
es policiers fédéraux ont peu
e moyens selon des magistrats

Plusieurs procureurs
et juges d'instruction
romands remarquent ,
d'une part, que les
policiers de l'Office
fédéral de la police
manquent de moyens
pour lutter efficace-
ment contre le crime
organisé, et ils cons-
tatent , d'autre part,
que les services du
Ministère public de
la Confédération ne
fonctionnent toujours
pas comme il le fau-
drait. Ainsi, près de
cinq ans après l'af-
faire Kopp, de nom-
breuses réformes res-
tent à faire. ¦ 7
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La Russie et les Etats-Unis étudient
des dérogations au plan Vance-Owen
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Alors qu 'on annonçait hier
dans la journée que les minis-
tres des Affaires étrangères de
Moscou et de Washington
s'entendaient sur un nouveau
plan de paix destiné à contenir
et stabiliser la situation en

P U B l I C I T i

Bosnie-Herzégovine, un plan réserves sur ce nouveau plan Etats-Unis se retrouver dans
qui dérogerait automatique- qui sera discuté durant le une position où nous recréons
ment avec le projet de MM, week-end avec les ministres l'Irlande du Nord , le Liban ou
Vance et Owen, dans la soirée, européens. Bill Clinton ne Chypre où que ce soit» a-t-il
on laissait à nouveau planer veut pas d'un projet qui crée notamment déclaré préconi-
un certain doute. Le président des «zones refuges» en Bos- sant personnellement tou-
Clinton a émis de sérieuses nie. «Je ne veux pas voir les jours l'usage de la force. ¦ 3

La literie swisspy-g'

Michel Kolly"sA ||
Literie - Antiquités li'

1723 Marly 1680 Romont
Rie de Bourguillon 1 Grand-rue 34

037/4615 33 CDU 52 20 33

Reprise de voire ancienne literie
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S.O.S Pép ins
Les hommes de Duruz peuvent éviter le pire.

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

037/ 24 52 52
Installations sanitaires Ferblanterie Couverture

Détartrage de boilers

Duruz sa 1752 Villars-sur-Glâne

x> _̂^  ̂ I L'aérodrome

^HEà 0̂JL\%. en débat à
•̂™** k* f̂*' Estavayer

Les votations du 6 juin auront
quelques incidences sur l'aé-
rodrome broyard. Depuis des
décennies , son histoire a été
marquée par des hauts et des
bas, des périodes de conflits et

^^^* d'apaisement. Du fait des
avantages économiques ap-
portés à la région , l'opposition
n'a pourtant jamais été très
virulente. Une mise en situa-
tion avant le débat prévu sa-
medi au Comptoir d'Esta-

I ^k S -' vayer.GD Alain Wicht ¦ 11

PC-7. Sous-traitant
anglais mis en cause
Même si Berne autorisait la
vente de 60 PC-7 à Pretoria, il
resterait encore des obstacles.
Un sous-traitant britannique
qui équipe l'avion du siège
éjectable, se serait vu refuser
la licence d'exportation. ¦ 8

Fehlmann. Le nouveau
bateau se jette à l'eau
Dimanche, départ de la course
de la Communauté européen-
ne, l'Open UAP. Pierre Fehl-
mann, skipper du nouveau-né
«Merit Cup», s'inquiète de la
présence d'un monstre néo-
zélandais. ¦ 10

FC Bulle. Améliorer
l'état d'esprit
Gilles Aubonney (photo) reste
donc à la tête du FC Bulle.
L'entraîneur-joueur ne veut
pas solder la fin du présent
championnat, mais pense
aussi déjà à l'avenir. ¦ 29

Broyé. Un choeur
namibien arrive
«Cantare Audtre» avait accueilli
La Villanelle en Namibie. La
politesse lui sera rendue dès
mercredi , à Estavayer-le-Lac.
Le chœur africain s'est fait une
spécialité: effacer les différen-
ces de races. _M7

Avis mortuaires 23
Cinéma 25
Mémento 26
Feuilleton 26
Radio-TV 27/28
Météo 36

Moscou. Découverte
d'étonnantes archives
Medvedkovo, un lieu sinistre
dans la banlieue nord de Mos-
cou, est désormais attaché à la
découverte d'un trésor musi-
cal inestimable. Tristan Del,
producteur de disques de Los
Angeles , y a en effet décou-
vert , dans une ancienne usine
où elles dormaient depuis
soixante-dix ans, un million de
bandes enregistrées: un inven-
taire des meilleurs musiciens
du XX e siècle. ¦ 19
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samedi 22 mai 1993

Le Conseil communal 130-13003
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L' organisation FUST pour les rénovations, c'est
un prix fixe garanti à 100% incluant l'électricité, les instal
lotions sanitaires, la maçonnerie, la peinture, le carrelage, etc
Venez voir l'une des expositions-cuisines FUST (dans oublier
les dimensions). Conseil à domicile sur demande.

EPUSt CUISINES/B AINS
ELECTROMENAGER. LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Fribourg, rue de Lausanne 80 _• 037/22 84 86
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Yverdon, rue de la Plaine « 024/21 86 16
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Le Docteur

MICHEL CLÉMENT
annonce à ses patients et amis la fin de ses activités dans la Glane le 31 mai 1993 et
les remercie de leur confiance. Il vous recommande le Docteur Charles Huguenot
qui assurera sa consultation dès le 2 juin 1993, à Romont.

Le Docteur

CHARLES HUGUENOT
a le plaisir de vous informer qu'il reprend le

CABINET MÉDICAL
du Docteur Michel Clément, à Romont,
route de la Belle-Croix 18 (Centre Coop)

dès le 2 juin 1993.

Formation postgraduée :
Assistant
- Hôpital Cantonal Psychiatrique, Marsens , Prof. Eisenring
- Service de Chirurgie, Hôpital du District de la Glane, Billens, D' Fasel
- Institut Universitaire de Médecine du Travail , Lausanne, Prof. Lob
- