Triul-
zi , Rôtheli , Walder. Entraîneur: Lind-
berg.
Arbitres: MM. Schnieder (RFA), Ingman
(Fin) et Rautavuri (Fin) .
Notes: Typhoon (Turku), 6000 spectateurs.
La Suisse sans Massy (blessé) ni Marc
Leuenberger.
Buts: 11*25" Nemchinov (Gusarov , Feti-
sov) 1-0 (5 contre 4), 20'23" Eberle (Ton ,
Lûthi) 1-1 , 24'40" Kamenski (Bure , Bykov)
2-1 , 55'46" Bjakin 3-1.
Pénalités: 2 44 2 min. à Beutler , 6'48"
2 min. à Kozlov , 10'54" 2 min. à Rauch ,
21*51" 2 min. à Lomakin , 25'36" 2 min. à
Fetisov, 35'06" 2 min. à Mironov , 47T4"
2 min. à Rauch.

PAM

31

ÉCHOS 

Le «scoop» de Wahl •
On dit que l'équipe suisse ne s'est

jamais préparée avec autant de sérieux
que cette année. Cette intense activité
n'a pas empêché les joueurs de conser-
ver leur bonne humeur et leur sens de
la plaisanterie. Christophe Wahl . bien
avant le match d'hier avait appelé les
journalistes romands dans un coin
pour leur donner un scoop: «Vous sa-
vez, on commence contre l'Union so-
viétique!» Eclats de rire...

300 000 billets vendus
Avant que ne débutent officielle-

ment ces championnats du monde du
groupe A en Finlande , 300 000 billets
avaient été vendus. A titre de compa-
raison , l'an passé en Suisse à la même
époque , les organisateurs en avaient
écoulé 250 000.

Le SOS de Martinet
Le président de Fribourg Gotléron

Jean Martinet veut faire un saut en
Finlande. Il a d'ailleurs téléphoné à
René Fasel pour lui demander de réser-
ver des billets: pour les matchs Cana-
da-URSS et Suisse-Finlande.

Les soucis de Bykov
Avant le match contre la Suisse ,

Slava Bykov avait quelques soucis. «Il
y a un mois que je n'ai plus joué»
confiait-il à René Fasel. Mais le Sovié-
tique est en très bonne forme. D'ail-
leurs , Viktor Tikhonov l'a chargé de
«chauffer» son gardien avant le match.
C'est tout dire...

Tamminen en vedette
Juhani Tamminen , l'adjoint de

Hans Lindberg à la tête de l'équipe
suisse, est une véritable vedette en Fin-
lande et à Turku surtout. C'est d'ail-
leurs son club d'origine... Juhani  Tam-
minen a défrayé la chronique pour une
autre raison. Il est le premier Finlan-
dais à la tête d'une équipe «étra ngère»
lors de championnats du monde.

La Suisse impressionnante
L'équipe suisse ne représente pas un

gros danger pour les meilleures nations
présentes en Finlande. Par contre ,
dans la patinoire de Turku , elle im-
pressionne. Le drapeau rouge à croix
blanche est en effet deux fois plus gros
que tous les autres...

Moderne, le Typhoon
La patinoire de Turku où se dérou-

lent les rencontres des mondiaux A se
nomme le «Typhoon». L'enceinte est
impressionnante. 12 500 personnes
peuvent suivre une rencontre . Pour le
match d'ouverture , entre la Tchécoslo-
vaquie et la Finlande , les gradins
étaient tous occupés. Le Typhoon est
un immense bâtiment de forme cicu-
laire . Il y a uniquement des places assi-
ses (normes internationales) et tout est
«propre en ordre». Seules fausses no-
tes: les spectateurs en état d'ébriété
évacués avant le début du match.

Des Tchèques anonymes
Cinq joueurs tchécoslovaques (dont

un des deux gardiens) se sont échauffés
hier sans le maillot officiel de leur équi-
pe. Etait-ce une tactique spéciale de
l'entraîneur ou simplement la dernière
occasion pour ces joueurs de montre r
qu 'ils ont leur place dans l'équipe na-
tionale?

Déjà ensemble...
Les Tchécoslovaques Petr Vlk et Li-

bor Dolana porteront les couleurs
d'Herisau dès cet automne. Ces deux
internationaux ont déjà l'habitude de
jouer ensemble , puisqu 'ils sont les
deux ailiers de Jiri Kucera au sein de la
formation de Nevesely.

Sport de saison
Le calendrier de la Fédération inter-

nationale de hockey sur glace a parfois
ses inconvénients. Placer les cham-
pionnats du monde du groupe A à la
fin du mois d'avril , lorsque le soleil est
déjà fort peut paraître illogique. Si le
temps de l'année passée en Suisse n 'in-
vitait pas à entrer dans une patinoire ,
celui de cette année est plus de circons-
tance. La température est voisine de
zéro degré et le hockey est donc un
sport de saison... PAM
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CHEYRES - Grande salle
Samedi 20 avril 199 1, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Nombreux lots de viande

Valeur des lots: Fr. 5060 -

Se recommande: Union sportive Cheyres-Châbles-Font,
section juniors.

17-1626

MURIST Dans les deux restaurants
Dimanche 21 avril 1991, à 14 h. 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.-

Plats de viande, plats de fondue, corbeilles garnies,
jambons

Invitation cordiale :
Les amis de la chapelle de Franex

17-1626

VUISSENS Grande salle
Samedi 20 avril 1991, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
Carrés de côtelettes , paniers garnis, fromages

22 séries: Fr. 8.-
Se recommande: Société chœur d'hommes

Combremont-le-Petit
v 17-56102

TORNY-LE-GRAND
Auberge de l'Olivier

Samedi 20 avril 199 1,
à 20 h. 30

GRAND LOTO
1 vol sur les Alpes
pour 2 personnes
jambons, plats géants de côtelettes fraîches
corbeilles garnies, fromages, etc.

20 séries pour Fr. 10.

Se recommande: Société de jeunesse
17-5598C

f V
NUVILLY Café de l'Union

Dimanche 21 avril 1991, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons - Plats de viande - Corbeilles gar-
nies
Fromage - etc.
21 séries: Fr. 9.-. .
Se recommande : Le Football-Club

\ 17-1626/

Montet/Broye Café du Lion-d'Or
Tea-Room La Caravelle

Dimanche 21 avril, à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.-
Riche pavillon de lots

Jambons - corbeilles garnies -
plats de viande - plats de fromage

Transport gratuit: Payerne, gare 18 h. 45 , Estavayer, poste
18 h. 45

Se recommande: Société de jeunesse de Montet-Frasses
17-1626

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

I SUPER LOTO RAPIDE
I Filets garnis + Fr. 50.-
I Plats de viande + Fr. 50- Filets garnis - Lots de viande - Fromages et bouteilles 4 x Fr. 500.- en or
I Abonnement : Fr. 10- Volant: Fr. 3.- pour 5 séries Org : Union des sociétés locales
I 17-56066

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

VILLAREPOS
Grande salle paroissiale

Samedi 20 avril 199 1, à 20 h. 15

GRAND LOTO
organisé par le FC Villarepos

Un bœuf entier est débité

Le carton valable pour 20 séries

Abonnement : Fr. 10- + 1 super royale I

10 kg D'ENTRECÔTE
Numéros criés en français et en allemand.

17-55886

DOMDIDIER
Dans les 3 restaurants
Dimanche 21 avril 199 1, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 4400 -

plats de poisson - corbeilles garnies - jambons.

Se recommande :

Société de gymnastique féminine
17-54352

BROC Hôtel-de-Ville
Dimanche 21 avril 1991, à 20 heures

GRAND LOTO
organisé par le chœur mixte paroissial
L'Echo des Marches

Riche pavillon de lots :
vrenelis, jambons, corbeilles garnies,
fromages, filets garnis, etc.

12 séries

Fr. 5.— le carton , valable pour tout le loto.

Invitation cordiale 17-13319

SIVIRIEZ HÔTEL DU LION-D'OR
SAMEDI 20 AVRIL dès 20 h. 30
DIMANCHE 21 AVRIL dès 14 h. 30

SUPER LOTO
Vrenelis , jambons, côtelettes fumées , corbeilles géantes, lots de
fromage, etc.

Abonnement : Fr. 10.- pour 18 séries, 5 lots par série.

Se recommande : société de tir Echo du Vallon,
Prez-vers-Siviriez.

17-55800

URSY SALLE PAROISSIALE
Samedi 20 avril 1991, à 20 h. 30

Dimanche 21 avril 1991, à 14 h. 15

SUPER LOTO
en faveur de la salle paroissiale

Riche pavillon de lots
Tableau électronique Coin non-fumeurs

Abonnement: Fr. 10.-

La paroisse
17-55801

RUEYRES-LES-PRÉS
Salle polyvalente

Dimanche 21 avril 1991, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Riche pavillon de lots

24 séries pour Fr. 8.- le carton
Transport gratuit: Estavayer , parc de la Chaussée et place
de la Poste, 18 h. 45; Payerne, gare, 18 h. 45

Organisation : FC Morens-Rueyres I
. 17-1626

Hôtel de la Gare - COUSSET
Dimanche 21 avril 1991 , à 20 h. 15

GRAND LOTO
Corbeilles garnies, plateau de fromage, plats
de viande, jambons.

Abonnement: Fr. 10.- pour 21 séries
Fr. 4000.- de lots

Org. : Jeunes tireurs Montagny-Léchelles

 ̂
17-54921

LE PAFUET
Grande salle
Dimanche 21 avril 1991
à 20 h. 15

GRAND LOTO
organisé par la FCTC Le Mouret
et environs.
Riche pavillon de lots, carrés de porc , jam-
bons et magnifiques paniers garnis.
16 séries de quine, double quine et 2 car-
tons.
Carton : Fr. 8.- pour tout le loto.
Se recommande:
FCTC Le Mouret et environs.

.̂ __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
17-55362

CHEIRY
Samedi 20 avril 199 1 dès 20 h. 15

au Café de La Lembaz

SUPER LOTO
23 passes pour Fr. 10.-

Magnifique pavillon de lots
Dernière série: 1 machine à café

d'une valeur de Fr. 300.-
Organisation : section tambours de La Lyre paroissiale de

Surpierre
17-55177
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Org. : Fédération suisse de gymnastique

* 20 séries * Avry-Rosé, section hommes
Abonnement : Fr. 10.-. Carton : Fr. 3.- pour 5 séries . 17-54599

4J2L I rSrvI A Organisation de Bureau SA
>S AGENCE OFFICIELLE 

o MISERY °
Halle de gymnastique 1

\ Samedi 20 avril 1991, à 20 h. 30 {

v GRAND LOTO RAPIDE v
e DES CÉCILIEIMNES e
g Valeur des lots : i.1 Fr. 4000.- ,t t

20 séries Abonnement: Fr. 10.-
• 1
-*¦ Se recommande : le chœur mixte St-Marcel , Courtion

Rte du Coteau 1 1763 Granges-paccot
Tel 037 26 36 56 Fax 037 26 51 76

^
Px  ̂ Tous les MARDIS disco-rétro

<&£*' Tous les MERCREDIS bal-rétro avec orchestre

W /̂ / A,y DIMANCHE
Vfy£&' 21 avril 1991

i^ *X9 r * 14 h. 15 et 20 h.# i f\m
/° SUPERBE

ÉLECTRO-

22 SÉRIES + MONACO et SURPRISE
Tirage spécial pour carte de fidélité.

Lots: quine: Fr. 30.-; double quine: Fr. 50
cartons: 10xFr. 100 -

vreneli, 2 x 3  vrenelis + 2 X Fr. 500.-8 x i vreneii, 2x3  vrenelis + 2 x Fr. 500.- en or l imprimerie Saint-Paul @ , 1Q rJ3T3°° 366 5(
¦̂ "̂  ̂ Renault 19 Cha TXE

Abonnement: Fr. 10-Carton: Fr. 3-pour 5 séries. I R R O O-  RDQ R(I entreprise qui concrétise lo DUU- DU3 dl
Se recommande : FC Granges-Paccot I vos /dée's de pubiic ,té Renault 21 GT* 900 _ 327 9(
¦̂ Renault 21 GTS S Y

—^SUPER LOTO RAPIDE ¦ ¦ —
après-midi I Renau,t 25 ^1̂ _ 768 3(

ft||\/| A lil^UI ! 
21 

1 A H 1 Ri Honda WD 5800 - 159.81
Halle du Comptoir de Fribourg UIIVIAIVl/rlE avril I '^ n- '°l T~'°'" 6500 _ 17,„

VW Golf GTI 9800 - 270 -
I Mazda 323 11 900 - 327.91

Quines : 22 X D. quines : 22 X Cartons: 22 X " 18800 .- 518 -

Fr 75,- Fr 150_ - 3 vrenelis or ra GARAGE
H 

GARAGE
SCHUWEYi

HENAÏIÏT d
MAHLY 037/46 565e-FaiB0URG 037/42 2777
IJ. TOUR-06-THÉME (M8/2 85 28

17-601

FOOTBALL-CLUB
Abonnement : Fr. 12- Org.: BEAUREGARD Carton : Fr. 3-pour 5 séries

17-199

PREZ-VERS-NORÉAZ SALLE COMMUNALE , SAMEDI 20 AVRIL 1991 , à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE Valeur des lots: Fr. 4000.-
Abonnement: Fr. 10.— Volant: Fr. 2.— pour 4 séries

Carrés de porc, côtelettes, corbeilles garnies, épargne, vrenelis...
1 volant gratuit pour les 2 premières séries aux personnes arrivant avant 20 h.

Se recommande: Confrérie des chevaliers du bon vin 1756034

AUTIGNY CAFÉ DE L'ECU

Dimanche 21 avril 199 1, à 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
Beaux lots et participation à notre tombola

Se recommande : la société de jeunesse

HÔTEL ST-JACQUES
VUISTERNENS-DT-ROMONT

Dimanche 21 avril 1991, à 14 h. 15 et 20 h. 30

GRAND LOTO
MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS :

jambons, carrés de porc -t- Fr. 50.-, filets garnis, cor-
beilles garnies et lots de fromage, etc.

2 x 1 6  séries de 2 quines et 3 cartons
Abonnement : Fr. 10.- et feuilles volantes

Se recommande : la Société de gym. dames
de Vuisternens et environs.

17-133754

HÔTEL DU FAUCON «Ë̂ \ I
MAISON DU PEUPLE #v\ A \

Samedi 20 avril 1991 |V\J ,) LH
k dès 14 h. 30 et 20 h. \..fl ". i #§§ à t̂
F Dimanche 21 avril 1991 ^55^ .-/-^^^

I 

dès 14 h. 30 et 19 h. 45 wj ï *̂

^>V LOTOS RAPIDES I
¦̂N̂ spfe  ̂ ^y  ̂ Abonnement: Fr. 10.-

" > /\V« ¦¦&¦ Le carton: Fr.-.50
¦•< _̂

 ̂ ^̂  *^ o/a V, Lots en espèces
S \ o®^ »sA + jambons

MÀA/VM~ y y Samedi, Cercle ouvrier
m Dimanche: Cercle ouvrier |̂
 ̂ 17 1009 _^^H

HHA ĤAHHAHHV

—I / . 'ANTIQUITES
I Pour notre prochaine vente aux en-
. chères vous pouvez nous confier :

meubles - tableaux - bibelots
et œuvres d'art.
Prendre contact : -
Fritz Tschanz,
1785 Cressier,
» 037/74 19 59 17-001632

L : 4

754 Dame dans la soixantaine , seule ,
sans enfant , honnête, non-fumeuse ,

I 

aimant la nature , les sorties , désire
rencontrer

MONSIEUR
âge en rapport , ayant les mêmes affi-
nités.

Ecrire sous chiffre 17-309291,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

,\^

par moi!

Renault 9 TSE autom.
Renault 9 TSE 5200.- 143.3(
Renault 11 turbo

7500.- 206.6(
Renault 11 TXE

9800.- 270.-
Renault19GTX
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Notre comptabilité financière, un team jeune
et dynamique, recherche pour la gestion des
comptes débiteurs, son (sa) futur(e)

EMPLOYE(E) de COMMERCE
avec CFC ou maturité

si possible bilingue D/F, passionné(e) par les
chiffres et intéressé(e) par l'informatique.
Entrée : 1er juin ou à convenir.
Ce team sympa vous attend déjà ! Qu'attendez-
vous ?

Pour plus d'informations, contactez Mme B.
Rotzetter, service du personnel de Vibro-
Meter SA, Moncor 4, 1701 Fribourg. Tél.
037/87.11.11.

CORBOZ SA - Eaux minérales - bière
BULLE, cherche

chauffeur-livreur
permis camion.

Sans permis de travail s'abstenir.
Date d'entrée de suite ou à convenir.

¦a 029/2 73 63 ou 029/6 19 23 le soir.
17-12102

B̂ ĝgT ENTREPRISES
W W M̂ ÉLECTRIQUES

 ̂J FRIBOURGEOISES

Pour notre réseau de Payerne, nous cherchons un

DESSINATEUR-COPISTE
Le goût pour le dessin et le désir d'être formé par nos soins
vous permettront d'acquérir les compétences nécessaires
dans l'exercice d'une activité intéressante.

Les renseignements complémentaires peuvent être deman-
dés à M. Jean-Pierre Kuhn, chef du réseau
(« 037/61 27 27).

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
de service accompagnée des documents usuels aux

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES
Service du personnel
M. Georges Corpataux
Bd de Pérolles 25
1700 Fribourg

« 037/20 12 15

Café-Restaurant de
l'Etoile à Belfaux

cherche

UIM(E) CUISINIER(ÈRE)
capable de travailler de manière créative et indépendan-
te;

SERVEURS(SES)
fixes et extra

stables et de bonne présentation.

Personnes sans permis s'abstenir.

Nous offrons une ambiance et des horaires de travail
agréables, un salaire en rapport direct avec vos qualifi-
cations (un 13* salaire est accordé dès la 1™ année de
service).

Veuillez faire vos offres de service à M. Charles Clerc,
case postale 2, 1700 Corminbceuf.
«037/45 25 45 (dès 20 h.).

17-1056. 

HENNI EZ ~----~A
Magasinier,
une nouvelle profession
reconnue par la Confédération.
Le Service technique des Sources Minera
les Henniez SA offre dans son usine di
Treize-Cantons une place d'

APPRENTI MAGASINIER
à une jeune personne motivée par de;
perspectives d'avenir réjouissantes.
Qualités attendues :
- plaisir à travailler d'une manière indé

pendante
- sens pratique
- esprit d'équipe
- travail consciencieux et précis
- sens de l'ordre et de la propreté
- intérêt pour l'informatique
- scolarité obligatoire achevée.

D'une durée de 3 ans, l'apprentissagt
comprend une formation pratique dans
l'entreprise, des cours professionnels e
divers stages extérieurs.
Intéressé? Nous vous en dirons plus Ion
d'un entretien auquel vous serez convii

V avec vos parents. J
A Au préalable, veuillez adresser votre can- I
* didature, avec carnets scolaires , à ™
A M. Francis Dufresne, Dpt des relations |
r humaines Sources Minérales Henniez.SA , "
A 1525 Henniez. |
Y 138-263881 ^

ér-------^^^^^^^ 4̂

La w ARO SA est une entreprise du commerce de détail
Nous avons des centres WARO , des supermarché:
WARO et des marchés WARO dans toute la Suisse.
Nous cherchons pour notre nouveau supermarchi
WARO à Bulle avec une surface de vente de 2000 m2

un assortiment food complet , ainsi qu'un assortimen
très vaste de produits non-food, le responsable d'ui
centre de profits comme

- mettre en valeur votre formation de base en soins géné-
raux (reconnue ou enregistrée par la Croix-Rouge suis- '

' se) complétée par une formation supérieure ;
- développer vos compétences en direction de services

I de soins; ¦
¦ - mettre à profit votre expérience de plusieurs années

dans une fonction à responsabilités au sein d'un grand
centre hospitalier.

IL VOUS EST OFFERT :
- un poste de

VOUS SOUHAITEZ

dans cet important hôpital universitaire dont le but esi
de compléter l'équipe des responsables du départe-
ment des soins infirmiers ;
d'importantes responsabilités dans la définition des
objectifs , dans l'application des politiques de soins el
dans des travaux d'analyses visant à l'amélioration des
principes d'organisation ;
une activité enrichissante de haut niveau, ainsi que des
conditions sociales et salariales à l'image d'une grande
entreprise.

I
I
I
I

IMOUS ATTENDONS
votre dossier complet de candidature adressé i
M. Nicolas Kolly. Une entière discrétion vous serf
assurée.

Mç@ïï
si.w Mov>V\ns 5

conduire dans le vent- ça s'apprend

CROIX-ROUGE, SECTION FRIBOURG
PRO SENECTUTE - FRIBOURG

Pour le développement d'un Centre de jour pour person-
nes âgées, à Fribourg, nous cherchons

un(e) responsable
de centre

(poste à 50%)
Nous demandons:
- formation dans le domaine social/pédagogique
- langue maternelle allemande ou française, avec d'excel-

lentes connaissances de l'autre langue
- intérêt au contact des personnes âgées et capacités

dans le domaine de l'animation.

Nous offrons:
- poste varié
- conditions d'engagement en vigueur actuellement.

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

Des offres de service écrites accompagnées des annexes
usuelles sont à adresser jusqu'au 30 avril 1991, à:

Croix-Rouge suisse
Section fribourgeoise
Service du personnel
Rue Jordil 4
1700 Fribourg

17-2618

GERANT
DE SUPERMARCHÉ WARC

Bulle
lequel sera prêt à se laisser instruire pour cette nouvelli
tâche. Nous souhaitons une fonction préalable similaire
ainsi qu'une expérience de plusieurs années dans l<
conduite du personnel. Des connaissances de l'aile
mand parlé vous faciliteront la tâche. En tant que gérant
vous dépendrez directement du chef de vente régiona
de la Suisse romande. Il s'occupera de vous pendan
votre période de formation et vous aidera ensuite.
Cela vous tente ? Nous attendons avec intérêt vos offre;
et vous ferons part de nos conditions d'engagemen
lors d'un entretien personnel.
Veuillez faire parvenir les documents exigés à : Usego
Trimerco Holding SA , direction du personnel, Indus
triestr. 25, 8604 Volketswil.

ln/-7»M WARO AG
^̂ ^̂ ^̂ ¦* Industriestr. 25

8604 Volketswil

COIFFURE STYLE MARLYS, à Villars-sur-Glâne,

cherche une coiffeuse
dynamique, créative.
Qui aimerait une formation continue.
Eventuellement conviendrait pour coiffeuse en fin d'appren-
tissage.

v 037/42 61 74 ou 037/41 12 54
_̂^̂ _^̂ _ _̂ _̂^̂ ^̂ ^ ____ 17-55916

'̂ tSlÉjQ  ̂
POSTE STABLE

*̂%J^^
^-i Une entreprise d'utilité publique si-

i

tuée à Fribourg nous a confié la recher-
che de sa nouvelle

secrétaire de direction
- de langue maternelle allemande, maîtrisant le

français
- maturité type E
- 5 ans et plus d'expérience professionnelle
- sachant travailler de manière indépendante
- apte à rédiger des procès-verbaux de séan-

ces
- discrète et flexible
- date d'entrée: 1" juin ou à convenir
- salaire : très bon niveau - prestations sociales

d'une grande entreprise - avantages so-
ciaux.

Pour plus de renseignements , contactez Mi-
chèle Mauron. Gratuité et discrétion assu-
rées. 

^^
^~'\

rte&ê?2. bd de Pérolles ^^MkV^AZLMm^if^^1700 Fribourg ¦̂ »*W^̂ ^»*»UiM JBulle 029/3 13 15 Conseils en personnel m Ĵ&&
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Afin de comPléter notre é^P e dans nos ateliers BMW>rour notre nouvelle carrosserie et SUBARU, ROVER, JAGUAR, RANGE ET LAND RO-
notre garage, nous cherchons VER, nous cherchons

un peintre en carrosserie UN MECANICIEN
qualifié automobiles légères

avec CFC de mécanicien automobiles

Aptitude à travailler Seul. Salaire Ce poste conviendrait à une personne désireuse de trouver
en rapport . un travail motivant au sein d'une équipe sympathique.

Possibilités de suivre des cours de formation auprès de nos
Nous attendons vos appels au marques.
© 029/2 71 31 17 12643

I Nous attendons vos offres écrites au:

GARAGE-CARROSSERIE DE LA SARINE

 ̂
1 Emil Frey SA, ^ f̂̂ fc

^
^™™"̂ Ĵ  ̂ Direction 

 ̂ JL V̂A

X ^1 X 
"23 Marly (FR, ESÎÎÎSSA

S Ŷ mf r̂, ^
 ̂

ou 
téléphonez à M1™ 

F. 
Salicio , pour fixer '̂ SS^S '̂

\\f v fj un rendez-vous.au 037/46 14 31. ^^S^'̂

\jmMh±, 17-1173

âWtf !Mi K W$ÊÈÈk l 

^̂ S^BKli f̂lH &̂Jr ' '' POK Rte de Posieux
XJEia ¦ S-. i )  Kàw) 1753

^
— ^̂ Elî^̂ Hr ® ÙÂ\  ̂ MATRAN/ FR

Cremo ifàPNEus
désire engager pour entrée immédiate ou date à convenir ? CClCJCfl O l̂

ÉLECTRICIEN OU Nous cherchons un

MéCANICIEN éLECTRICIEN collaborateur
à qui nous aimerions confier les tâches suivantes:

qui sera chargé de l'entretien de nos installations. _ service à la clientèle
Ce poste intéressant et varié requsert entre autres les apti- , ,,, ,
tudes suivantes : ~ récePtlon des commandes téléphoniques

- CFC électricien ou mécanicien électricien - différents travaux de bureau.
- travail consciencieux et précis _ 

sens de l'organisation poste conviendrait à un jeune homme attire par la bran-

- habileté à prendre des initiatives et à travailler che automobile motivé pour la vente et possédant des

de manière indépendante. connaissances de la langue allemande. La formation sera
assurée par nos soins.

Entrée de suite ou à convenir.
Nous attendons avec plaisir votre offre écrite avec les docu-
ments usuelsàCREMOSA.service technique.C.P. 167. Les candidats sont priés d adresser leurs offres avec curri-
1701 Fribourq («¦ 037/872 111) 17-63 culum vitae à M. Christophe Stettler , Centre du pneu, route

de Posieux , 1753 Matran.
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Etes-vous intéressé(e) par LA
VENTE et LA PUBLICITÉ?

OUI...!
Alors ne cherchez pas plus loin, cette offre
d'emploi vous concerne tout spéciale-
ment.
Si en plus des qualités d'un(e) vendeur(se)
actif(ve), vous êtes de formation commerciale
ou des arts graphiques et domicilié(e) si possi-
ble dans la région de Fribourg, alors n'hésitez
plus, faites-nous parvenir vos offres sans tar-
der.
Nous pourrons alors faire plus ample connais-
sance et surtout vous renseigner plus précisé-
ment sur ce job varié , intéressant et stable,
bénéficiant de conditions d'engagement fort
intéressantes.

C'est avec plaisir que nous attendons votre
offre, accompagnée des documents usuels,
qui sera traitée avec la plus grande discré-
tion.

PUBLICITAS FRIBOURG, sous chiffre 17-
28000 Rue de la Banque 4, 1701 FRIBOURG.

L'Ecole professionnelle de Payerne met au concours un poste de

MAÎTRE D'ALLEMAND
chargé de l'enseignement aux apprentis de la division commerciale.

Conditions générales:
titre universitaire (licence es lettres) ou titre jugé équivalent

Conditions spéciales:
Le (la) titulaire sera essentiellement chargé(e) de l'enseignement de l'allemand. Il
(elle) pourra également être appelé(e) à enseigner le français.

Entrée en fonction:
31 août 1991 (ou date à convenir) (voir FAO du 16 avril 1991).

Renseignements :
M. Jean-Pierre Thiébaud, directeur EPP
rue de Châtelard 5, 1530 Payerne
« 037/61 61 40

17-56210

fpôlytypël
Pour renforcer nos équipes de montage interne et externe, nous cher-
chons, pour des engagements fixes ou temporaires , des

mécaniciens
et des

mécaniciens électriciens
Pour de plus amples renseignements , adressez-vous, par écrit ou par
téléphone, à notre département du personnel. Le cas échéant, c 'est
très volontiers que nous vous feront visiter notre entreprise et votre

M future place de travail. ^_

Fabrique de machines POLYTYPE SA
Route de la Glane 26, 1700 Fribourg

^L * 037/86 
11 

11, int. 257 ^M^H^ 17-1773
^^^

»|r

Jfe/» » [ &}), CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

f«P§) SCHNETZLER SA FRIBOURG
sWilM /3 Route André-Pilier 25
\Q/ Zone industrielle 3

c ,,7*^000 1762 Givisiez ©26  84 74Fondée en 1926

Nous engageons de suite ou pour date à convenir des

SERRURIERS-CONSTRUCTEURS
avec CFC

ainsi qu'un apprenti serrurier-constructeur
Début d'apprentissage : août 1991.

Se présenter ou téléphoner au 037/26 84 74

 ̂
17-55458
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Trop précieuse pour être partagée

É!
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Je désire m'abonner à La Liberté pour ^̂  ̂̂3
D Un an au prix de Fr. 224 -
? Six mois au prix de Fr. 116.-
et je la recevrai gratuitement pendant un mois.
Nom: ¦ Prénom: 
Adresse complète: 

Coupon à retournera La Liberté , Pérolles 42, 1700 Fribourg
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Première journée internationale de la liberté de la presse
L'information à la moulinette

¦ Dans une société démocratique ou- système d'information réclame un ter- - v - . '. ¦ - . ' ^~**—̂  "" 1 ^^.^kverte à l'information , le journaliste se rain favorable. " " i ~~ 
j ^^Bferait volontiers couper la tête pour I J ^Ê L̂.

défendre le libre exercice de son métier. L' exclusion normale J t——-*— — 
^^iPersonne ne lui en demande tant. Dans : f ».—¦— |

~^ 
^^^^de nombreux pays, où les informateurs La conception occidentale de la h- .-^**~" ' ' J ^r ^fekvont aux ordres pour savoir ce qui est à berte de la presse marche de pair avec I ^L ^^transmettre et à taire , beaucoup paient l'idéal démocratique et des citoyens / __^__^—— ^^^^Lde leur vie ou de 1 emprisonnement le responsables. Pour jouer leur rôle, ^^_JL-—/ ^^^^Wfait d'écrire et de dire « ce qui est». La pour fonder rationnellement leurs ju- •___ -—*""""̂  

^^^^liberté de la presse: ici et là-bas, une gements et choisir une ligne de condui i :•;. ';•• /--J ^̂ ~~^ 
—^^^**î  ^f ̂ B\conquête sans cesse à recommencer. te, ils doivent être en possession de de -—*— '"̂ ^^^35*I,̂ J|5|faits en nombre suffisant. Ce que leur "̂̂  ̂

^_____——-—' "̂ Z&ï '̂ ^^%
La liberté de l'information n'est pas offrent des médias généralement bien 

^-ai»"̂  / *&U)  ' *=> 
^~—<̂  ""**' ¦

une valeur sacrée partout. En Chine, le diversifiés, en dépit de distorsions lar- _^*-~&ÊF
~ 

-rx-t*V®ïy' ——-"" - ^~*ï??Ï0ï-Xï3ÈM
Gouvernement emprisonne des jour- gement identifiées ( préférence donnée -"""*̂ "̂ ^~1̂  (fâmïËL ' 

"""L-fr!""" • '
t̂*0&

t0
*<^^nalistes , le cartel colombien de la dro- à tout ce qui s'écarte de la normale , --*«»"* ' B^T̂ J s £ -^^r^ ^.  • """""'""  ̂ _^**""̂ ^ -^ •'S?''"

gue les tue. Au Zaïre , les reporters dis- stéréotypes , volonté forcenée de coller ^^^^ 
iŜ ~"^^^^  ̂

~r ¦¦: • ¦ . ¦:- ' ' _-̂ ^^paraissent après leur arrestation. Des aux seuls goûts du public pour gagner 
^^.***

^,—• 5̂^Mtt ^̂  
J^***̂ *̂  ̂ Ipeines ubuesques , c'est ce qu 'ils subis- des lecteurs...) Mais ce fut une 

^^
-- ~~^^---̂

~^^ """ «Jft ^ ŷ^^  ̂ f '— m
sent dans les geôles turques. L'éditeur conquête de longue haleine. -̂ ^1̂ -̂ ^^ ""'''̂  

^^«—-*¦ • '. - . '• '!'̂HÊk r̂*̂^  ̂ f "~
Hasan Selim Acan a ainsi écopé en « Je trouve qu 'il est tout à fait nor- «<̂  

^
^IHB.; V

1989 de 331 ans de prison! mal que l' opposition ait peu ou pas 'j *^̂^ -̂ ':- O-'"'̂ »'- ' ' '' ' . ' v. '̂- •'• •'• •'§/•' ' '———~La mise au pas de la presse , en 1990 , accès aux médias. » Cette déclaration ^f  ̂ m'̂ "*̂  1̂ ^B'< ". • ¦ «_^_n'est pas une abstraction pure . Qua- du ministre ivoirien de l 'Information 
^^ ^0^^ W J» ^^^  ̂ ^^^^rante et un journalistes ont été tués l' automne passé démontre que l'idéal ..̂ T •. - '

^^^̂  HsiL I ^̂ fl ^^.dans l' exercice de leur métier , plus de démocratique n 'est pas partagé avec la _^ *^̂ wËrwk M A ^Ê  ^̂ ^̂ B ^̂ .deux cents demeurent emprisonnés même intensité sous d'autres deux. "¦'' - \ J^>^  ̂ ĵ ^Kjjii-J-:- 'r'' jjjjjjjjjji ^^dans vingt-trois pays. Au-delà de Pin- Quand le pouvoir domine la presse. ^0*  ̂ ^
^* ^Ê 

BL 
^fl ^^^^fl ^^dignation et de la solidarité , quelques la censure (ainsi l'hebdomadaire came- ¦. ••' ••j***"*""""

'̂  -ffivV^H^̂  ̂ ^| ^^réflexions. rounais «Le Messager» laisse chaque >̂  . M  M J| A
En 1980, le rapport de l'Unesco sur fois trois à quatre pages dans les bu- - ~ ' <ç ^  ̂ • l ĴM 

^^^H 1Ble nouvel ordre mondial de 1 informa- reaux des censeurs officiels) ou l'ètran- ^, -¦ ' l ' ŷ ^  ̂ ^^R 4"̂  ̂ Ition avait suscité beaucoup d'espéran- gle par des procès et des amendes , il se ':;;$^  ̂ I iX^ I ^^KC^^^
~ 

Vce. Les pays en développement avaient condamne lui-même. Plus personne I 
^  ̂ BJf

 ̂
• w. fl Vvu et reconnu la domination des systè- n 'a confiance dans la véracité des in- +3  ̂ j s  ̂ ^^^^^fck. ^1 Vmes d'information occidentaux et dé- formations transmises. La justification 

^^
" h^ ^^ ' 

' "^^PflfiW >^l ^rnonce les dangers des nouvelles tech- de la communication comme service J  ̂ ^^
0̂ '¦¦ ¦ ' " ' ¦':¦¦ ' ;»p^-̂ ^^^"JS^^^B ^Fnologies de communication. Mais le au peuple et réponse à ses besoins J  ̂ ^^0̂  ~Â J^^^^UB^B ^Ftransfert souhaité de moyens et de sa- devient inopérante. Mais le processus y^ 0̂̂ ^  ̂ /V £/??M4vyy ^^^^K^Sî flBifl B^voir-faireduNord versleSud , l'instau- de démocratisation de l'information , ^^r ^|| B^^^^^^^(| P^^^ration du village planétaire ouvert et parallèle à celle de la société , reste prin- 

^^
^~ 

^ ^^ ^^^(j PlW Ŝt:-:-̂
transparent , n 'a pas eu lieu. Pour la cipalement du ressort des pays qui ^X^"** *̂ * ^simple raison que la transplation d'un plient encore sous le joug d'un contrôle . N
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ M~^̂ m serré. Même les textes officiels du Vati- journalistes ne font que reprendre, un cercle étroit , la liberté de la presse T\r%.v%v%*%* loi nam|a

can les plus récents suivent le mouve- compléter et nuancer ces informa- était à peine tolérée. Aujourd'hui , au UOnflci 13 p3lOI©
ment. Ils mettent désormais l' accent lions: ils sont d'abord en situation de contraire , l' opinion publique trône 3UX bâillonnés
sur la nécessité de politiques nationa- commentateurs , même s'ils s'en défen- partout , au travers de sondages omni-
¦ ' les de communication, sur les cultures , dent. Le danger: que se réduise le nom- présents et dans la bouche des politi- ¦ La première Journée internatio-

leurs valeurs et leurs fragilités. Dre de ceux qui produisent véritable- ciens qui ne parlent qu 'information et nale de la liberté de la presse entend
ment l'information. transparence. Au lieu de réfléchir à ce exercer une pression sur tous les

Doute constructif ^ croissance du publi-reportage et qu 'implique pour leur profession ce gouvernements qui ne veulent pas
¦k de toutes les formes dérivées du jour- passage d'un contexte de rareté à celui entendre parler de démocratie. Re-

L'exercice de la liberté de la presse nalisme, mélangeant publicité et infor- d'abondance, les gens de presse conti- donner une voix à ceux que le simple
dans les sociétés développées n'est pas mation , est un problème nouveau, nuent de dénoncer les entraves à leur exercice de leur métier a conduits à
sans histoires non plus. Si l'individu Avec les coûts croissants de l'informa- métier. la mort ou au silence. Diverses pro-

JEJE devient un partenaire de plus en plus tion , rien ne permet de garantir que les Ont-ils pris conscience des effets ductions audiovisuelles et commen-
actif dans la communication (du frontières resteront assez nettes à l'ave- conformistes que provoquent l'institu- taires de presse marqueront cette

HL _^*' moins il en a la possibilité), s'il sait de n'r- Selon l'analyste français Domini- tionnalisation poussée de l'informa- manifestation destinée à se renou-
|fa plus en plus séparer l'opinion du fait, Que Wolton , le problème actuel n'est tion ? Ne croient-ils pas trop facile- vêler chaque année à la même date:

distinguer l'éphémère, l'insignifiant de Plus celui de l'objectivité ou non de ment que tout ce qui est important est le 20 avril.
ce qui est durable et sérieux, si la repré- l'information. Mais celui de sa banali- su, connu , vu, montré, confondant ce Selon l'association «Reporters
sentation médiatique de tous les grou- sation et de son intégration progressive qui leur parvient avec le monde tout sans frontières», pas moins de 715
pes sociaux gagne en qualité, le doute dans la grande moulinette de la com- court ? journalistes , dont près de 400 pour
constructif sur les médias se justifie munication. Explosion des médias et apparente le seul continent américain , ont été
toujours. transparence de la politique moderne assassinés ou portés disparus pour

Le refus de la presse d'être regardée Information volée ne changent pas le fond du problème. les années 1969-1989. Cette aug-
de l'extérieur est bien connu. Or, c'est Une information est rarement donnée mentation marquée s'explique par
ce qu'elle fait tous les jours avec l'en- Le problème des pressions politi- mais «volée». La seule revendication de meilleurs relevés des journalis-

" j fl Hr semble de la société, s'arrogeant le Ques n'est d'ailleurs plus tellement à légitime des lecteurs-auditeurs-télé- tes eux-mêmes, davantage intéres-
droit de se mêler de tout. La question l'ordre du jour en Occident. Par contre spectateurs, reste encore de disposer de ses par le sort de leurs confrères , par

Patrick Chauvel, photographe de d'iiri contrôle social ouvert n'est pas 'es professionnels des médias n'y ont journalistes qui ne soient pas totale- le travail des organisations de dé-
Sygma gravement blessé par un Gl encore réglée. Pas plus que la dépen- Pas encore réussi à redéfinir les condi- ment du même bord que ceux dont ils fense des droits de l'homme, par le
américain lors de l'attaque de Panama dance des grandes agences productri- tions d'exercice de leur métier. Il y a un parlent tous les jours! nombre plus élevé de médias et
en 1989. Alan Tannenbaum PPS f o  l 'infnrmatinn T a mninrité de * siècle. l'oDinion publique se limitait à Gérard Tineuelv donc de j ournalistes en reportage.
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Postes Vacants Dessinateur en génie civil
auprès du Département des ponts et chaussées / Service des endiguements

Domaine d'activités : le collaborateur sera appelé à contribuer, notamment , à l'étude de
la réalisation de travaux d'aménagement des cours d'eau, ainsi qu'au suivi de chantiers.

AdlïlîniStrStSUr Exigences : CFC de dessinateur en génie civil; de langue maternelle française ou alle-
mande avec connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction : immédiate ou date à

de l'Université de Fribourg convenir. Renseignements: Département des ponts et chaussées, M. H. Gétaz,
. ,. . . . . . . « 'J„-J' J. «037/25 37 35. Date limite d'inscription : 3 mai 1991. Réf. 1506.Exigences : formation universitaire (économiste ou juriste) et expérience de cadre dans

les secteurs administratif et financier d'une entreprise privée ou d'une administration 
publique; de langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connais- ' . . . J«»à» ¦
sances de l'autre langue; personnalité dynamique; aptitude à maîtriser l' administration CUISÎni6r Gil (ll6tGtl (|U6
et la gestion financière de l'Université , ainsi que la conduite d'un effectif important de " :u .
personnel administratif et technique; aisance dans les contacts humains , sens de la auPres de ' HoP'tal cantonal de Fribourg

négociation. Entrée en fonction : 1" octobre 1991 ou date à convenir. Le cahier des Exigences: formation de base de cuisinier avec spécialisation en diététique; aptitude
charges peut être consulté à la Direction de l'instruction publique et des affaires cultu- p0Ur le travail en équipe; de langue maternelle française ou allemande avec connais-
relles, sances de l'autre langue. Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir. Rensei-
rue de l'Hôpital 1, 1700 Fribourg. Renseignements téléphoniques: gnements : Hôpital cantonal, service du personnel. Les offres, accompagnées des
037/25 12 01 / 25 12 45. Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu'au 5 mai 199 1 à l'Hô-
offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copies de certificats et références à la pjtal cantonal, service du personnel, 1700 Fribourg 8.
Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles, rue de l'Hôpital 1, 1700
Fribourg, avec la mention «administrateur», jusqu'au 17 mai 1991. Réf . 1501.

Employé(e) de commerce
EmplOyé(e) d'adminiStratiOn auprès de l'Hôpital cantonal de Fribourg
auprès de l'Office vétérinaire cantonal / Service placement du bétail Exigences: CFC d'employé(e) de commerce type G ou formation équivalente avec

diplôme de commerce; connaissances de base en informatique; de préférence quel-
Exigences : CFC d'employé(e) de commerce ou formation équivalente; de langue mater- ques années d'expérience; de langue maternelle française ou allemande avec de très
nelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue; connais- bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction : à convenir. Renseigne-
sances du traitement de texte et , si possible, de l'informatique. Entrée en fonction : 1 " ments : Hôpital cantonal, service du personnel, ¦o 037/82 21 21. Les offres, accom-
septembre 1991 ou date à convenir. Renseignements : Office vétérinaire cantonal, pagnées des documents demandés ci-dessous doivent être envoyées jusqu'au 3 mai
œ 037/24 99 16. Date limite d'inscription : 6 mai 1991. Réf. 1502. 199 1 à l'Hôpital cantonal, service du personnel, 1700 Fribourg 8.

Secrétaire Surveillant maçon
auprès de l'Office cantonal des mineurs, à Fribourg / Service d'aide auprès des Etablissements de Bellechasse
à la jeunesse

Exigences : CFC; pouvant faire preuve de polyvalence; plusieurs années d'expérience;
Exigences: CFC ou diplôme de commerce; expérience de secrétariat souhaitée; maî- aptitude à diriger un groupe et à faciliter les relations humaines; de langue maternelle
trise du traitement de texte; de langue maternelle française avec de bonnes connais- française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue; nationalité
sances de l'allemand; intérêt pour les activités d'un service social. Entrée en fonction : suisse. Entrée en fonction : 1" juin 1991 ou date à convenir. Les offres , accompagnées
1er juillet 1991 ou date à convenir. Renseignements : Office cantonal des mineurs, des documents demandés ci-dessous , doivent être envoyées jusqu'au 3 mai 199 1 à la
«037/22 80 96. Date limite d'inscription : 3 mai 1991. Réf. 1503. direction des Etablissements de Bellechasse, 1786 Sugiez (gestion du personnel).

Renseignements: M. Hofmann, «• 037/73 12 12.

Collaborateur technique ETS ~ 
\

auprès de l'Office de la protection de l'environnement / surveillance de la qualité Surveillant COUVreur-f erblatltier
de l'air auprès des Etablissements de Bellechasse

Exigences : formation d'ingénieur chimiste ou électrotechnique ETS ou formation équi- Exigences : CFC; pouvant faire preuve de polyvalence; plusieurs années d'expérience,
valente, évent. laborantin en physique ou en chimie , particulièrement qualifié; expé- aptitude à diriger un groupe et à faciliter les relations humaines; de langue maternelle
rience souhaitée dans la technique de mesure des immissions de polluants atmosphé- française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue; nationalité
riques; aptitude pour un travail indépendant et exigeant de la précision; de langue suisse. Entrée en fonction : I" juin 1991 ou date à convenir. Les offres, accompagnées
maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue, des documents demandés ci-dessous , doivent être envoyées jusqu'au 3 mai 199 1 à la
Entrée en fonction: 1w juillet 1991 ou date à convenir. Renseignements : Office de la direction des Etablissements de Bellechasse, 1786 Sugiez (gestion du personnel),
protection de l'environnement, M. Sturny, chef secteur immissions, •» 037/25 37 66. Renseignements : M. Hofmann, « 037/73 12 12.
Date limite d'inscription : 3 mai 1991. Réf. 1504.

Dessinateur en génie civil
auprès du Département des ponts et chaussées / Etudes routes et ouvrages
d'art f

Domaine d'activités : le collaborateur sera appelé à contribuer aux études de projets de //////// «̂ ^̂ ^̂ ^
routes cantonales, analyses et contrôles des mandats confiés à des tiers, examens et
préavis , participations occasionnelles au suivi des chantiers. Exigences : CFC de des- Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
sinateur en génie civil avec quelques années d'expérience; de langue maternelle fran- cu|um vjtae pnoto C0pjes de certjficats et références, et avec mention du
çaise ou allemande avec connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction : imme- numér0 de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat, rue Joseph-
diate ou date à convenir. Renseignements: Département des ponts et chaussées. pj|| 13 1700 Frib pour ,e pouvoir judiciaire et les établissements, à
M. J.-B. Tissot , . 037/25 36 73. Date limite d'inscription : 3 mai 1991. Réf . 1505. radreMe indiquée dans l'annonce.

ÊmmÊmmÊmÊmmi^Êm^Hmui^mitt
Wir haben eine einleuchtende Idée, sind der Marktleader in der Schweiz und
haben uns ehrgeizige Ziele gesteckt . Wir sind voll in Expansion und es braucht 
bewegliche und aktive Mitarbeiter bei uns!
Zur Verstârkung des Kaders und Entlastung des Geschâftsfùhrers suchen wir einen

Leiter Technik
Dièse anspruchsvolle Ka- Wir wenden uns an Persôn- Geboten werden Ihnen Ihre vertrauliche Bewer-
derposition beinhaltet als lichkeiten mit HTL-Niveau aftraktive Gegenleistungen bung richten Sie bitte direkt
Hauptaufgabe die techni- (oder adâquate Ausbil- und eine herausfordernde an Herrn Michael Zurbrùgg,
sche Leitung, Leitung der dung) mit mehrjâhriger Er- Aufgabe in einem dynami- Verwaltungsrat. Fur Fragen
Enfwicklungs- und Konstruk- fahrung in Konstruktion (be- schen Unternehmen mit allgemeiner Art wenden Sie
tionsabteilung, Mitarbeit bei vorzugt Anlagebau, Fôrder- Zukunftspotential! sich ungeniert telefonisch
Produktekonzeptionen, Fùh- technik etc.). Praxis in CAD- »_____^___^______| an unsere Frau 

M. Wàlti ,
ren von 8 -12  qualifizierten Anwendung und team- Leiterin Administration und
Mitarbeitern sowie Mitarbeit orientierter Personalfùhrung Personelles.
in Projektgruppen. Der Stel- runden Ihr Profil ab.
leninhaber ist direkt dem
Geschâftsleiter unterstellt.

3172 Niederwangen-Berr Te. 031 - 34 36 36

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.

DESSINATEUR ARCHITECTE
avec expérience chantier

CHERCHE PLACE
comme chef de chantier.

Ecrire sous chiffre 17-571237
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

r^GRANDVlLLARD
« 029/8 11 51 - 8 12 65

engage

aide de cuisine
ou

dame sachant cuisiner

Sans permis s'abstenir.
17-12691

Hôtel-Restaurant
Les Bains

1711 Lac-Noir

Nous cherchons
de suite ou à convenir

SERVEURS(SES)
* 037/32 11 04

M™ Neuhaus
17-55987

f Mobili Fini SA cherche

2 VENDEURS
qualifiés pour magasin à Givisiez.
v 038/25 37 45
ou 077/37 10 41

28-1356
-̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ¦¦¦^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

HÔTEL 4ti! \\RESTAURANT Jr*\ \\
DU FAUCON ft\| J L
MAISON DU \ fr.M fe

PEUPLE Tf pi
cherche "̂̂ HAT""̂

SOMMELIÈRES
Suissesses , permis B ou C.

Entrée de suite ou à convenir.
Téléphonez ou se présenter à : Hôtel-
Restaurant du Faucon, rue de Lau-
sanne 76, 1700 Fribourg,
«• 037/22 13 17 et demander
M. J.-C. Sciboz.

L 17-660

Société pharmaceutique et chimique opé
rant dans l'ensemble des marches inter
nationaux cherche pour compléter soi
équipe

ADMINISTRATEUR(TRICE)
DES VENTES

Ce nouveau collaborateur doit :
- pouvoir travailler de façon autonome
- avoir une expérience dans le traitemen

des commandes , de la facturation, de:
accréditifs
maîtriser le français et l'anglais - uni
troisième langue serait un atout
avoir le sens des responsabilités e
être d'une très grande précision.

Nous vous offron:
- un travail varié et motivant
- une petite équipe en plein coeur de Fri

bourg
- salaire en rapport avec qualifications
Les candidats(es) adresseront leurs ol
fres manuscrites et curriculum vitae sou
chiffre 17-55974 à Publicitas SA, 1701
Fribourg.



THEATRE —

Vidy
Ennuyeux
Shakespeare

¦ Rendre ennuyeuse une comédie de
Shakespeare ! C'est le tour de force que
«réussit» Peter Zadek, avec sa mise en
scène de «Mesure pour mesure». On
peut aller voir - ou pas - jusqu'au 9
mai, au Théâtre de Vidy-Lausanne,
cette production de l'Odéon- 1ïiéâtre de
l'Europe, avec Isabelle Huppert dans
le rôle principal.

Bel argument , pourtant , que celui de
«Mesure pour mesure». Le duc de
Vienne fait mine de quitter ses Etats: il
confie même le pouvoir à l'un de ses
fidèles. En fait, il reste dans sa ville et
continue , déguisé en religieux, à tirer
toutes les ficelles. La mystification
opère néanmoins et le régent, qui pas-
sait pour être un homme particulière-
ment probe et chaste, se révèle fourbe
et luxurieux.

On pourrait discourir à l'infini sur la
profondeur métaphysique de cette piè-
ce, où l'on voit ainsi, entre autres mille
choses passionnantes , le mensonge en-
gendrer la vérité. On n'est cependanl
guère tenté de le faire: toute cette ri-
chesse apparaît en effet dans le texte de
l'immense William , mais fort peu dans
la mise en scène de Zadek, qui semble
s'être donné pour principe de ne sur-
tout pas diriger ses acteurs. Avec ce
résultat que tout cela part un peu dans
tous les sens et ne va finalement, pas
bien loin. Cl. B.

AVANT-PREMIÈRE
12e8 Rencontres
de théâtre
pour les jeunes

¦ Vendredi 3 mai, 400 cerfs-volants
s'envoleront dans le ciel d'Yverdon-les-

Yverdon fait
les 400 coups

Bains. Construits par les écoliers, ils
seront les annonciateurs de l'ouverture
des 12" Rencontres du théâtre de l'en-
fance et de la jeunesse. De nombreuses
troupes alémaniques, tessinoises, ro-
mandes (peu), belges, françaises et ca-
nadiennes animeront rues et salles de
théâtre. De quoi faire les 400 coups,
puisque c'est le nom donné à ces ren-
contres qui s'étaleront du 3 au 11
mai.

C'est la première fois que de telles
rencontres auront lieu en Suisse ro-
mande. Organisé par l'Association
suisse de théâtre pour l'enfance et la
jeunesse (ASTEJ), ce festival se veul
avant tout conçu pour faire «sautei
quelques barrières, et notamment les
barrières des pays et des langues». Les
adolescents en auront pour leur grade,
puisque c'est à eux que s'adressera en
priorité la programmation des «400
Coups». Pour qu'ils puissent réaliser
que le théâtre peut devenir acrobatique
ou prendre l'allure d'un cirque, d'un
opéra rock ou même d'un marché aux
puces.

Les plus petits auront aussi une pan
du gâteau avec contes et comptines,
des histoires d'animaux et d'amitié.

Bien que soutenu par Marco Solari,
et une subvention confédérale de
400 000 francs (la commune participe
pour 15 000 francs), les «400 Coups»
seront très critiques. Ils installeront le
malaise le 3 mai à Berne: une soixan-
taine de comédiens catalans déambu-
leront, traînant d'étranges sacs poubel-
les... Une action de rue qui se veut cri-
tique face aux festivités du 700e, et qui
ne risque pas de passer inaperçue
Quant à la compagnie Ilotopie, elle
squattera les abris-bus de Bâle, Genè-
ve, Lausanne et Yverdon. La carte de
visite de cette participation à la Fête
des quatre cultures...

Manque d'intérêt
Pierre-Alain Rolle, du comité d'or-

ganisation , s'est dit déçu du manque
d'intérêt de la part des troupes roman-
des. Problèmes de finances ou de tech-
nique? «Nous souhaitons qu 'une ren-
contre active se produise à l'occasion
du festival et que les Romands et les
Alémaniques prendront le temps et la
peine de s'estimer à leur juste valeur ,
qualités et défauts en balance, à la
lumière des compagnies venues d'ail-
leurs. Foin de petitesse.» PAZ

mmm 3s
CINEMA

Rétrospective Ritwik Ghatak

Samedi 20 avril
Dimanche 21 avril 199'

¦ Le cinéma indien , pourtant l' un des
plus riches et des plus prolifiques di
monde, est très mal connu en Occident
Le Festival international des films de
Fribourg, en collaboration avec la Fon-
dation Trigon-Film, organise une ré-
trospective itinérante de l'un de ses
représentants majeurs, Ritwik Ghatak
Le cycle débute à Fribourg au cinéma
Rex, dès le 22 avril , se poursuivra à
Lausanne, à la Cinémathèque, dès le 29
avril , et se terminera à Genève, au
CAC-Voltaire , à partir du 10 mai.

La critique internationale reconnaîl
trois maîtres au cinéma indien
contemporain: Satyajit Ray, Mrinal
Sen et Ritwik Ghatak. Ces trois au-
teurs sont considérés comme les pères
de la nouvelle vague indienne, bien
que leurs films ne se ressemblent guère.
Satyjit Ray est issu d'une famille d'in-
tellectuels , son cinéma est très sophis-
tiqué et réfléchi. Ritwik Ghatak et Mri-
nal Sen sont tous deux plus proches di
peuple , indien en particulier; marxis-
tes, ils tentent , chacun à leur manière
de réaliser des films populaires , capa-
bles de toucher le public le plus large
Ghatak développe des arguments sim-
ples, en se basant sur une approche
culturelle traditionnelle , tandis que
Sen, beaucoup plus militant , affronte
les problèmes sans fioriture ni dialecti-
que. Ritkwik Ghatak est, en Occident,
le plus méconnu d'entre eux bien que
la plupart de ses films soient considé-
rés comme d'incontestables chefs-
d'œuvre. Ils font d'ailleurs l'objet d'un
véritable culte de la part de nombreux
jeunes cinéastes indiens.

Moyen d expression
Ritkwik Ghatak était un écorché vif

fonctionnant à l'intuition. Pourquo
faire du cinéma? «J'ai pensé aux mil
lions de cœurs que je pouvais atteindre
en même temps. Voilà pourquoi j'a
choisi le cinéma et non pas parce que je
voulais simplement réaliser des films
Si demain , je trouvais un moyen d'ex-
pression plus efficace, j'abandonnerai:
le cinéma (...) J'ai choisi d'utiliser ce
moyen comme arme pour exprime!
mes points de vue et afin d'éduquer le
public». Heureusement pour les ciné-

philes du monde entier , Ritwik Ghatal
n'a pas trouvé de moyen d'expression
plus efficace. A témoin les huit œuvre;
à l'affiche de cette rétrospective.

«L'Etoile cachée» («Meghe dhakc
tara»), par exemple, est un mélodrame
bouleversant. L'histoire se déroule
dans les faubourgs de Calcutta. Elle
met en scène une famille dont les
membres sont très typés: le père, ur
professeur de littérature un peu farfelu
- il marmonne un mélange (l'anglais el
d'hindi , saupoudré de citations de
Yeats; la mère, qui gère le ménage avec
une poigne de fer; le fils aîné , un artiste
qui veut devenir chanteur; la grande
sœur, Nita , qui veut (et pourrait) faire
des études mais qui se sacrifie poui
subvenir aux besoins de la famille ; le
frère cadet, qui abandonne les étude;
pour le sport et le travail en usine
enfin , la petite sœur, sorte de belle chi
pie ne pensant qu 'à elle-même. Ritwil
Ghatak est implacable dans sa descrip
tion de la chute de cette «étoile ca
chée» (Nita), à qui il n'épargne aucur
tourment avant de la jeter en enfer, cai
elle a péché par «son inaction devan
l'injustice».

Terriblement beau
Le talent du réalisateur se révèle

aussi bien dans la construction de;
plans , la direction d'acteurs que dan;
l'utilisation de la bande sonore, habile
ment exploitée comme contrepoint i
l'image. Le drame se développe douce
ment, presque insidieusement , jus
qu 'au moment où il est impossible de
faire machine arrière. C'est terrible... e
terriblement beau. «Un bon metteui
en scène, disait Ghatak , se reconnaît i
la bouteille d'eau-de-vie dans une po
che, et à l'enfance enfouie dans l'au-
tre.» Il se reconnaît aussi à travers se;
films: cette rétrospective en est une
belle démonstration.

Alfio di Guardc
U9WU03 in

D Rétrospective Ritwik Ghatak. Fri
bourg, Cinéma Rcx , M 22 au 29 avril
Possibilité d 'abonnement général in
transmissible à 50 f r ,, Lausanne, Ciné
mathèque, du 29 avril au 4 mai e
Genève, CAC- Voltaire, du 10 ai
31 mai.

Ritwik Ghatak en intellectuel déboussolé dans « Jukti takkoaar gappo ». 1!

La revue de Barnabe fête l'Helvète à Servior
De la danse en plus

¦ Une Blanche Neige bégayante et ur
Prince Charmant à bout de ressources
consultent avec profit un docteur Rutr
en Chaperon rouge. Un certain Rathias
Langelhof revisite en donnant un rôle
au tire-bouchon le « quart d'heure vau-
dois » qui ne s'en remettra pas. On ne
s'ennuie pas à Servion où «Ça va être ta
fête, l'Helvète » commémore l'incon-
tournable anniversaire sans insister.

La désormais traditionnelle Revue
de Servion se sert du 700e juste comme
d'un prétexte: véritable genèse de h
Confédération par mesdames les trois
Suissesses, visite patriotique homéo

Un sketch vaudois: qui l'eût cru ?

pathique (sept centièmes d'une his-
toire suisse), pétillent de truculence ei
de gags bien nourris de mythes. Avec
quelques chorégraphies pince-sans-
rire comme «Morgarten show» ei
quelques sketches troupiers , c'est tout
Et c'est assez: le sujet n'est bon que s:
on ne tire pas trop sur la corde.

L'actualité régionale et mondiale
fournit les autres thèmes de la revue
de la sexologue réputée au non moins
célèbre metteur en scène «lausan-
nois», on passe par une poste à deu>
vitesses et trois tipis , on fait un détoui
obligé dans l'actualité culturelle en se
délectant d'un Cyrano romand et d'ur

Mozart contesté avec une drôlerie ten
dre.

Chaque année , la chorégraphie di
Julio Cantal rapproche un peu plus 1;
Revue de Servion des grands specta
clés de music-hall. Même si l'art lyri
que est toujours présent avec panache
on a vu la danse prendre de plus et
plus d'importance. Cette fois le pas es
franchi. La Compagnie romande di
ballet , nouvellement créée, est pleine
ment associée à la revue dont sketches
saynètes et parades alternent avec de
chorégraphies originales. Intermède
de punch ou de rêve entre les produc

tions comiques: Nicole Lieber qui di
rige la compagnie la veut polyvalente
si bien que le spectateur bénéficii
d'une brochette de gen res. Les dan
seurs s'éclatent tantôt dans des choré
graphies contemporaines percutante
comme des petites bombes, tantôt il
cèdent au charme sucré d'un balle
romantique. Ou ils enlèvent un épous
touflant final comme le ballet «Nov:
Friburgo» qui clôt la première partie

De plus en plus romande , suissi
pour l'occasion , la Revue de Servioi
fait encore de charmants détours di
côté des vaudoiserjes. On ne se plain
dra pas de ces clins d'œil du terroir d<
la campagnarde dégourdie devenui
une grande dame. Barnabe sait viser , e
toucher son public au cœur , aux zygo
matiques et à la tête.

Eliane Waehei

D Théâtre Barnabe, Servion , jusqu ';
la fin mai.

¦i PUBLICITÉ ¦§

ENCADREMENTS
Vaste choix de baguettes

passe-partout
et gravure

Travail artisanal
rapide et soigné

RELIURE ARTISANALE

Daniel Gumy
BULLE

PI. du Tilleul 5
0 029/2 22 66



Hôtel-restaurant
de la Glane

cherche
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40 Samedi 20 avril / Dimanche 21 avril 1991

OFFICE FÉDÉRAL DE LA SANTE PUBLIQUE
Le Bureau central pour le SIDA cherche, pour le 1" mai ou
pour une date à convenir,

UN(E) SECRETAIRE
(à plein temps)

en qualité de suppléant(e) de la chef du secrétariat
Le(la) titulaire aura pour tâches , outre les travaux généraux
de secrétariat , de dactylographier de la correspondance et
des rapports en allemand et en français (d'après manuscrit ,
sous dictée ou d'après des indications sommaires), de tenir
des procès-verbaux de séances internes, de tenir la liste des
affaires en suspens et des délais, ainsi que de gérer les
archives.
Il(elle) devra avoir une formation commerciale ou une forma-
tion équivalente, ainsi que de l' expérience pratique, être de
langue maternelle française ou allemande, avec de très bon-
nes connaissances de l'autre langue. Nous souhaitons éga-
lement qu'il(elle) ait des connaissances d'anglais et d'ita-
lien.

UN(E) COLLABORATEUR(TRICE)
DE SECRÉTARIAT
(degré d'occupation 60%)

Le(la) titulaire aura pour tâche de dactylographier de la cor-
respondance et des rapports en allemand et en français
(d'après manuscrit , données sommaires ou de façon indé-
pendante), ainsi que d'effectuer des travaux généraux de
secrétariat.
Il(elle) aura accompli un apprentissage de bureau, suivi une
école de commerce ou sera au bénéfice d' une formation
équivalente. Il(elle) devra maîtriser l' allemand et le fran-
çais.
Si un de ces postes vous intéresse, envoyez votre candida-
ture, avec les pièces usuelles, à l'Office fédéral de la santé
publique, personnel et organisation, case postale,
300 1 Berne.
Pour de plus amples renseignements , M™ B. Bieri est à votre
disposition, -ar 03 1/61 95 27. 05-2018

... SPÉCIAL CS^̂ ^BANQUE II! ^̂ 1̂ 7

UN JOB STABLE auprès d'une petite société finan-
cière établie à Fribourg vous intéresserait?

Profil :

• formation commerciale avec CFC

• langue mat. allemande avec de bonnes conn. du fran-
çais

• attrait pour les travaux de rédaction/téléphones/ré-
ception/ordinateur et traitement textes.

UNE ACTIVITÉ VARIÉE ET INDÉPENDANTE !!!

Ginette Dafflon reste très volontiers à votre écoute au
» «037/22 50 13 4

17-2414
L à

iGhxol
Wir sind die Schweizer Niederlassung eines weltweit tâtigen, erfolgreichen Phar-
ma-Konzerns. Damit wir auf dem Markt weiterhin kompetent auftreten, bieten wir
einem Ârztebesucher/Pharmaberater die Chance zum Einstieg als

PRODUCT - MANAGER(IN)
Worum es geht:
Sie ùbernehmen nach Ihrer Einfùhrung môglichst zûgig Eigenverantwortung ùber
aile Marketing-Aktivitâten wie Planung, Promotions-Mix , Dokumentations- und
Werbematerial. Ausserden pflegen Sie Kontakt zur medizinischen Fachwelt und
unterstùtzen unseren Aussendienst im Bestreben nach fachkundiger Beratung
beim Arzt.

Ihr Profil:
Damit ein rascher und erfolgreicher Einstieg in die Betreuung dieser starken Pro-
dukte-Palette gewâhrleistet ist, benôtigen Sie solide Praxis im Verkauf und/oder
Marketing pharmazeutischer Prâparate. Darùberhinaus zàhlen natùrlich auch Ihr
persônlicher Einsatz, Teamfâhigkeit sowie Ihre Sprachkenntnisse (Deutsch, Eng-
lisch, Franzôsisch wùnschbar)

Unser Angebot:
Wem berufliches Engagement in animierendem Umfeld gefâllt , kommt bei uns auf
die Rechnung. Unser forschungsstarkes , internationales Untemehmen bietet dazu
die Grundlage. Fur persônliche Entfaltung, Einfùhrung und Weiterbildung im In-
und Ausland ist bei uns gesorgt. Es versteht sich, dass wir solide erfolgreiche Ar-
beit entsprechend honorieren.

Wir hoffen, Ihre Neugier damit geweckt zu haben! - Am besten senden Sie uns Ih-
re Unterlagen; wir nehmen so rasch als moglich mit Ihnen Kontakt auf. Bei Vorfra-
gen:Tel (031)859.61.00

GLAXO AG, Bahnhofstrasse 5, Personalabteilung, Postfach, 3322 Schônbuhl

Importante entreprise de construction est à la recherche ,-.. h
d'un

CHEF DE CHANTIER PîïïïïL cA DOMICILE
Activités: dispose d'un ate-
- surveillance de chantiers ; lier et de quelques
- direction des travaux ; neures par jour
- élaboration des projets;
- décomptes; Ecrire sous chiffre
- soumissions. 17-309259 ,

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter i^ni c -k
Roger Lepore, chez Transition Professionnelle, TP SA , rue Fribourg.

du Criblet 1, à Fribourg, «? 037/8 1 41 71. ———^—^
17-2400 ... ._̂__^___^__^_^^^^^^^^^^^^^^^^^ _l Hôtel-restaurant

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m̂mmmmmmmmmmmr de la Glane
cherche

DAME
i ¦ , POLYVALENTE

LE CENTRE SAINT-FRANÇOIS DE DELÉMONT cher-
che une 

^ 
w 037/53 10 77

CUISINIERE QUALIFIÉE
Nous demandons: des capacités professionnelles, une ex- —^̂ ^
périence en cuisine pour groupes, la disponibilité les same-
dis et dimanches. Jeune nomme
Nous souhaitons: un désir de vie en communauté , une capa- cherche

cité d'adaptation à la fraternité qui donne une âme à notre N'IMPORTE

Vivre en paix et dans la joie est pour nous aussi important QUEL
que le travail. TRAVAIL
Ecrire , avec curriculum vitae et prétentions de salaire, à la
direction du Centre Saint-François, route du Vorbourg 4, ¦» 28 31 42
2800 Delémont. 14-76723 17-309268

* ^*̂ S ^^^^m *.

LA CANNE D 'OR
SALON DE BILLARD

Fribourg
Nous cherchons à engager de suite
ou à convenir

JEUNE FEMME
SYMPATHIQUE

en tant qu'auxiliaire pour 10 à 15 h.
par semaine.

Horaire modulable.

v 037/24 35 35, F. Zillweger.

17-1367

Nous cherchons pour notre succur-
sale d'Estavayer-le-Lac, de suite ou à
convenir

un aide-monteur
en chauffage

de préférence personne ayant déjà
travaillé dans la branche.

Faire offre dès que possible à

albin
baeriswyl _^^
SS3 F R I B O U R G  ^~j5

CHAUFFAGE — SANITAIRE — VENTILATION
Route do la Fonderie 16 — £ 0 3 7 - 2 4 5 3 6 1
Suce, a ESTAVAYER-LE-LAC 17-182

Cherche

CUISINIER
sachant travailler de manière indé-
pendante, avec expérience, et

SOMMELIÈRES
pour le 1.7.91.
Restaurant du Portail, Payerne,
« 037/26 49 79

17-5000

URGENT!
Cherchons activement:

- 3 peintres
en bâtiment
qualifiés ou de bonne
expérience

- 2 monteurs
électriciens
CFC

- 1 installateur
sanitaire

- 1 ferblantier
Salaires et travaux des plus intéres-
sants.

Appelez rapidement P. Zambano.

dealer
Conseils en personnel SK^«J
Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

les samaritains
aident qéh

manifestations sportives

^Wfe ... Indépendance!
^̂ M^̂ A^̂  _ /̂
"̂ ĉ^̂ V

9  ̂Nous sommes en mesure de proposera
un

è monteur électricien
une situation stable au sein d'une importante
entreprise de la place pour

LE SERVICE
DÉPANNAGE

Nous demandons:
CFC avec quelques années d' expérience
Notions de courant fort/faible
Connaissances de l'allemand souhaitées.

Nous offrons :
Un salaire et des prestations sociales de premier
ordre
Un travail varié et indépendant
Un véhicule d'entreprise.

Contactez rapidement P. Zambano pour de plus
amples renseignements.

Discrétion assurée. -̂ f̂^
~
\

îrlc&ktf ^
bd de Pérolles |LJ| [Il l/U ^

1700 Fribourg ¦̂^ ¦̂^̂̂ ¦¦ B ¦
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel &\̂ ^0

PVj|A .ANTIGLIO SA .
f î jj I 

Rte de la 
Gruyère 6 - Fribourg - r 037 - 

24 33 
61

ma ¦¦ ¦ Nous demandons pour le T" juillet 1991 ou

I

date à convenir ,

une secrétaire
pour notre bureau d'études techniques.
Nous offrons place stable et bien rétribuée,
assurances sociales modernes , climat de tra-

is vail agréable, horaire libre.

|| Offres écrites avec curriculum vitae et indica-

P tions de références sont à adresser à notre
MM "¦ :' - ": S direction.

17-1540

V W ppT ENTREPRISES
^ ĵ ÏL ÉLECTRIQUES

J  ̂ | FRIBOURGEOISES

Pour notre atelier des tableaux à Fribourg, nous cherchons
un

APPRENTI

monteur de tableaux électriques

Les renseignements complémentaires peuvent être deman-
dés à M. Joseph Winiger , sr 037/20 13 52.

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

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

^1*%  ̂

POS
TE 

STA
BLE

7%>̂
' Une entreprise commerciale internatio-

nale nous a confié la recherche d'une

5j| employée de commerce
SBk Profil:
^B - apprentissage commercial 

ou 
formation équi-

valente
- bilingue français/allemand
- talent d'organisatrice et esprit d'initiative
- expérience sur computer.

Sont offerts:
- travail intéressant et diversifié
- équipe jeune et dynamique
- beaucoup de contacts
- prestations sociales modernes.

Pour en savoir plus, contactez rapidement Mi-
chèle Mauron qui se tient à votre entière dispo-
sition. 

^ -̂i ^
^
\

I j ĴJW-Jv^
I 2, bd de Pérolles IL J| fj l|̂ d̂
¦ 1700 Fribourg ¦̂ •¦̂^^¦̂ ¦¦ W
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel m\^ f̂



PROFIL

L'univers à la Goya
¦ Dans la tradition du roman populis-
te, Albert Cossery n'occupe pas la
place qu'il mériterait aux côtés d'un
Eugène Dabit, d'un Francis Cargo ou
d'un Louis Guilloux. Son nom ne figure
dans aucun dictionnaire ni histoire lit-
téraire et le Grand Prix de la franco-
phonie qui lui a été décerné, l'hiver der-
nier, aura été la bouée de sauvetage
jetée à l'un de nos plus importants écri-
vains qui a su, sans pathos, nous bou-
leverser sur la condition des exclus de
notre société.

Né de parents égyptiens , de langue
française cependant , A. Cossery est né
au Caire en 1913, la même année que
Naguib Mahfouz, autre écrivain popu-
laire , couronné en 1988 du Prix Nobel.
A 27 ans, Cossery publie son premier
recueil de nouvelles: Les hommes ou-
bliés de Dieu 1 . Henry Miller subjugué
le fera traduire aux Etats-Unis en
1940.

A la Libération , A. Cossery se fixe à
Paris. Il élit domicile dans un hôtel du
quartier Saint-Germain qu 'il ne quit-
tera plus. Il nous donne alors deux
chefs-d'œuvre : La Maison de la mon
certaine 2 et Mendiants et orgueilleux
qui vient d'être réédité.

Là encore, comme dans son précé-
dent roman , nous descendons dans le
dernier sous-sol de la misère et de la
déréliction morale. Autour du meurtre
d'une prostituée sur lequel enquête le
policier Nour El Dine, nous voyons
défiler ce qu 'un bon bourgeois appelle-
rait la lie de l'humanité : clochards ,
drogués, prostituées, déclassés so-
ciaux, tous condamnés à une inexora-
ble déchéance.

Mais, ici , ce n'est pas tant leur condi-
tion sociale d'origine qui explique leur
effrayante exclusion que leur refus dé-
libéré de s'intégrer dans une société
dont ils n'ont que trop enduré le men-
songe, les compromissions et la violen-
ce.

Au-delà du bien et du mal
Ainsi Gohar, ce brillant professeur

d'université qui , un jour , lâche les
amarres pour retrouver une nouvelle
authenticité. Oui, fort bien ! Mais ne le
voilà-t-il pas grabataire dans un cagibi
crasseux, fumant du haschisch sur une
litière de vieux journaux? Pour survi-

vre, il se contente de quelque obole que
lui consent la patronne d'une maisor
close pour rédiger son courrier admi-
nistratif ainsi que les billets amoureu?
de ses pensionnaires illettrées.

Gohar est-il heureux de sa condi-
tion? Sans aucun doute , puisque
«dans ce milieux où la vie se montraii
à l'état brut , non dégénérée par le;
conformismes et les conventions éta-
blies, il ne trompait personne». Il reste
même convaincu que «vivre en men-
diant , c'était suivre la voie de la sages
se».

Dangereuse illusion car Gohar a
sous-estimé son ennemi intérieur,
cette force irrépressible du désir qu 'il
ne peut assouvir que dans la drogue.
Pour se procurer quelques grammes de
haschisch , n'ira-t-il pas jusqu 'à étran-
gler, dans un moment de manque, une
prostituée pour lui ravir ses bracelets
qu 'il croyait , dans son délire , être en

Ce crime ne suscite dans son cœur ni
remords ni tourments dostoïevskiens.
Gohar est comme figé au-delà du bien
et du mal dans une sereine indifféren-
ce. Ce vertige du néant d'où est absente
toute éthique personnelle, Nour El
Dine, le fruste et impitoyable représen-
tant de l'ordre, y cédera à son tour , car
lui aussi est tenaillé par la morsure
d'un désir inavouable: sa passion pour
le jeune Samir: «Nour El Dine rêva i
ce que la douceur d'être un mendiant
libre et orgueilleux , n'ayant rien à per-
dre. Il pourrait enfin s'adonner à sor
vice, sans crainte et sans honte.»

Il n'y a pas de ciels clairs au-dessu;
de cet enfer qui aurait pu inspirer h
série des Désastres ou des Caprices de
Goya.

C'est au plus profond de l'âme de ces
réprouvés , dans la désespérance de
leur désir inassouvi que brûle la
flamme de leur orgueil , de leur soif de
liberté et de dignité. Certes, elle se
nourrit de leur folie, de leur révolte. El
s'ils sont tombés dans une telle abjec-
tion , c'est parce que , selon A. Cossery,
«ils ont été oubliés de Dieu».

Jean-Baptiste Mauroux

D 'A. Cossery : Les hommes oubliés de
Dieu - La Maison de la mort certaine ¦
Mendiants et orgueilleux. Editions Le
Terrain Vague.
2 cf. «La Liberté» du 24/25 nov.
1990.

Sade au paradis
Pauvert et la biographie du divin marquis

¦ Dans son troisième tome consacré à
la biographie du marquis de Sade, J.-J.
Pauvert - qui fut l'éditeur, à partir de
1947 de ses œuvres complètes - pour-
suit son minutieux et scientifique tra-
vail d'investigation, de mises au point
et d'éclaircissements à la lumière d'iné-
dits ou d'archives récemment exhu-
mées.

C'est ainsi qu 'il peut, preuves à l'ap-
pui , faire un sort à certaines légendes
comme celle d'un Sade qui , sous le
régime de la Terreur, aurait fait preuve
de «modérantisme», se réfugiant dans
une frilosité propice à ses intérêts. Il
n'en fut rien. Sade prit des positions
encore plus extrêmes que celles de Ro-
bespierre. Et puis, sous cette dictature
de la vertu robespiernste, Sade, l'obs-
cène, le libertin , «le plus grand porno-
graphe d'Europe », comme le qualifie
J.-J. Pauvert, était un dangereux obsta-
cle au nouvel ordre moral. La loi du 22
prairial ne désignera-t-elle pas parmi
les ennemis du peuple «ceux qui cher-
chent à dépraver les mœurs»? Et en
avril 1794, Chaumette dénoncera «les
corrupteurs du cœur humain... les seuls
et les plus fermes soutiens du roya-
lisme et de l'aristocratie... C'est sauver
la patrie que de purifier l'atmosphère
de la liberté du souffle contagieux du
libertinage ». Sade fut donc à nouveau
incarcère.

L'imposante biographie de J.-J.
Pauvert , entreprise en 1985, a pour elle
l'insigne mérite d'offrir enfin à notre
réflexion un Sade entièrement impli-
qué dans les bouleversements de l'His-
toire et de son aventure personnelle ,
dépouillé , une fois pour toutes, des
interprétations métaphysico-psycha-
nalysantes dans lesquelles un KJos-
sowski, un Blanchot , un Barthes ou un
Bataille l'avaient à nouveau embastillé

dans le seul but de conforter leur ima-
ginaire fantasmatique.

Ainsi, par exemple, écrit J.-J. Pau-
vert , à propos de G. Bataille: «Sa fas-
cination pour la mort déterminera
toute sa lecture de Sade. Au point que
l'image qu 'il en fournit, si différente
paraisse-t-elle des portraits tracés pai
Jules Janin ou Charles de Villers , obs-
curcit pareillement le rapport de Sade i
la Révolution.»

Le travail de bénédictin accompli
par J.-J. Pauvert ne saurait , en revan-
che, éclipser ou rendre caduques les
études d'autres spécialistes de Sade, tel
Gilbert Lely dont Le Mercure vient de
rééditer sa Vie du marquis de Sade ou
encore la réflexion d'Annie Le Brun
Sade, aller et détours (Pion).

Dans le même temps, Sade entre
dans le saint des saints de la pensée
littéraire, c'est-à-dire La Pléiade, dans
une édition établie par Michel Delon,
Le premier tome comprendra Les cent
vingt journées de Sodome ainsi que le
Roman philosophi que, Aline et Val-
cour.

Quel chemin parcouru depuis 1956.
année où J.-J. Pauvert, défendu par M1
Maurice Garçon , était condamné poui
avoir publié , dans le cadre des œuvres
complètes de Sade, La nouvelle Justi-
ne, L 'histoire de Juliette et bien sûr
Les cent vingt journées de Sodome.

Pour le troisième tome de cette bio-
graphie, J.-J. Pauvert a reçu le Prix des
Deux Magots.

Jean-Baptiste Maurou>

D Jean-Jacques Pauvert: Sade vivant
1793-1814 , tome III. Ed. R. LafTont.

Sade: Œuvres. T.I. La Pléiade, Gàl
limard .

Sade: Lettres inédites et document:
retrouvés. Par Jean-Louis Debauve
Ed. Ramsay/J.-J. Pauvert.

d'Albert Cossery
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«Anaïs IMin, masquée, si nue»

Il n'y a pas de ciel clair au-dessus de cet enfei
D Giuseppe Pontiggia. La comptab
lité céleste. Albin Michel.

Sa fidélité touche aussi l'écriture : tour
nures de phrases simples, mais voca
bulaire choisi , rythme haletant. Jus
qu 'au doute parfois: elle ou elle? A lin
absolument si l'on ne peut ou ne veu
entrer dans la «bible» d'Anaïs. Au ris
que de s'y laisser prendre et de s'ei

¦ Elle était une fois. Une collection
différente : l'occasion de rencontres ai
féminin et un pont de jadis à au-
jourd'hui. Après Aima Mahler, Sarali
Bernhardt, Clara Schumann, George
Sand et autres Ninon de Lenclos, voici
la biographie d'Anaïs Nin. Entre ca-
resse et coup de griffe.

Première réussite de l'ouvrage : la
symbiose. Il y a de l'admiration , du
respect, de la complicité, un rien de
sévérité parfois dans le récit d'Elisa
beth Barillé (auteur de «Corps déjeune
fille» et de «L'envie de Marie», paru ;
respectivement aux Editions Galli
mard et Deforges). De la modestie
aussi et une intelligence - ou un ins
tinct? - redoutable, qui la dissimule
pour la rendre plus présente. Portée
par l'auteur , exposée ou suggérée
Anaïs éclate dans ses paradoxes.

A comme amoureuse ou angoissée
Elle est l'une et l'autre. Amoureuse
éperdue d'Henry Miller et de June , sz
femme. A comme ambiguïté , dans se;
rapports avec Antonin Artaud , Ottc
Rank - le «fils spirituel» de Freud -
son psychanalyste , le Dr René Allendy
Lawrence Durrell , André Breton
Louis de Vilmorin et tant d'autres. Elle
attire, elle trouble , on la courtise, mai:
Anaïs Nin aura peur sa vie durant d<
ne pas plaire assez, de n'être poin
aimée à sa juste valeur.

A comme auteur , car on ne peut dis
socier la femme de l'écrivain: Anaïs
c'est un «Journal» monumental , cin
quante ans d'écriture, environ 45 00(
pages manuscrites! Ecrites dans la rage
de prouver son existence et son talent
Confidences, analyses, descriptions
elle s y livre «masquée, si nue». Mas
quée par l'écriture, cette forme qu 'elle
veut parfaite. Si nue, parce que sor
Journal , pareil à tant d'autres pages -
anonymes celles-là - la recueille tou
entière. Avec ses doutes , ses angoisses
son ambition , ses émotions.

La deuxième réussite d'Elisabeth
Barillé est de révéler en un volume ur
personnage qui se décrit , s'explique , se
justifie , jour après jour , de 193 1 à 1974 Mélancolie, élégance de la pose : i

aller quénr les nombreux volumes di
«Journal» ... Eliane Fournie)

D Elisabeth Barillé, Anaïs Nin, mas
quée, si nue. Editions Robert Laffont
collection «Elle était une fois».

quinze ans, elle cultive déjà son imagi

4;
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ITALIENNE
«La comptabilité céleste)
de Giuseppe Pontiggia
L'essence
de la banalité
¦ Dans une ville italienne , un hommi
disparaît. Effervescence autour d<
l'événement. Mais il serait naïf de sup
poser que Giuseppe Pontiggia va voue
La comptabilité céleste à retrouver ce
homme. A le rechercher , oui. Mais pa
une recherche qui traque les faits, re
cense les traces et avance à coups di
déductions ou de révélations. Ce son
plutôt les causes que cherchent à tâton
les proches du disparu , à coups de dia
logues sarcastiques et de monologue:
lucides. L'auteur qui excelle dans le:
descriptions minutieuses et cruelle:
autant des individus que des microcos
mes sociaux , focalise notre attention
non pas sur les péripéties d'une dispa
rition dont on devine très tôt qu 'elh
n'est qu 'un prétexte , mais sur les effet:
pervers de l'événement. Car l'hommi
disparu oblige ses proches , frère , épou
se, maîtresses, associé, à se rencontre r
les accule à la réflexion personnelle. S
bien qu 'au fil de scènes courtes et par
fois cocasses se dessine une interroga
tion paradoxale: non pas pourquoi a
t-il disparu , mais pourquoi suis-je tou
jours là?

On est loin du drame. On touche ei
fait à peine à l'histoire qu 'on reconsti
tue sans peine mais sans conviction
L'absent , on l'imagine vivant , délivré
mais sans épaisseur et les port rait
qu 'en font ses proches ne nous le pro
filent pas de façon précise. Ce sont tou
les comparses désorientés, figurant
impuissants , les uns désabusés, les au
très éperdus d'inconfort mental , qui
Pontiggia cerne et décortique dans ur
magnifique portrait intime et social di
penseur moyen de la civilisation occi
dentale. Qu'ils sont insignifiants , le:
problèmes des Ada , des Colleoni e
autres Imbriani! Qu 'ils sont essentiel:
pour eux! Que tout cela sonne juste!

EW
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lH GÎTE .
HP D'ALLIERES
Suite à la démission des titulaires, la commune de Fri-
bourg cherche un locataire pour la cabane du Gîte d'AI-
lières, située dans le champ skiable de la Berra.

Objet de la location :

- Buvette-restaurant de 63 places avec terrasse de 40
places ;

- Salle de société de 74 places au sous-sol ;

- Dortoirs de 63 couchettes ;

- Logements et locaux de service.

Le tout rénové en 1990.

Entrée en fonction :

le 1« octobre 1991.

Ce poste conviendrait principalement à un couple indé-
pendant et aimant la montagne. Les locataires ont la
possibilité de loger sur place à l'année.

Les offres avec curriculum vitae, photographies, copies
de certificats, sont à adresser jusqu'au 30 avril 1991 à
la commune de Fribourg, Service des sports, Grand-Rue
58, 1700 Fribourg.

Le contrat de bail peut être consulté, sur rendez-vous,
auprès du Service des sports (« 037/21 74 42,
M. Michel Perriard).
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Remorques
de 400 kg à 12 t de poids total.

Le plus grand choix , le conseil et le
service le plus compétent , par votre
spécialiste remorques, depuis plus

de 40 ans.

Zbinden Posieux SA
Fabrique de remorques

!_ 1725 Posieux/FR
[ I  « 037/31 20 21

Demandez notre catalogue général.

/ 
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Aux portes de Venise

i JESOLO
Hôtel-Pension Sorrento

» 0039/421 370 744

Plage réservée

O

Rue piétonne en soirée
Documentation

Prix - Renseignements
Bassecourt , » 066/56 61 04

Conditions
particulièrement avantageuses
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Classique
Dmitri Chostakovitch
Une saine Cinquième

BD

Une «saison morte» au paradis
Décalage infernalDmitri Chostakovitch : Symphonie

N "5 opus 47. Philharmonisch e Werks-
tatt Schweiz (Atelier philharmonique
suisse). Direction: Rudolf Barshai. ¦ D'un côté, la triste réalité d'une

France qui compte ses morts au lende-
main de la «Grande Guerre », et qui
tente de revivre malgré sa terrible
meurtrissure. De l'autre, la merveil-
leuse fiction d'un paradis sauvage el
pur, lieu de toutes les délivrances et de
tous les espoirs. Au milieu, une porte de
bois mystérieuse. Actionnée avec ma-
lice par Philippe Bonifay et Jacques
Terpant, elle dévoile le plus angoissant
des anachronismes.

Le rêve, c'est l'évasion. Encore faut-
il pouvoir en revenir... Pour Louis el
Mathilde , ce jeune couple stérile de
l'après-guerre, l'aventure débute au
passage d'une porte de bois, décou-
verte au cours d'une promenade dans
une vieille bâtisse du sud de la France ,
surnommée «la maison de la sorciè-

re». Passant le seuil , les amoureux dé
couvrent un monde imaginaire d'un(
grande beauté, un paradis terrestn
luxuriant , peuplé d'anirnaux préhisto
riques. Dans cet éden originel, le mira
cie se produit: malgré la blessure d(
guerre de Louis, Mathilde tombe en
ceinte. De retour dans le monde réel
les protagonistes remarquent que 1<
temps ne s'écoule pas à la même vi
tesse de part et d'autre dû passage. Le
fœtus n'étant pas de ce monde, sa ges
tation impose alors un nouveai
voyage chimérique. Survient un incen
die, qui détruit la porte magique...

Dans «L'île du temps», premier épi
sodé de la série Le passage de la saisor
morte, le scénariste Philippe Bonifay e
le dessinateur Jacques Terpant fai
saient miroiter un paradis miraculeux
incitant à la mythomanie collective

Avec «La sorcière», ils semblent vou
loir déconcerter le lecteur , en lui rêvé
lant un monde en fait terrifiant e
cruel , véritable piège temporel pour le:
protagonistes. Se servant de la porto
magique comme d'une charnière entre
la réalité et la fiction, ils exploitent ;
merveille le récit dichotomique pou:
faire monter la tension. Le contraste
des teintes , choisi par le dessinateu
pour souligner la dualité historique
vient d'ailleurs soutenir avantageuse
ment le rythme de l'action. La suite
qu 'elle soit paradisiaque ou infernale
est vivement attendue-

Pascal Fleur]

D Le passage de la saison morte. 2. Le
sorcière. De Philippe Bonifay et Jac
ques Terpant , aux Editions Glénat.

-TETRACASSE RAS TOOI
2 TOUT À V MEUOE . CB
T PAS GCAVE, C' EST DE
MA B4UTE . p ACCORD 1

TACHERAI i
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¦ L Atelier philharmonique suisse fui
fondé en 1984 par des musiciens pro-
fessionnels indépendants désiranl
jouer périodiquement dans un orches-
tre symphonique. Ainsi naquirent déjà
de grands projets tels que la «Missa
Solemnis» de Beethoven et pour cel
automne... la réalisation de l'opéra
«Vénus» d'Othmar Schoeck sous la
direction de Mario Venzago. Avec ce
récent enregistrement de la Cinquième
de Chostakovitch , le nouvel orchestre
ne chôme donc pas. Mieux, il s'affirme
comme une phalange motivée à l'inter-
prétation des œuvres qu'elle program-
me.

Cette Cinquième datant de 1937 esl
le témoin d'une orientation claire du
compositeur: celle de toucher le public
par un langage accessible et expressif.
Les allusions (les climats) à Manier ou
au premier Hindemith sont ici aisé-

, ment repérables, langage comme déjà
entendu et pourtant nouveau (selon
Adorno) révélant néanmoins une
grande recherche mélodique qui exclut
tout plagiat. Par ce procédé, Chostako-
vitch touche l'inconscient collectif de
l'auditeur avec une rare force émotion-
nelle , notamment dans le premiei
mouvement remarquablement senti
par le chef et l'orchestre qui en divul-
guent toute l'atmosphère marmoréen-
ne.

Quant à l'interprétation , elle con-
vainc par sa franchise n'excluant au-
cune nuance. Les timbres sont clairs, le
détaillage des plans sonores précis. Le
chef inculque à l'œuvre une musicalité
sans emphase. On est en présence
d'une version d'une belle honnêteté de
réalisation , et par là même d'une gra-
vure fort appréciable qui ne se lassera
pas.
D Ex Libris CDÔlOl  (1 CD)

Bernard Sansonnens
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Du Sépey aux Diablerets
Un récit dichotomique ou la tension monte

¦ Dans une lettre récente, un lecteur
se dit : «choqué depuis longtemps par
l'orthographe de certains noms géogra-
phiques qu'on peut lire dans «La Li-
berté». Il s'agit des localités dont le
nom commence par Le. Exemple typi-
que : Le Crêt. On ne dit plus : au Crêt.
curé du Crêt, etc., mais à Le Crêt, de Le
Crêt. Il existe en français des articles
dits contractés : au pour à le, du pour de
le. Pourquoi les ignore-t-on? Et notre
lecteur de renvoyer les responsables de
ces hérésies grammaticales aux leçons
de leur école primaire ! Réponse nuan-
cée de notre chroniqueur.

Cette réaction de lecteur est très in-
téressante. Comment, en effet, expli-
quer cette habitude de plus en plus cou-
rante de ne pas contracter l'article mas-
culin des localités? J'ai personnelle-
ment été étonné de trouver il y a deux
ou trois ans, à l'occasion de je ne sais
quelle fête communale, de grands pan-
neaux souhaitant pompeusement :
Bienvenue à Le Pâquier, alors qu 'il eût
été si simple et bien plus correct d'écri-
re: Bienvenue au Pâquier.

Les noms de localités qui ont l'arti-
cle sont, je crois, toujours originaires
d'un nom commun: il n'y a pas de dif-
ficulté à comprendre La Roche, Le
Pâquier (vieux mot pour le pâturage),

Le Brassus (diminutif de bras de riviè-
re), le s est une adjonction sans étymo-
logie, une variante du s adverbial don!
on a tant d'exemples en histoire du
français, Le Mouret (le petit mur; la
dénomination officielle est plutôt Au
Mouret), Le Crêt, Le Sépey (la sapiniè-
re), Le Havre, etc.

Il faut d'abord remarquer que l'arti-
cle a droit à la majuscule. Comparons
Les Diablerets et Les Ormonts. L'arti-
cle fait donc partie intégrante du nom
propre de localité, tandis qu'il ne l'est
pas d'un nom de pays ou de contrée ; le
Lavaux, la Suisse. Le langage juridique
qui est scrupuleux des formes jusqu 'à
s'étrangler, précisera donc et dira origi-
naire dés Ormonts, mais originaire de
Les Diablerets. C'est cette distinction
qui a la fâcheuse habitude de passer
dans le langage courant et qui donne
cette manie faussement distinguée
contre laquelle notre correspondant
s'insurge avec raison.

Cela dit , il faut ajouter que cette
manière ampoulée que l'on rencontre
est également influencée par l'absence
de contraction pour les noms de per-
sonnes. En effet, lorsque des noms de
personnes sont précédés d'un article
masculin , article qui fait partie inté-
grante du nom et prend donc égale-
ment la majuscule, la contraction ne

peut pas s'opérer. On dira donc les dis
cours, même exécrables, de Le Pen, le<
jardins à la fran çaise ou les jardins à le
Le Nôtre (ce n'est certes pas une ex-
pression fort recommandable , mai;
elle est correcte!)

Œuvres et titres
Il ne faut surtout pas confondre avec

l'article masculin qui peut se rencon-
trer fortuitement comme : je préfère li
Mauriac romancier au Mauriac thuri-
féraire de De Gaulle. En écrivant de Di
Gaulle (ou de de Gaulle), je sais qu 'Al-
bert Dauzat me condamne sévère-
ment , mais il me semble que cette
grosse incorrection (sic) est diablemen
en usage et d'autres grammairiens me
donnent raison.

A fortiori, s'il s'agit d'œuvres: le der-
nier Mauriac que j 'ai lu est préférable
aux Mauriac (s) que tu m 'as prêtés.

Mais là , je ne vais pas entrer dans 1E
pétaudière du pluriel des noms pro-
pres, c'est le piège parfait de toutes le:
controverses et les grammairiens, le;
typographes et les coupeurs de che-
veux en huit peuvent passer la nuit i
s'épingler à grands renforts inépuisa
blés d'anathèmes et de citations!

Le langage familier: la Marie au (ac
libitum: du) François de la poste (ce
peut être la fille, ou la bonne amie, oi
la femme, ou la veuve - propriété pos
mortem ! - de François) pratique régu
fièrement la contraction.

Pour les noms d'œuvres contenan
dans le titre un article masculin
l'usage est flottant. Si, dans la plupar
des cas, on dit: Hugo, l 'auteur des «Mi
sérables», on trouve parfois l'auteur di
«LesMisérables»: lorsqu'il y a un titre
double: Le rouge et le noir, il y a plutô
inversion de la tendance : Stendhal
l 'auteur de «Le rouge et le noir», mai;
on trouve : l 'auteur du «Rouge et h
noir » ou même: auteur du «Rouge e
du Noir».

En résume, toute la problématique
des noms propres ressort plus de 1;
fantaisie du locuteur que des règle:
bien établies. Je pense aussi à l'utilisa
tion fort variable des majuscules dan:
les titres. Là aussi , les règles surabon
dent et ne sont suivies que très aléatoi
rement. Il vaut mieux, dans un te
domaine, se référer à la simplicité , ;
notre oreille souvent et... à la provi
dence des pauvres pécheurs. Logicien:
de tous bords, abstenez-vous!

Michel Bavaue
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Yoko Tsuno: «Les
exilés de Kifa»
par Roger Leloup
¦ Une héroïne à la peaujaune .de
copains au teint clair et des Mar
tiens (des Vinéens , pardon) oscil
lants entre bleu et vert. De quo
vous donner un sacre mal de tête
Après avoir été vaguement dis
trayante , la série Yoko Tsuno som
bre i rrémédiablement dans les pro
duits quelconques. Un albiun â<
trop.
D Ed. Dupuis

Cedric: «Papa a
de la classe»
par Laudec et Cauvin
¦ A l'époque insouciante de se:
premières classes, Cédric, un jeune
galopin , découvre les premier:
émois du cœur , les dilemmes face
aux contradictions parentales et le:
aléas de l'existence quotidien ™
d'un écolier pas vraiment modèle
Une cascade de gags rajeunissant:
et, heureusement , pas trop réchauf
fés.
D Ed. Dupuis.

Manie Swing:
«La colère
du Bronongo»
par Glaudel et Arleston
¦ La charmante et naïve Manie
Swing débarque de la métropoli
pour rejoindre son père au cœu
d'une Afrique colonialiste résolu
ment caricaturale. Majordomi
«very british» , trafiquants douteu ;
et volcan tapageur lui tiennen
compagnie. Pour tous.
D Alpen Publishers.

Temps déchiré
Corben et Jones

¦ Les fans de Richard Corben , h
dessinateur angoissant , seront dé
çus par cette aventure sans cou
leurs, sans originalité , sans pana
che. Sans rien , quoi ! Ah si , tout di
même quelques litres de sang.
D Editions Comics USA.

Burton and Cyb
Ortez et Segura
¦ Dans le silence intersidéral , l;
flotte des derniers survivants... par
don , les derniers chasseurs de pri
mes essaient de sauver leur misera
ble carcasse de terriens. De la SI
aussi fine qu 'un hamburger ket
chup-mayonnaise.
D Editions Comics USA.

Le Grand Panic
Circus
Corteggiani et Bercovici
¦ Un multipack de gags réchauffé
sur la vie quotidienne des gens di
voyage à l'ombre du grand chapi
teau. Pour les nostalgiques de «L
piste aux étoiles». Et encore...
D Editions Dupuis.

Allez, couchez
sales bêtes
Hausmann , Gotlib, Yann et le

autres...
¦ Lorsque Gotlib , Yann et quel
ques autres malappris dans leu
genre s'intéressent à la vie affectivi
de nos amis les bêtes, il faut s'atten
dre à tout. Nouvel adepte di
«Râââh Lovely», Hausmann se dé
foule à travers ses aquarelles ani
malières. Est-ce bien raisonnable '/
D Editions Dupuis. JLIV
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¦VOfM| 18h, 20h30. 14 ans. A
»-Î MHF1  ̂ De NIRO, Robin WILLI

la lignée de ee Rain Man » et <e Vol au-dessus d'un
cou». Un film juste et pas mélo sur l'éveil à la vie
d'infirmes. Courageux, bouleversant. Un fabuli
d'acteurs. — 1™ suisse — 5" semaine.

L'ÉVEIL (AWAKENINGS)

Sa/di 15h15. Derniers jours. Pour tous. La magie de WALT
DISNEY... Le charme de Perrault... La plus belle histoire
contée. Un merveilleux carrousel d'humour et de fantaisie.

- 1" suisse - RÉÉDITION - 5* semaine -
CENDRILLON

ri7tVI r̂VtB 15h15 , 20h45, 23h,
KSSillSiSBB sonnes sensibles s'.
De Jonathan Demrne. Avec Jodie FOS
Hopkins, Scott Glenn. Brillant. Palpitant. Ur
logique tétanisant. Ce ee silence » est d'or! (
91 : Ours d'argent. — 1™ suisse avec Paris

LE SILENCE DES AGNE
(THE SILENCE OF THE LAMB

18h 15 VO s.-t. fr./all. Jusqu'à di. 12 ans. Di
ALLEN. Avec Mia FARROW , William H
win. C'est beau, intelligent, drôle : un morr
rare et d'intense émotion. Une fantaisie fa
fantasque et fantastique en tous points ren

_ 1 r. _ 4« semaine —
ALICE

WSTrTPfSÏÏSM 20h30VF-sa /
¦Q54A&A5&S 14 ans. Dolb>
Avec Sean CONNERY, Michelle PFE
BRANDAUER, Roy SC H El DER , Ken
roman de John le Carré. Une histoire i
nage sur fond de glasnost. — 1 " suis:

LA MAISON RUSSIE (THE

Sa 23h15. Dernier jour. 16 ans. De
BERTS. Elle est inconnue dans un
changé son nom, son look et sa v
l'homme le plus dangereux qu'elle ce

- 1 "> suisse — 6* sert
LES NUITS AVEC MO

(SLEEPING WITH THE E

Sa/di 15h. Derniers jours. 10 ans. Dolb
Avec John TRAVOLTA, Kristie ALL
kis. Mickey est de retour I Maintenant q
ils sont deux à dire ce qu'ils pensent I

— 5» semaine —
ALLÔ MAMAN C'EST El

(LOOK WHO'S TALKINC

Kevin COSTNER. Un de c
aime, et dont on se souvier
romantique, écologique et
généreux, éblouissant... L
91 ! Meilleur film, réalisate
musique, son. Ours d'arge

— 1™ suisse
DANSE AVEC L

(DANCES WITH \

CINÉPLUS-CLASSIQUE: di 18h
lez consulter le programme détail
LA NOUVELLE VAGUE
¦WWHI 17h45
HllaiZfl I réo. Di

Isabelle HUPPERT, Jean-Fra
MALAVOY. Jean YANNE. U
film. D'après le roman de Gus

- 2* sen
7MADAME

Sa 23h45. 16 ans. 3* semaine
films où l'on tape vite et fort ! Ji
dans

FULL COf
Sa/di 14h45 VF s.-t. ail. Pour t
l'histoire du cinéma... A voir, rt
ment ! Le succès de tous les tei
gloire de mon père»). — 3* sen

LA GUERRE

réo. De Paul Mazursky. Ave
ALLEN. Prenez un centre comn
mariage, quelques écarts, une
mélangez tout ça et voilà le rési
cente! — 1™ suisse.

SCÈNES DE
Sa 23h - Avant-première - De
Avec Johnny DEPP. Winona
conte fantastique, rock et corre
gags et d'inventions,
vante.

Une ce

EDWARD AUX l\
(EDWARD SCI

Le Festival international de fi
lundi 22 au lundi 29 avril:

Rétrospective P
Programmes et abonnements

français. Chaque ve: nouveau
JEUNES ET I

(MIAMI DROGE DER

Ï̂ÏS /̂ l PREMIÈRE SUISSEWmSïJ ' '^p̂
5  ̂ 15M5, 20h45, 23h30

18 ANS - PERSONNES SENSIBLES

\!S$8Sy I PREMIÈRE SUISSE

^
ps5 *̂ 15M5, 20h45, 23h30

18 ANS - PERSONNES SENSIBLES
S'ABSTENIR

BRILLANT PALPITANT, TÉTANISANT.
UN TRÈS GRAND THRILLER.

CE «SILENCE» EST D'OR! 
^^^^^

f* EH

| ( T H E  S I L E N C E  OF THE L A M B S )  |

AVANT-PREMIÈRE
l\!tl§gsLr SA 23h

L'histoire extraordinaire
d'un garcôn peu ordinaire

ilrmflM KIL V AVEC
Jm WÊs ' \ Johnny Depp

I Wk %"J8 SIMM %Sk «I '

;̂ ^̂ ^; Bf JE S Ŝ^
^^  ̂ HB^^^^^H^Y

edward 
AUX MAINS D'ARGENT

(EDWARD SCISSORHANDS) 

« Tim Burton revient avec un conte de fée contemporain
qui prouve qu 'il est un véritable auteur». (« 24 Heures » -
B. Chappuis)
«L'œuvre la plus aboutie de Tim Burton».

(«Le Matin» - J.-C. Canet)
«Edward aux mains d'argent est un conte féerique et
corrosif qui reste un grand moment de cinéma».

(e< La Suisse » - F. Dériaz)

LBOJ LLLLE 
¦TTÏTfTfSWI 20h30 + sa/di 18h15 + di 15h. 10
HjJ*lIal!i2JU ans. Dolby-stéréo. De Peter WEIR.
L'histoire de deux êtres qui se marient avant de tomber
amoureux! Une irrésistible comédie pleine de charme, de
spontanéité et de générosité. 2 Golden Globe Awards : meil-
leur film et acteur. Avec Andie MACDOWELL et Gérard
DEPARDIEU. -1™-

GREEN CARD

LPZWELF^LI 
¦JTTTSTW ITW 20h30 + sa/di 18h15 + di 15h. 10
BaUkSlSJLSfl ans. De Peter WEIR. L'histoire de
deux êtres qui se marient avant de tomber amoureux! Une
irrésistible comédie pleine de charme , de spontanéité et de
générosité. 2 Golden Globe Awards : meilleur film et acteur.
Avec Andie MACDOWELL et Gérard DEPARDIEU.

GREEN CARD 

WÊÊ&%ÊÊ*ï i 1
|tt^W PREMIÈRE SUISSE 

12 ANS I

|P~  ̂ 14h45, 18h30, 20h45

BETTE MIDLER WOODY ALLEN
Pour fêter leurs 16 ans de mariage,

Deborah et Nick décident de laver leur linge sale...
en public.

^lÈÊm̂

s%  ̂DE MENACE
'".srî.'s;!* < mttm Cft̂ ST

^̂—̂—— Distnbuted by WARNER BROS.

¦ 

VÉRONIQUE
38 ans, soignante ,
charmante , intelli-
gente , sincère,
partagerait sa vie
avec compagnon
sympathique
et sensible.
ISP,
case postale 150,
1000 Lausanne 6.

22-500095

#!>S^V "̂y Respectez la priorité

Samedi 20 avril 1991 MARLY

SUPER DISCO POWER LIGHT

MM ^Marly V^
HALLE DE GYM ftfcSèw
MARLY-CITÉ dès 21 h. ÀUT^
BARS SUPERAMBIANCE j f̂ ™. [
Org. : Parlement des jeunes de Marly 1756159

/ V

FRIBOURG ÉGLISE DES CORDELIERS

Vendredi 26 avril 1991, 20 h. 30

LA SAINTE FOLIE
DE NICOLAS DE FLUE

réalisé par L'OPÉRA-STUDIO DE GENÈVE

t 

L'OFFICE CANONIAL de 1488
plain-chant - 1™ audition moderne

T'ES FOU NICOLAS!
opéra de chambre en création

Livret : François Duc
Fred STACHEL, basse

Christine SCHALLER, mezzo
Trompette: Patrick BIELSER

Réalisation artistique
Jean-Marie CURTI

Location: Office du tourisme, square des Places 1,
1700 Fribourg, «- 037/81 31 75/8 1 31 76

v ¦ 17-55682 /
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8.15 Terre et ciel. Dossier: Un remède de
cheval? Les ordonnances de Calvin. 9.1C
L'art choral. 10.05 Musique passion. Le
journal des stars - La passion de l'intrigue
11.05 L'invité passion. 12.05 Correspon
dances. 13.00 Concerts d'ici. En diffère
de la Tonhalle à Zurich. Orchestre de I;
Tonhalle, direction Davis Zinman. B. Bar
tok: Concerto N°2 pour piano et orches
tre. R. Strauss: Sinfonia domestica opue
53. 14.30 Provinces. 16.05 Musique
populaire. 17.05 JazzZ. Actualités et scè
nés romandes. 18.05 Dis-moi demain
19.00 Correo espanol. 19.30 Rotocalcc
italiano. 20.05 A l'Opéra. En différé di
Centre musical de Vredenburg à Utrecht
Die Schneider von Schœnau. Livret de
musique de Jan Brandts-Buys. Avec
Soile Isokoski , Nanco de Vries , Martir
Keller, Anthony Roden, Johan Melissen
James Doing, Maarten Koningsberger
Caren van Oiujen, Marion van den Akkei
et Eleonora Volkert. Orchestre radiosym-
phonique néerlandais , dir. David Parry
22.30 Musiques de scène. 23.50 Novi
tads.

Tendance : la vaste dépression centrée sur l'Europe
orientale entretient toujours l'afflux d'air polaire el
humide établi de la mer de Norvège aux Alpes.

Prévisions jusqu'à ce SOir Pérature voisine
plaine l'après-midi

Nord des Alpes et Alpes: quelques
averses, tombant sous forme de
neige jusqu 'à basse altitude. Accal-
mie cet après-midi avec développe-
ment de quelques éclaircies en
plain e et en Valais central. Tempéra-
ture voisine de 2 degrés à l'aube , ne
dépassant guère 6 1 après-midi , pro-
che de -10 degrés à 2000 mètres;
Bise, modérée demain après-midi
sur le Plateau. Sud des Alpes et Enga-
dine : le plus souvent nuageux.
Quelques précipitations. Limite des
chutes de neige à 1000 mètres. Tem-

degrcs

Evolution probable
jusqu'à mercredi

Au nord : toujours froid et variable
Quelques éclaircies , surtout diman-
che. Lundi , chutes de neige à nou-
veau plus fréquentes , et jusqu 'à
basse altitude. Au sud: partiellement
ensoleillé par vent du nord. Passage
à un temps nuageux en début de
semaine, accompagné de quelques
précipitations.

(ATS]

Demain

Dimanche
9.10 Messe, transmise de la Paroisse St
Paul à Genève. 10.05 Culte, transmis de
l'église de Môtier-en?Vully. 12.05 L'éter
nel présent. Claude Brelet-Burff. 12.0E
Concerts Euroradio. Orchestre Nationa
de France. Dir. Lorin Maazel. O. Messiaen
Les Offrandes oubliées, méditation sym
pohonique pour orchestre. A. Glazounov
Concerto en la mineur opus 82. C. Saint
Saëns: Sympohnie N°3. Postlude: L.-Th
Gouvy: Trio N°2 en le majeur opus 18
14.05 Fenêtre sur nos soirées. 16.05 Des
notes pour le dire. 17.05 L'heure musica
le, en direct de l'Hôtel-de-Ville à Sierre: Le
Trio Novsak et Karl Engel jouent: Mozart
Trio en si bémol majeur KV 502. Krek
Trio pour violon, alto et violoncelle. Fauré
Quatuor N°1 en do mineur opus 15. 19.0E
Résonances. 20.05 Boulevard du théâtre
A la Comédie française: Bettine , d'Alfrec
de Musset. 22.00 Musique de chambre
0.05 Notturno.

Joseph réplique, sérieux:
- Attends d'avoir été tué et tu changeras peut-être

d'avis.
Honoré rit de cette plaisanterie lorsque, dans l'ombre

on s'enquiert :
- Vous connaissiez «Tatie Trois Sous», les gars?
Brusquement, la gaieté s'éteint et Versillac a, subite

ment , du mal a respirer.
- Et alors? - demande une voix.
- Elle a été tuée par un boulet.
Versillac s'écarte pour pouvoir pleurer à son aise tandi :

qu'au bout de quelques instants de silence les vainqueur:
de Marengo se remettent à fêter une victoire qui n'est plu!
celle d'Honoré.

Les dragons avaient pris leurs quartiers dans la plaine
du Pô. Le peloton que commandait Marchepoil occupai
une ferme des environs de Sale. Les soldats vivaient tran
quilles en savourant la douceur d'une paix retrouvée ai
cœur d'une région aimable et riche. Ils dormaient sur h
paille et les fermiers s'efforçaient d'enrichir leur ordinaire
Les dragons étaient si heureux d'être sortis sains et saufs de
l'enfer de Marengo, où la défaite les avait frôlés de son aile
noire, qu'ils se conduisaient à la façon de gosses en vacan-
ces. Tous, sauf Versillac.

Aux premiers jours de leur installation, Marchepoil
Joseph , Antonin avaient essayé de l'arracher à ses pensée;
moroses. En pure perte. Alors, sur les conseils du marécha
des logis, on l'avait laissé tranquille , attendant qu 'il rede-
vienne lui-même en échappant aux ombres qui lui te
naient compagnie et l'étouffaient.

C'est à la famille Crodo qu'appartenait la ferme ot
logeaient les Français. Elle se composait du père, Pietro, de
la mère, Maria, et de leur fille , Augustina, âgée d'une
vingtaine d'années. Elle eût été la fierté de ses parents (or
l'avait placée longtemps chez de riches Milanais où elle
avait appris le français) si elle n'avait été aussi laide
Augustina possédait d'admirables cheveux blonds, de
grands yeux lumineux. Malheureusement, un nez large
ment épaté, une bouche trop grande aux lèvres épaisses
des dents qui se chevauchaient donnaient une allure vul
gaire, voire répugnante, à un visage dont ils bouleversaien
l'harmonie. A cause de cette disgrâce de la petite, on ne
voyait pas de garçon rôder autour de la ferme. Quant au>
hôtes obligés des Crodo, ils ne prêtaient aucune attention i
la jeune fille. Augustina en souffrait. Mais, ce qui la sur
prenait , c'était que parmi ces soldats, rudes et brutaux , i l j
en avait un - Versillac - qui, ne parlant guère à ses corn
pagnons, aimait à se promener pendant des heures. Il \i
saluait d'un air triste lorsqu'il la rencontrait. Jamais il ne
lui adressait la parole.

8.30 La dernière année de Mozart. 11.05 Le kiosque à musique. 12.3 Jour
Concerto pour piano et orcheste N°18 K nal de midi. 13.00 Première lecture
456. 9.07 II était une fois. La 2e année de 14.05 Dimension. 17.05 Vivement di
pèlerinage, de Liszt. 11.00 Concert. Œu- manchel 18.00 Journal du soir. 18.1!
vres de Bach, Beethoven et Schumann. Journal des sports. 18.25 Revue de près
13.00 Un fauteuil pour l'orchestre. 13.30 se. 18.35 Propos de table. 19.05 Samed
Jazz. Vient de paraître. 14.30 Désaccord soir. 19.05 Les fins limiers du samea
parfait. Albert Roussel. 16.30 Concert : soir. 20.05 L'invité du samedi soir. 22.0!
Roussel: Trio à cordes. Cras: Trio. Chay- Carnet de route,
nés: Quatre poèmes de Sappho. 18.00
Les cinglés du music hall. 19.00 Avis de Dimanche
recherche. Mozart : Concerto pour piano
et orchestre N°23 K 288. Haydn: Motet. 10.05 Cinéma. 10.15 Littérature'. 10.2!
Gisèle Barreau : Tlaloc. 20.05 Opéra . Les Spectacle. 10.45 Gastronomie. 11.0!
tailleurs de Schœnau, opéra-comique en Cinq sur sept. OM: 11.05 Bleu ciel. FM
trois actes de Brandts-Buys, par l'Orches- 12.05 Brunch (suite). Le carnet de note
tre symphonique de la radio hollandaise 12.20 Le carnet de Caye. 12.30 Journe
(Voir Espace 2). 23.05 Poussières d'étoi- de midi. 13.00 Les 4 Suisses. 14.0!
les. Autour de J. C. F. Bach. Quatuor pour Dimension. 17.05 Café du commerce
flûte , violon, alto et basse continue N°3 en 18.00 Journal du soir. 19.05 Prélude
ut majeur. J. S. Bach: Suite anglaise n°6 20.05 Migrations. 21.05 Les rois du vert
en ré mineur BWV 811. 0.00 Concert : de-gris. 22.05 Tribune de Première
œuvres de J. C. F. Bach. 1.35 Sextuor 22.25 Caye de Première.
pour hautbois, deux cors , violon, violon-
celle et pianoforte opus 3 , de J. S. „
Bach. H

^M.^Wl FRANCE
Dimanche | ̂ UÎtlire France-Culture

8.30 La dernière année de Mozart. Sym-
phonie N°31 en ré majeur K 297; Diverti- 8.30 Contes. 9.07 Les temps modernes
mento en si bémol majeur K 137. 9.07 12.02 Panorama. 13.40 Archéologiques
Musiques sacrées. Franck: Prélude, fugue 14.00 La tradition soufie. 15.30 Le bor
et variations pour orgue. Dvorak: Messe plaisir de... Jean-Denis Bredin. 18.30 Re
pour voix solistes , chœur et orgue. Nie- vue de presse internationale. 18.50 Aile
dermeyer: Pièta Signore. Ancelin: Opéra gro-Serioso. 19.32 Poésie sur parole
sacré. 10.30 Nietzsche et la musique, la 20.00 Musique: Multipiste. 20.30 Photo
danse et l'ivresse. 11.30 Concert. 12.00 portrait. 20.45 Dramatique. Dans l'aile
Avis aux amateurs. 13.00 Les riches heu- morte, d'Uccio Esposito Torrigiani
res. Beethoven: Symphonie N°8; Trio en 22.35 Musique: Opus.
si bémol majeur op. 97; Concerto pour
piano et orchestre N°1 ; 16.00 La clé des Dimanche
sentiments. Georges Schneider. Œuvres
de Bruch, Mendelssohn, Schumann, J. 10.00 Messe. 11.00 mémoire du siècle
Strauss, Sarasate , Chostakovitch. 18.00 12.02 Des Papous dans la tête. 13.4(
Jazz vivant. La chanteuse Jeanne Lee et le Rencontre avec Anna Prucnal, chanteuse
pianiste Ran Blake. 19.00 Avis de recher- 14.00 Dramatique. Le jardin d'agrément
che. 20.05 Mezzo voce. 20.30 Concert. de Catherine Zambon. 15.58 La tasse di
Le Quatuor Hagen joue: Beethoven: Qua- thé. 18.30 Arrêt sur image. 19.00 Projec
tuor à cordes N°11 en fa mineur opus 95. tion privée. 19.40 Dramatique. Victori;
Schumann: Quatuor à cordes N°3 en la Amazonica, grand nénuphar d'Amazonie
majeur opus 4. 23.05 Poussières d'étoi- 20.30 Atelier de création radiophonique
les. 22.35 Musique.

m . :¦ . ¦ . - . ¦ ¦ . ,. * . , . . ., . ; ¦  . ¦' ¦ ¦ • -.. . . .  -,«¦.„...» ,..ijr.«

En vérité, Honoré ne parvenait pas à reprendre le des
sus. Sa première confrontation avec une vraie bataille , une
fois l'excitation passée, l'avait laissé complètement dé
semparé. Il ne réussissait pas à chasser de sa mémoire h
figure en bouillie de ce soldat autrichien levant des main:
suppliantes , ni ces chevaux éventrés qui ruaient follemen
à l'approche de la mort. Il ne pouvait accepter d'abord
partager ensuite, l'insouciance de ses camarades. De plus
il ne se consolait pas de la disparition de Rosalie. Il se
rappelait tout ce qu 'elle avait été pour lui , tout ce qu'elle
lui avait donné. Les unes après les autres, les femmes qu
l'avaient chéri , protégé, s'éloignaient. Armandine... Ma
rion, Marthe... Rosalie... Il les avait aimées pourtant et de
toute son ame...

Cependant , aujourd'hui , il se retrouvait seul et san:
espoir d'échapper à sa solitude , sinon en tombant dans ui
prochain combat.

Le temps coulait doucement à la ferme Crodo. La plu
part des soldats, n'étant pas mariés, se trouvaient fort biei
là où ils vivaient , surtout quand ils pensaient à leur:
camarades embarqués dans la guerre au-delà du Rhin. Pet
à peu , Honoré reprenait goût à l'existence. Le fracas de 1:
bataille dissipe, il s interrogeait pour décider si le souvent
n'en noircissait pas la réalité . Il se rappelait de plus en plu:
l'enivrement de la charge botte à botte avec ses amis et de
moins en moins l'épouvante devant les Autrichiens. El
dépit de son uniforme, au fur et à mesure que passaient le
semaines, le garçon oubliait la guerre pour songer de nou
veau à la ferme qu'il désirait posséder un jour: la Désira
de.

- Vous avez l'air malheureux.
Assis sous un saule, au bord d'un ruisseau , Honore

n'avait pas entendu approcher Augustina. Il sourit à li
jeune fille.

- J'ai pas tellement de raison d'être heureux.
- Pourquoi?
- Je n'ai personne sur cette terre.
- Moi aussi... enfin , presque...
- Vous avez vos parents !
- Bien sûr, mais ce n'est pas suffisant.
- Je comprends pas?
- Tous s'écartent de moi parce que je suis laide ! Oh! ji

ne demande pas qu'on m'aime, seulement qu 'on me sup
porte, qu'on me parle.

Versillac lui prit la main et la tirant à lui , l'obligea i
prendre place sur l'herbe à ses côtés.

- Vous ne devez pas avoir d'aussi vilaines pensées! E
puis, un homme sera toujours plus heureux avec une filli
pas très belle mais fidèle qu'avec une jolie créature qu
trahirait sa foi !

- Combien le comprennent?

amedi 20 avn
limanche 21 a
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Feuilleton 7C
Autour des feux de camp où l'armée du premier consul

reprend ses forces, la fatigue des derniers jours est effacée
par la joie de la victoire. On a distribué du pain et du vin
pris dans les fourgons autrichiens. Honoré est gonflé d'un
orgueil particulier, d'abord parce qu'il a bien passé
l'épreuve de son premier combat, ensuite parce que Mar-
chepoil l'a assuré que maintenant , il était sûr de faire de lui
un grand cavalier. Le silencieux Joseph approuve sor
maréchal des logis et il n'est pas jusqu 'à cet honnête pay-
san d'Antonin Bourrelet qui commence à trouver que le
métier des armes n'est pas si désagréable qu'on le racon-
te.



12.45

13.05

13.55

14.40

15.05
15.25

16.45

18.30
19.00
19.05
19.30
20.05

22.30
22.40

23.55

Lauren

K6
rnMrmïl
4.45 env. Boxe. Championnat 5.55

du monde des poids
lourds. Foreman-Holy- 6.25
field. En direct d'Atlantic 6.30
City.

6.45 Reprise 7.00
7.45 Victor. Cours d'allemand 7.20

(20 et fin).
8.00 Jeunesse 7.50

8.00 Les Babibouchout-
tes au Conservatoire de 8.25
Lausanne. 8.20 Le mer- 8.55
veilleux magicien d'Oz.
8.45 Opération Mozart . 10.55
9.10 Les Tifous. 9.15 Vi-
déokid. 11.20

Au film du temps

9.30 L'Ogre
87' - Suisse - 1986. Film
de Simon Edelstein, avec 13.00
Jean-Quentin Châtelain. 13.15

1.00 Regards. Les sillons de la
foi.

1.30 Boxe. En diffère d Atlantic 13.50
City. 11.55 Les routes du
paradis. Série. Le retour.

2.45 TJ-MIDI
Ainsi que pour Le fond de
la corbeille (19.05) et TJ-
Soir (19.30)

3.05 Star Trek , la patrouille du
cosmos. Série. L'impos-
teur.
Français/anglais.

3.55 Zap hits

DRS:
CHAINE SPORTIVE
13.55 Hockey sur glace
Championnats du monde
groupe A: Canada-Suis
se.

Les années coup de cœur.
Série. 1755
Docteur Doogie. Série.
Temps présent spécial
Nouvel Age: Dieu self-
service.
Magellan
Les artisans du futur.

Planète nature 18.25

Les trésors du canyon. Do- l°-°o
cumentaire.
Ballade 192°
Le Chœur d'enfants Prima
Vox , de La Chaux-de-
Fonds.
5 de der. Jeu de jass à 4. 20.00

Loterie suisse à numéros
Le fond de la corbeille
TJ-soir
Carnotzet. Série.
Les Agricolos. 20.45

L'AVENTURE
INTÉRIEURE
120' - USA - 1987. Film
de Jœ Dante. Avec: Den-
nis Quaid, Martin Short , 22.40

Meg Ryan.
TJ-flash
Fans de sport
- Boxe. Foreman-Holy-
field, Atlantic City
- Football. Championnat
de Suisse
- Hockey sur glace.
Championnats du monde,
groupe A : Canada-Suisse,
Turku
- Basketball. Champion- 23.40

nat de Suisse °-30
Meurtre au 43e étage 0.35

Téléfilm de John Carpen-
ter. Avec: Lauren Hutton,
David Birney, Adrienne ' 00

Barbeaux.

Hutton

• Une habitante d'un im-
meuble de luxe constate
qu'une longue-vue est
constamment braquée sur
son appartement.
Bulletin du télétexte

Samedi 20 avril
Dimanche 21 avril 1991

Côté cœur. Série
Jeudi. 5 heures.
TF1 matin
Intrigues. Série.
Treizième round
TF1 matin
Allô! Marie-Laure
Magazine.
Le club de l' enjeu
Magazine.
Téléshopping. Magazine.
Club Dorothée. Jeunesse
10.25 Jacky Show.
Un samedi comme ça. Di
vertissement.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
12.53 Météo -
Trafic infos.
Journal
Reportages. Magazine.
Les locataires de
l'échangeur.
La Une est à vous.
Divertissement.
Aventures: Le nouvel
homme invisible - Les
douze salopards. Comé-
die: Tribunal de nuit -r
Sonny Spoon. Policier:
Mannix - Dans la chaleur
de la nuit. Science-fic-
tion: Loin de ce monde -
La quatrième dimension.
Jeu: Télé-fidélité.
13.55 Vivement lundi!
Feuilleton.
16.00 Tiercé-quarté+ à
Enghien.
16.10 Aventures à l'aé
roport. Série.
Mondo dingo. Divertisse
ment.
30 millions d'amis.
Magazine.
Au programme: Rihoit
aime Tarzan. Que sont-ils
devenus?: La bonne du
curé. Tempête sur l'Este-
rel.
Une famille en or. Jeu.
Marc et Sophie. Série.
C'est pas volé.
La roue de la fortune.

19.50 Loto: étirage rou-
ge.
Journal
20.30 Résultats du tiercé-
quarté+ - Tapis vert - Mé-
téo - Loto: 2e tirage rou-
ge.
Sébastien, c 'est fou!
Variétés présentées par
Patrick Sébastien.
Qui sont les vrais? Qui
sont les faux?
Ushuaia
Magazine présenté par Ni-
colas Hulot.
Au programme: Nicolas
Hulot nous transporte
dans l'univers polynésien
de Paul-Emile Victor. Bas-
ses latitudes. Monsieur
Baleine. Paul-Emile Victor:
une vie d'exception. Terre
Adélie-Mémoire du pôle.
Eaux parallèles.
Formule sport. Magazine.
Au trot
TF1 dernière
0.55 Météo -
Trafic infos.
Samedi après minuit
Variétés.
Invites : Madame Gaby
Basset , Frédéric Potte-
cher, Jacqueline de Mor-
nex, Yvan Audouard, Ca-
therine Margaritis. Varié-
tés: Marie Myriam, Jean-
Claude Corbel , Trudy, l'Or-
chestre de Charly Oleg.
TF1 nuit

30 Côté cœur. Série.
Les amoureux du ciel

00 Mésaventures. Série.
Trio à dix cordes.

25 Ballerina. Feuilleton (5)
25 Histoires naturelles.

Documentaire.
Le prince de la forêt .

15 Musique
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Bienvenue a la Sept

Le 19-20

Reprise des program
mes de FR3

Reprise des program
mes de FR3

7.40 Oscar et Daphné. 8.00
Jeunesse. 10.30

8.15 Journal des sourds 12.00
et des malentendants 14.00

8.35 C' est à vous sur A2.
Magazine.

9.05 Sucrée... salée.
Magazine. 15.00

10.30 Hanna Barbera dingue 15.30
donq
11.35 Flash info -
Tiercé. 16.05

11.40 L' odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau (R) 17.00
29. Documentaire.
Bornéo: Le spectre de la
tortue. 18.00

• Au nord de la mer des
Célèbes, Sipadan est un
joyau de la planète. Cette
citadelle imprenable res- .„„„
semble à la tête d'un
champignon piqué à 1400
mètres sous les mers. Ce- 20 00
lèbre pour la légende du 20 05
Poulpe écarlate, Sipadan 21 00
est restée miraculeuse-
ment préservée dans une
région dévastée par la pê-
che à la dynamite.

12.25 Expression directe
CGC et PS.

13.00 Journal
13.25 Météo.
Résistances. Magazine.
Présenté par Noël Maniè-
re. Les droits des journa-
listes.
Animalia. Magazine.
Présenté par Allain Bou-
grain-Dubourg .
Au secours des marais.
• C'est aux moines que
l' on doit l'invention, il y a
quelque neuf siècles , des
étangs français. A l'épo-
que, il s'agissait de pro-
duire des poissons. Mais
les moines n'ont pas
pensé avoir créé alors de
véritables sanctuaires
pour la faune. Pourtant les
marais sont aujourd hui
gravement menacés.
Le chien de la semaine.
Sports passion
Club sandwich.
Jeunesse.
Le chevalier du labyrinthe
L' appart. Série. Vingt mi-
nutes qui comptent.
INC
Actualités: Les garagis-
tes: abus neuf fois sur
dix.
Espionne et tais-toi. Série
(1). On se fait la malle.
Avec: Grâce de Capita-
ni, Charles Denner.
• Agnès, une jeune
femme sans morale, esl
surprise par Honnicut , un
agent secret.
Journal
20.40 Méteo.
Pas un sou de plus,
pas un sou de moins
2. Téléfilm de Clive Don-
ner. D'après le roman de

23.00
23.15

15.15
16.55

18.00
18.35

18.55

19.00

20.0C

20.45

Jeffrey Archer. Musique
de Michel Legrand. Avec :
Edward Asner , Ed Begley
jr , Brian Protheroe.

Samdynamite
Espace 3 entreprises
Les titres de l' actualité
Rencontres
Vieillir en France.

Dynamo. Armes à feu.
Ait Lahcene, le huitième
jour du neuvième mois lu-
naire. Documentaire.
LE RAI ALGÉRIEN
Documentaire.
Une leçon particulière
de musique avec...
Yvonne Loriod
Mégamix
Spécial Doors.

Bienvenue à la Sept

Le dessous des cartes
Histoire parallèle
Les camps du silence
Documentaire.
• En février 1939 , les pre-
miers camps d'interne-
ment français sont impro-
visés sur les plages du
Roussillon. Le document
de Bernard Mangiante dé-
crit la vie des réfugiés et
donne la parole à d'an-
ciens prisonniers.
Soir 3
Latin jazz à New York
Documentaire.
• Le Latin jazz est un mé-
lange de jazz contempo-
rain et de rythmes cubains,
portoricains et brésiliens.

La dame galante
Série rose. Avec: Marine
Jolivet, Hervé Bellon, Gil-
les Guelblum.
• Au XVIe siècle, un soir
dans une auberge, trois
hommes évoquent leurs
aventures amoureuses.
L'heure du golf

6.30 Le journal permanent. 7.16
Matinée sur La5. Balloon's Circus
(R). Denis la malice. Candy. Mes
tendres années. Docteur Slump.
Le magicien d'Oz. Les Sch-
troumpfs. Le monde enchanté de
Lalabel. Babylone. 10.30 Che-
vaux et casaques. 11.00 Mille et
une pattes. 11.55 Que le meilleur
gagne. 12.45 Le journal. 13.30
Tennis. Open de Nice. Demi-fina-
le. En direct , avec Patrice Domin-
guez et Fabrice Balédent. 15.20
Lou Grant. Série. Risques. 16.15
Soko, brigade des stups. Série. La
dernière victime. 17.10 Le retour
de Mike Hammer. Série. Menue
monnaie. 18.15 Intégral. 18.45
La ligne de chance. 19.25 Contes
à dormir debout. 20.00 Le jour-
nal. 20.50 Grain de folie. Deux
familles se rencontrent et s 'af-
frontent dans un parcours semé
de sketches , de saynètes, et d'au-
tres numéros. 22.15 A tort et à
raison. 0.00 Le journal de la nuit.
0.10 Les polars de La5. 0.10 Inté-
gral (R). 0.40 Tendresse et pas-
sion. 1.05 Voisin, voisine. 2.05
Tendresse et passion. 2.30 Voi-
sin, voisine. 3.30 Tendresse et
passion. 4.00 Voisin, voisine.
5.00 Tendresse et passion. 5.30
Voisin, voisine.

6.00 Boulevard des clips. Avec:
10.30 M6 boutique. 11.00 Multi-
top. 11.55 Infoprix. 12.05 Ciné
6.12.30 L'étalon noir. 13.00 Sé-
rie à choix. 14.00 L'homme invisi-
ble. Série. Coup de maître. 14.45
Laramie. Série. Le cheval blanc.
1 5.35 Les espions. Série. L'impé-
ratrice yankee. 16.30 Hit , hit , hit .
hourra. 16.40 Vegas. Série. A
mourir de rire. 17.35 L'homme de
fer. Série. Où est la limite? 18.30
Les Têtes brûlées. Série. Le duel.
19.20 Turbo. 19.54 6 minutes.
20.00 Série à choix. 20.35 Les
magiciens du mercredi. Téléfilm
de Freddy Charles. Avec: Fanny
Roy, Yann Debray, Nadia Gary.
22.20 Marquée à vie. Téléfilm de
Paul Wendkos. Avec: Blanche Ba-
ker , Cliff De Young, Richard Yae-
kel. 0.00 6 minutes. 0.05 Rap
line. 1.00 Boulevard des clips.
2.00 Les nuits de M6. 2.00 La
Côte-d'lvoire. 2.50 Italie, le
voyage en Calabre. 3.45 60 minu-
tes. La vérité sur le mensonge (R).
4.35 La face cachée de la terre.
5.05 Le chant du cerf.

f iCHT!
10.30 L' aventure des Ewoks.
Film de John Korty. 12.05 Wall
Street. Film d'Oliver Stone. 14.10
Permis de tuer (R). Film de John
Glen. 16.20 Roselyne et les lions.
Film de J.-J. Beineix. 18.25 Des-
sins animés. 19.00 'America 's
Music. 9.35 Big. Film de Penny
Marshall. 21 .15 Le masque de la
mort. Film de Roy Ward Baker.
22.35 Carthage en flammes. Pé-
plum de Carminé Gallone. 0.15
Film classé X.

C2E5£ 1

LANGUE ALLEMANDE
vsr ^rv
JJÉ^Ç DRS

10.35

12.10
12.55
14.00

16.10
16.15
16.45
17.30
17.45
17.55
18.00
18.45
18.55
19.30
19.50
19.55
20.00
20.15
21.50
22.05
23.00

0.35
Ed Begley j r, Brian Protheroe, Mar- 0.40
gam d'Abe, Nichelas Jones et
François Eric Gendron

• Quatre hommes déci-
dent de se venger d'un es-
croc qui leur a vendu des
actions bidon.
Bouillon de culture
Magazine présenté par
Bernard Pivot.
Invité : Fabrice Luchini.
Au programme: Les chro
niques Culturbulences
Culturiosités, Culturlututu
Happyculture.
Journal
0.10 Météo.
Médecins de nuit. Série
Hep! taxi.
Le Saint. Série (22).
Magnétosport
Rugby: France-Galles.

22.20

Die Ganse von Bùtzow
Spielfilm mit Rolf Hoppe.
Schulfernsehen
Telekurse
Nachschau am Nachmit
tag
Tagesschau
Sehen statt hôren
Barock
Telesguard
Gutenacht-Geschichte
Tagesschau
SEISMO Multimedia
Schweizer Zahlenlotto
Samschtig-Jass
Tagesschau
Das Wort zum Sonntag
Mitenand
Musikalischer Auftakt
Die Rudi-Carrell-Show
Tagesschau
Sportpanorama
Die Hôlle sind wir
Spielfilm mit Lee Marvin
Nachtbulletin
Queen
The Magic Years.

[sr 1
mM Allemagne 3

14.30 Telekolleg II. 1 5.00 Sport
3 extra. 17.00 Nimm's Dritte.
17.30 Das Jahr in Wald und Flur.
18.00 Beim Wort genommen.
18.30 Nachrichten. 18.33 Eb-
bes. Gehirngespinste. 19.00 Lin-
denstrasse. 19.30 Planet Erde.
20.15 Dekalog (8). 21.15 Euro-
pâische Kostbarkeiten. 21.45 Na-
chrichten._ 21.50 Streit im
Schloss. Ûber die Rolle der Frau in
der Kirche. 23.20 Freistil. 0.05
Schlagzeilen.

10.00 et 12.00 Espannol (5).
10.15 Histoires de comprendre.
12.30 L'univers intérieur , une ex-
ploration du corps humain. 13.30
La vie des morts. 14.25 La goula.
15.00 Dynamo. 15.30 Ait Lahce-
ne, le huitième jour du neuvième
mois lunaire. 16.05 Le raï algé-
rien. 17.00 Une leçon particulière
de musique avec Y. Loriod. 18.00
Mégamix. 19.00 Galanteries.
20.00 Le dessous des cartes.
20.05 Histoire parallèle. 21.00
Les camps du silence. 23.00 Soir
3. 23.15 Latin jazz à New York.

W/î ARnwi
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Allemagne 1

11.03 Willkommen im ^Club.
12.05 Nur keine Hemmungen.
12.55 Presseschau. 13.00 Heu-
te. 13.05 Europamagazin. 13.30
Nachbarn. 14.15 Galapagos.
15.00 Videos do Brasil. 15.15
Besser essen in Deutschland.
15.45 Erstens. 16.00 Disney
Club. 17.55 Tagesschau. 18.00
Sportschau. 19.00 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Rudi-Carrell-Show.
21.45 Ziehung der Lottozahlen.
21.50 Tagesschau. 22.00 Das
Wort zum Sonntag. 22.05 Die
27. Etage. Spielfilm mit Gregory
Peck. 23.50 ARD-Sport extra .
Box-Weltmeisterschaft im Sch-
wergewicht. Evander Holyfield-
George Foreman. 0.20 Blues Cop.
Spielfilm mit R. Anconina. 2.00
Zuschauen -Entspannen - Nach-
denken.

7np
Allemagne 2

13.00 Heute. 13.05 Berufswahl
heute. 13.30 Musik aus Ôster-
reich. 14.15 FM. 15.00 Alfred J.
Kwak. 15.25 Pingu. 15.30 Tar-
zans Rache. Spielfilm mit
Johnny Weissmûller.. 17.00
Heute. 17.05 Raumschiff Enter-
prise -Das nëchste Jahrhundert.
18.10 Lànderspiegel. 19.00 Heu
te. 19.30 Eine Dame mit Herz
teils bitter , teils sûss... Drei Ges
chichten zum Geburtstag von Bri
gitte Mira: Ellen; Martha; Gertrud
20.15 Die den Tod nicht fùrchten.
Spielfilm mit Gary Cooper. 21.55
Heute. 22.00 Das aktuelle Sport-
Studio. 23.30 Mord aus zweiter
Hand. Spielfilm mit Stuart Whit-
man. 1.10 Heute.

£> U P E H
C H A N N E I 

6.00 The Mix. 15.00 The Satur-
day Matinée: Penny Sérénade.
Film directed by George Stevens
( 1941 ). 17.30 The World Tomor-
row. 18.10 The Mix. 19.00 Rus-
sia Eleven. 20.00 The Saturday
Feature Film: One Body too many.
Film directed by Frank McDonald
(1944). 22.00 Jazz. Late Night
Concert Spécial. 23.00 This is
Horror. 0.00 Late Night Mix.

N? "
12.25 Teletext-News
12.30 Bis
13.15 Tele-revista
13.30 Centro
14.30 WKRP in Cincinnati

1. Téléfilm.
14.55 Nati con la camicia

Film di E. B. Clucher.
16.40 Cavalli e cavalieri

Il paese dei cow-boys
17.25 Giro d'orjzzonte
18.00 Scacciapensieri
18.30 II vangelo di domani
18.40 Alfazeta
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 Chisum

Film western di Andrew
McLaglen.

22.15 TG-Sera
22.35 Sabato sport

_0^UNO_
12.25 Check up. 13.25 Estra-
zioni del Lotto. 13.30 Telegiorna-
le. 14.00 Prisma. 14.30 Sabato
sport. 14.30 Pentathlon moder-
no: Campionato europeo a staf-
feta - E ultazione - 15.30 Scher-
ma: Campionati italiani assoluti ,
da Mazara del Vallo. 17.00 II sa-
bato dello Zecchino. 18.10 Più
sani, più belli. 19.25 Parola e vita.
20.00 Telegiornale. 20.40
Scommettiamo che. Varièta.
23.00 Spéciale TG1. 0.00 TG-
Notte. 0.20 La vergogna. Film di
Ingmar Bergman.
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7.45 Victor. Cours d'allemand. 5.55

20 et fin.
8.00 Planquez les nounours! 6.25
9.10 Alf. Série. En route pour 6.30

le paradis.
9.35 Zorro. Série. 7.00

La brebis galeuse. 7.20
10.00 Sauce cartoon

Au programme: Une rua- 7.35
de. Vous avez dit ruse? Inki 7.50
le minah. 8.05

10.20 Musiques, musiques
Placé sous la direction 10.05
d'AIdo Ceccato , l'Orches- 10.55
tre philharmonique slova-
que de Bratislava inter- 11.20
prête la Symphonie N° 7 en 11.50
la mineur, op. 92 de Lud- 12.25
wig van Beethoven.

11.00 Tell quel 13.00
L'amour à 14 ans. 13.20

11.30 Table ouverte. Débat d ac-
tualité. 14.15

12.45 TJ-midi
13.05 21 Jump Street. Série.

Noël à Saigon. 15.10
13.55 Agence tous risques. Sé-

rie. Pression amicale. 16.00
14.40 Côte ouest. Série.

On ne sait jamais. 16.35
(Le prochain épisode sera 18.00
diffusé dimanche 5 mai à 18.55
14.40.) 19.05

TSI 20 0015.20 Cyclisme. Liège- zu uu

Bastogne-Liège. Com-
mentaire: Bertrand Du-
boux. En direct de Liège. __  ._

zU.4a
Autour du monde en 80
jours. 4/7. Par les poils.
La fête dans la maison.
Série. Sortez-le!
SVP enfants
Téléfilm de David Green-
walt. Avec: Cindy Wil-
liams, Bill Hudson, Chad
Allen, Hilary Wolf.
• Tom et Lisa, un jeune
couple, perdent en même
temps leurs jobs. Ils re-
trouvent un emploi dans
une ville d'Arizona et sont
confrontés à un étrange
problème: le nouveau pa-
tron de Tom n'imagine pas
qu'un couple n'ait pas
d'enfants.

16.20

16.45

Samedi 20 avril
Dimanche 21 avril 1991

Passions. Série.
361 5 code tendresse
TF1 matin
Mésaventures. Série.
Sans broncher.
TF1 matin
Vive le dimanche.
Jeunesse.
Jardinez avec Nicolas
Les trotteurs à la Une
Le Disney club.
Jeunesse.
Club Dorothée. Jeunesse
Les animaux de mon
cœur
Auto-moto. Magazine.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
12.53 Météo.
Journal
Hooker. Série.
Un flic à la dérive.
Rick Hunier, inspecteur de
choc. Série. Viol et ven-
geance (1).
Agence tous risques.
Série. Collection.
Vidéogag.
Divertissement.
Disney Parade. Variétés
Téléfoot. Magazine.
Loto sportif
7 sur 7. Magazine.
Invité: Bernard Tapie.
Journal
20.30 Résultats du tiercé
quarté-quinté+ - Météo •
Tapis vert.
L'OURAGAN
VIENT DE NAVARONE
118' - USA - 1978.
Film de Guy Hamilton
Avec: Robert Shaw, Harri
son Ford, Edward Fox.

Barbara Bach et Harrison Ford

DRS
17.00 A thlétisme. Mara-
thon de Londres. En dif- 22.50
féré de Londres.
r—: =rz 22.5518.15 Racines 700
10. L'Eglise dans tous
ces Etatsl

18.30 Fans de sport
Cyclisme: Liège-Basto
gne-Liège. Football:
Championnat de Suisse.

19.30 TJ-soir
20.00 TATAYET SHOW

Invités: Anne, Yves Du
teil, El Chato, Michel La
gueyrie.

Yves Duteil 1 °°
20.45 L'inspecteur Derrick. Se- 2- 10

rie. L'homme de Kiel.
Français/allemand. 2.35

7.30 Oscar et Daphné.
Jeunesse.

B.35 Knock knock. Jeunesse.
B.45 Emissions religieuses

8.45 Connaître l'islam.
Psalmodie: Un verset du
Coran. Thème: Les piliers
de l'Islam. 9.15 Emissions
israélites: Judaïca: Qui t 'a
fait juif? 10.00 Présence
protestante: Lire l'évangile
de Jean. 10.30 Le jour du
Seigneur. Magazine: Reli-
gieuses apostoliques ou
des baptisées en état d'ur-
gence. Messe célébrée
depuis le Centre culturel et
spirituel La Baume-Les-Aix
à Aix-en-Provence. Prédi-
cation: Père Louis Sintas.
Raconte, par Denis Manu-
el: Mozart compose son
requiem.

12.05 Dimanche Martin. Divertis-
sement. Ainsi font, font ,
font.

13.00 Journal
13.20 Météo.

13.25 Dimanche Martin.
Divertissement.
Le monde est à vous.
Invitée vedette: Jeanne
Mas. Variétés: Nicole
Croisille, Bananarama, C.
Jérôme, Anne, le Quatuor
Juilliard.

15.00 MacGyver. Série (3).
Terre stérile.

15.50 Dimanche Martin. Divertis-
sement. L'école des fans.
Spécial classique.

16.35 Le rôle de sa vie.
Téléfilm.
Avec: Alvaro De Luna
Blanco, Guillermo Monte-
sinos, German Cobos, Al-
berto Closas.

Alvaro de Luna Blanco

17.40 L'équipe Cousteau à la re
découverte du monde. 30
Documentaire .
Le crépuscule des chas
seurs en Alaska.

18.30 Stade 2
Cyclisme: Liège-Basto
gne-Liège. Football:
Championnat de France
Rugby: Quarts de finale du
Challenge Yves du Manoir.
Résultats: Images de la
semaine. Curling: Cham-
pionnat de France. Water-
polo: Internationaux de
France. Hockey sur gla-
ce: Championnat de Fran-
ce. Tennis: Grand Prix de
Nice et tirage au sort du
Tournoi de Monte-Carlo.
Basket-ball: Champion-
nat de France. Athlétis-
me: Coupe du monde de
marathon.

19.30 Maguy. Série.
L'injuste prix.

20.00 Journal
20.40 Météo.

00 Samdynamite
30 Mascarines
00 Les titres de l'actualité
00 D' un soleil à l'autre

30 Musicales
Brahms, musique de
chambre Au programme:
Ve Sonatee pour violon el
piano; 2e Sonate pour vio-
lon et piano.

14.30 Sports 3 dimanche
Cyclisme: Coupe du mon-
de: Liège-Bastogne-Liè-
ge. Catamaran: Trophée
Port-de-Plaisance Raid Ca-
raïbes 91.

17.30 Montagne
Tibet de l'exil. Reportage
de Claude Francillon.
• Des milliers de Tibétains
vivent aujourd'hui en exil
dans plusieurs provinces
de l'Inde, notamment dans
les montagnes du nord du
pays. Victimes de la ré-
pression des autorités chi-
noises, ils sont obligés de
quitter le sol natal pour
conserver leur identité na-
tionale et lutter contre l'as-
similation forcée.

18.00 Amuse 3
18.50 Le bonheur de la vie

3. Les petites graines.
19.00 Le 19-20

19.12 Editions régiona
les.

20.05 Benny Hill
20.35 Spécial Questions

pour un champion
22.00 Le divan

Avec Marie Seurat

7.16 Matinée sur La5. Denis la
malice. Les Schtroumpfs. Mes
tendres années. Peter Pan. Les
quatre filles du docteur March.
Princesse Sarah. Docteur Slump.
Flo et les Robinsons suisses. Sous
le signe des mousquetaires.
10.45 Superchamps. Jeu. 11.15
Pronostics tiercé. 11.20 Tarzan.
12.10 Rires parade. 12.45 Le
journal. 13.30 L'enfer du devoir.
14.30 Tennis. Open de Nice, fina-
le. 16.25 En direct des courses.
16.50 La grande saga des ani-
maux. 17.20 Cirque. 18.25 La
famille des collines. 19.15Contes
à dormir debout. 19.50 Le jour-
nal. 20.10 Elkabbach. 20.50 Le
garde du corps. 100' - France -
1983. Film de François Leterrier.
Avec: Jane Birkin, Gérard Jugnot,
Sami Frey. 22.30 Reporters.
URSS, les commandos anti-mafia.
23.30 Top chrono. Rendez-vous
en Californie pour de larges résu-
més tout en images des Grands
Prix moto 250 et 500 cm. 0.10 Le
journal de la nuit. 0.20 Les polars
de La5. 0.20 Le club du télé-
achat. 0.40 Voisin, voisine. 1.40
Tendresse et passion. 2.05 Voi-
sin, voisine. 3.05 Tendresse et
passion. 3.30 Voisin, voisine.
4.30 Tendresse et passion.

Ciné dimanche
Les films dans les salles

L'année sainte
100' - France - 1975.
Film de Jean Girault. Avec :
Jean Gabin, Jean-Claude
Brialy, Danielle Darrieux.

Jean Gabin

• Un caïd du milieu
s'échappe déguisé en prê-
tre, mais l'avion qui l'em-
porte vers Rome est pris
en otage.
TF1 dernière
0.55 Météo.

Concert
Les bis des rencontres de
piano.
Côté cœur. Série. Le cau-
chemar de Patricia.
Enquêtes à l'italienne.
Feuilleton (12). L'enquête
la plus dangereuse.
Histoires naturelles. Docu-
mentaire. Plaidoyer pour
la nature.
La pirogue.
Documentaire .

¦H PUBLICITÉ M

A Fribourg

Bleu nuit
21.45 L'URSS DE 3.30

GORBATCHEV
1/4. Documentaire. Le
goût de la démocratie. 4.25

Le fond de la corbeille
TJ-flash
Table ouverte (R)
Bulletin du télétexte

l&lur-
fUe cto Bern. 28-30

22.40
23.00
23.05
0.20

mRtiiatnr
Le son et images
la qualité en plus

chez

.037/2B Ï 1"

Le policier du dimanche
soir

20.45 GORILLE POKER
Téléfilm. Le Gorille.
Avec : Karim Allaoui, Fran
çois Perier, Sophie Mi
chaud.

22.20 Musiques au cœur
Magazine présenté par
Eve Ruggieri.
La voix humaine.
Un film de Peter Medak.
Texte de Jean Cocteau.
Musique de Francis Pou-
lenc. Interprété par Julia
Migenes.

23.15 Journal
23.30 Météo.

23.35 Les grands entretiens. Ma-
gazine. Jorge Amado.
• A 80 ans, l'écrivain bré-
silien Jorge Amado est lu
dans le monde entier et
traduit en cinquante lan-
gues.

0.35 Le Saint. Série (23).

Cinéma de minuit
Cycle Greta Garbo

22.45 LA TENTATRICE
95' - USA-1926 -Muet.
Film de Fred Niblo. Avec:
Greta Garbo, Antonio Mo-
reno, Lionel Barrymore,
Marc Mac Dermott , Roy
d'Arcy.

0.25 Carnet de notes
La mémoire en chantant.
Où sont mes amants? Par
Fréhel.

LANGUE ALLEMANDE

£S2£ DRS |
11.00 Die Matinée
12.30 Das Sonntagsinterview
13.00 Entdecken+Erleben

Sùdlich von Timbuktu.
13.45 Telesguard
14.05 Ramona (W)
14.30 Sonntagsmagazin
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Kultur
18.45 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau
19.55 Vor 25 Jahren

Die Tagesschau vom 18.
bis 24. April 1966.

20.10 Wilhelm Tell
Schauspiel von Friedrich
Schiller. Mit Josef Bierbi-
chler, Gert Voss , Paul
Hoffmann.

22.35 Film top
23.00 Tagesschau
23.15 Sport in Kûrze
23.25 Das Sonntagsinterview
23.55 ca. Nachtbulletin

3̂^̂ ^*  ̂
Allemagne 1

8.35 Disney Club. 10.00 Lënder ,
Menschen, Abenteuer. 10.30 Be-
such bei Hansgiinther Heyme.
11.00 Kopfball. 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus. 12.00 Pres-
seclub. 12.45 Tagesschau.
13.10 Dièse Woche in Eins Plus.
13.15 Mozart in Mùnchen. 14.00
Was kommt vor im Ofenrohr.
14.30 Mambo Mortale oder Der
Notruf ist leider besetzt . 15.15
Tagesschau. 15.20 Versprich ihr
ailes. Spielfilm mit Warren Beatty.
16.55 Der Rock des Herrn. 17.25
Weltspiegel. 17.55 Landtags-
wahl in Rheinland-Pfalz. 19.30
Lindenstrasse. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Mord im Orient-Ex-
press. Spielfilm mit Albert Finney.
22.20 Tagesschau. 22.35 Kul-
turreport. 23.05 Kokain im Super-
markt. 23.50 Magnum. 0.35 Ta-
gesschau. 0.40 Zuschauen
-Entspannen - Nachdenken.

rs 1 T7HF 1
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11.00 Musik um elf. 11.30 Das
Radio-Sinfonieorchester Stuttgart
12.00 Tele-Akademie. 12.45
Sehen statt Hôren. 13.15 Ihre
Heimat -unsere Heimat. 14.15
Ignatius von Loyola. 15.00 Leben
im Schloss. 16.00 Kleine Meister-
werke. 16.15 Hobbythek. 17.00
Fluchtpunkt London. 17.45 Ich
trage einen grossen Namen.
18.33 Treffpunkt. 19.00 Deuts-
che Schlagerparade. 19.45 Rei-
sewege zur Kunst: Frankreich.
20.30 Der Kleine Gesellschaftsa-
bend. 21.00 Napoléon und Euro-
pa. 22.00 Nachrichten. 22.05
Sport im Dritten.

Allemagne 2

8.30 Sind wir noch zu retten?.
9.00 Zur Zeit. 9.05 Katholischer
Gottesdienst. 10.15 Matinée.
12.00 Das Sonntagskonzert.
12.47 Blickpunktl 13.15 Damais.
13.30 Ronja, die Râubertochter.
14.15 Lôwenzahn. 14.45 Ganz
persônlich. 15.15 Danke schôn.
15.25 Heute. 15.30 ZDF Sport
extra. 17.55 Wahl in Rheinland-
Pfalz. 19.00 Heute. 19.30 ZDF-
Bundestagsrunde. 20.00 Allein
gegen die Mafia. 2/5. Fernseh-
film. 21.45 Heute. 22.15 Sport
am Sonntag. 22.45 Falschmùnzer
der Liebe. 1/2. Fernsehfilm. 0.10
Heute.

10.15 Histoires de comprendre .
12.30 Les métiers du cinéma.
13.30 Histoire parallèle 86.
14.25 Champagne! Charlie.
16.00 Réflexions faites: Ernst
Gombritch. 17.00 Benedita Da
Silva ou les sentiers de la Favelle.
18.00 Solti, Barenboïm et Schiff
jouent Mozart. 19.15 L'opéra du
roi. 20.00 Actes d'amour. 20.30
Cycle cinéma brésilien. 20.30
Dona Flor et ses deux maris, de B.
Barreto. 22.25 A Velha a Fiar.
Court métrage. 22.35 Cycle jeu-
nes acteurs français: Hôtel de
France. Film de Patrice Chéreau.
0.05 Courts métrages. 0.05 Pre-
mière classe. 0.1 5 Cinéma de mi-
nuit.

47]

DM1
10.30 Turbo (R). 11.00 La face
cachée de la terre. 11.25 La fa-
mille Ramdam. 11.50 Sport 6 pre-
mière. 11.55 Infoconsommation.
12.05 Mariée, deux enfants.
12.30 L'étalon noir. 13.00 Aline
et Cathy. 13.55 Supercopter.
15.25 Ouvert le dimanche. Varié-
tés. 16.45 Vie Daniels, flic à Los
Angeles. 17.40 L'homme de fer.
Série. Les cartes mènent à tout.
18.30 Les routes du paradis. Sé-
rie. Le hasard. 19.25 Culture pub.
19.54 6 minutes. 20.00 Série à
choix. 20.30 Sport 6. 20.35
20001, on a tué sur la Lune. Télé-
film de Michael Lindsay-Hogg.
Avec: Brigitte Nielsen, Julian
Sands. Deux agents sont chargés
d'enquêter sur la mort du respon-
sable de la sécurité d'une mine
située sur la Lune. 22.25 Capital.
22.35 Les nuits chaudes de Cléo-
pâtre.

[~TCR-]
9.00 Dessins animés. 9.15
Cherry 2000. Film de Steve De
Jornatt. 10.45 Carmen Jones.
Film d'Otto Preminger. 12.35 Fu-
tur immédiat: Los Angeles 1991.
Film de Graham Baker. 14.00 La
fureur du danger. Film d'Haï Need-
harrç. 15.40 Visiteur d'un soir. Les
gaietés de l'escadron. Film de
Maurice Tourneur. 17.40 Dessins
animés. 18.10 Décode pas Bun-
ny. 19.05 *Ma sorcière bien-ai-
mée. 19.35 L'éternel retour.
Hommage à Louis Jouvet. Film:
Entre 11 heures et minuit. Film
d'Henri Decoin. 22.00 Broadcast
News. Film de James L. Brooks.
0.10 Suspect dangereux. Film de
Peter Yates

S U P Ë. K
—C H A N N E 1—

6.00 The Mix. Non-stop great
music videos from the past and
présent. 15.00 It is Written.
15.30 The Mix. 17.30 The World
Tomorrow. 18.00 Financial Ti-
mes Business Report. 18.30ERF.
A German Language Religious Ma-
gazine. 19.00 Videofashion.
19.30 Russia Eleven. 20.00 Four
in the Wild. 21.00 Sunday Night
at the Movies: Good Guys wear
Black , Film directed by Ted Post.

5*« 1
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10.00 Svizra romantscha
10.45 Bigbox
11.25 White Shadow(13)
12.10 Concerto domenicale
12.30 Telesettimanale
13.10 Teleopinioni
14.10 Bugs Bunny

e gli eroi americani
14.20 Autostop per il cielo

1. Téléfilm. L'incontro
15.20 Ciclismo
17.00 La terra innanzittuta
17.55 Notizie sportive
18.00 Natura arnica
18.35 La parola del Signore
18.45 A conti fatti
19.00 Domenica sportiva
19.45 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 II voltamarsina

Film di Don Fr. Alberti
21.45 Nautilus

j m UN Q.
9.00 Disney Club. 10.00 Linea
verde. 10.45 Parola e vita. 11.00
Santa messa. 11.55 Angélus.
12.15 Linea verde parte.) 13.00
TG l'una. 13.30 TG1 Notizie.
14.00 Domenica in... Varièta.
15.50-17.50 Notizie sportive.
18.10 90° minuto. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 II ritorno di Ribot.
Téléfilm di Pino Passalacqua. Con:
Charles Aznavour, Lorenzo De
Pasqua, Pamela Villoresi, Nino
Fuscagni. 22.20 La domenica
sportiva. 0.00 TG1-Notte. 0.20
Killer Fish -Agguato sul fondo
Film di Anthony M. Dawson.
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La Suisse des années 30
Les photographes, témoins d'un pays en crise

¦ Crise économique, chômage,
conflits , répression: les années 30 re-
présentent pour la Suisse une période
sociale très sombre que la mémoire col-
lective n'aime pas réactiver. Et pour-
tant quel moment déterminant il fut!
C'est pourquoi il faut se réjouir que la
photographie conserve des images for-
tes de cette époque. Apres Pans où elle
fut inaugurée, une exposition d'une
centaine de photos réalisées par de
grands photographes suisses de l'en-
tre-deux-guerres fait aujourd'hui halte
à Fribourg, occasion unique de parcou-
rir ces documents d'histoire sociale
avant qu'ils ne poursuivent leur tournée
internationale vers Moscou.

Ils s'appelaient Lothard Jeck , Paul
Senn, Hans Staub, Jakob Tuggener.
Avec quelques autres photographes
alémaniques , ils ont fixé sur la pellicule
une période sombre de l'histoire de la
Suisse récente, les années 30. Leurs
images revêtent aujourd'hui la valeui
d'un document historique. Photogra-
phes professionnels travaillant la plu-
part du temps pour la presse illustrée
qui se développe alors (Zurcher Illus-
trierte et Schweizer Illustrierte), ces
Suisses alémaniques étaient animés
d'une profonde conscience sociale. Les
centaines d'images qu 'ils ont réalisées,
les reportages aussi bien dans les usi-
nes, les banlieues des villes suisses que
dans la campagne saignée par la dispa-
rition des petites exploitations agrico-
les pèsent aujourd'hui d'un poids con-
sidérable. Heureusement que ces pho-
tographes existaient. Car sans leur tra-
vail exemplaire, on aurait quelque
peine à remonter à ces années, pour-
tant fort proches mais si pauvres en
témoignages essentiels et de première
main.

Certes les historiens n'ont pas man-
qué de dégager les grands axes de ces
années d'entre-deux-guerres. Mais ce
ne sont pas les quelques dizaines de
pages de la «Nouvelle histoire de la
Suisse» (pour ne citer que ce livre
récent, largement accessible) qui per-
mettent de sentir battre le pouls d'un
pays. Peu d'écrivains ont réussi à res-
tituer à travers leurs écrits le climal
social de l'époque et surtout le quoti-
dien d'une population durement tou-
chée par la récession économique el
privée d'une authentique protection
sociale.

Fracture
Les années 30 représentent pour la

Suisse une fracture politique et sociale

Une famille ouvrière , dans le Rheintal

Samedi 20 avril
Dimanche 21 avril 199'

«Nous vivons dans une misère noire

importante. La crise économique n'c
certes pas aussi vite touché le pays
mais les effets, plus tardifs n'en n'om
pas été moins violents. En 1936 , le
pays compte plus de 90 000 chômeurs;
5% de la population , ce qui semble peu ,
comparé aux autres pays. Mais poui
nombre d'entre eux, cette perte d'em-
ploi peut devenir définitive. L'indus-
trie textile qui employait des milliers
de femmes ne se remettra jamais du
choc de 1930.

Les images de H.-P. Klauser nous
montrent des femmes ouvrières au
chômage et qui mettront longtemps à
retrouver un travail. La guerre qui
éclatera bientôt n'améliorera pas le sta-
tut des ouvrières, sinon pendant un
cours instant, au moment où elles fu-
rent appelées à remplacer les hommes
envoyés sous les drapeaux.

Aux Etats-Unis, la crise des années
30 fit naître un projet national unique
en son genre: sous l'égide de la Farm

1938. Photo de H.- P.Klauseï
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donnez-nous du travail!»: Zurich, manifestations de chômeurs, 1936.
Photo de Hans Staut

Security Administration , une bro
chette de grands photographes travers;
le pays pour documenter l'état d'une
population jetée sur les routes et dan:
le dénument. Ce travail photographi
que exemplaire, la Suisse aurait tou
aussi bien pu le concevoir à l'époque s
le Gouvernement avait bénéficié d'ur
homme clairvoyant. Cela n'empêchz
pas les Senn, Staub de réaliser des ima-
ges qui ont la force des témoignage :
américains. Les mineurs que Pau
Senn photographie à Chandolin , le!
sans-abri que Tuggener rencontre ï
Zurich, installés dans des caisses poui
tout logis, les petits paysans ruinés
acculés à la vente ne constituent pas
seulement des documents essentiel:
pour l'histoire suisse de l'entre-deux-
guerres, ces images fortes appartien-
nent à l'histoire de la photographie.

Portraits de travailleurs, intérieui
d'usine, métiers aujourd'hui révolus
autant d'éléments visuels à portée eth-

Zurich , 1936: une cireuse de chaussure:

nographique que la présente exposi
tion permet de retrouver. Sans parlei
des traumatismes profonds que repré
sentent la Genève rouge de Nicole , le:
morts de 1932, les longs défilés de chô
meurs démunis, les queues devant le;
banques en faillite à l'époque ou le
franc suisse perdit 30% de sa valeur.

Le titre de l'exposition - La Suissi
avant le miracle - est d'ailleurs ambi
gu. Car se rapportant aux années 30, oi
est en droit de s'interroger un bref ins
tant: le miracle fait-il allusion à 1:
Suisse épargnée par la guerre ou au:
trente glorieuses qui bientôt lui succé
dèrent.

Claude Chuare

D La Suisse avant le miracle , une ex
position de la Fondation suisse pour h
photo, Fribourg, Bibliothèque canto
nale jusq u'au 2 juin , ouvert de 8 h. i
22 h., samedi de 8 h. à 16 h., dimanche
de 14 h. à 17 h.

devant la gare.
Photo de Hans Baumgartnei

Expos en zigzag
Zurich
Amedeo Modigliani
¦ Un choix judicieux de 55 pcin
tures, 6 sculptures, et 90 aquarelle
et dessins de l'artiste italien qu
exerce toujours la même fascina
tion sur le public.

Kunsthaus , jusqu 'au 7 juillet.

Genève
Robert Maillait
¦ Passionné par la technique di
béton armé, cet architecte né i
Berne l'appliqua principalemen
aux ponts. Max Bill , le premier ei
Suisse à le reconnaître comme ui
innovateur , lui consacre un livre ei
1947 déjà , année où Maillart expose
au MOMA de New York. L'Asso
ciation du musée d'art moderne
(AMAM) lui consacre une rétros
pecti ve sur plus de 1000 mètres car
rés, avec maquettes , ensemble;
photographiques , dessins et plans.

Futur musée d'art moderne , jus
qu 'au 2 juin.

Vevey
Photographie
et médecine
¦ Des documents pris entre 1841
et 1880, et réunis à l'occasion di
centenaire de la Faculté de méde
eine de l'Université de Lausanne.

Musée suisse de l'appareil photo
graphique , jusqu 'au 9 juin.

Montreux
Maurizio D'Aqostini

¦ Le scuplteur exprime une spiri
tualité tournée vers l'absolu qui ni
trahit pourtant pas la substance
concrète qu 'il utilise.

Centre du culture Maison Visi
nand , jusqu 'au 12 mai.

Sainte-Croix
Vache d'expo
Petites histoires
a cornes
¦ Image d'Epinal helvétique , 1:
vache est un totem qui intéresse le:
musées cette année. Ils sont plu
sieurs à en faire la star de notre
identité nationale. Avant Genève
Bulle et Fribourg qui nous concoc
tent un ruminant , qui zootechni
que , qui photographique , cette ex
position ethnologique propose ui
parcours de la vache du pâturage ai
supermarché qui éclaire son rôli
aussi bien dans notre idéologie qui
dans notre économie. En prime v;
paraître un ouvrage collectif des di
vers exposants, «Vache d'utopie»

Musée du Cima, jusq u'au 19 oc
tobre . GZ


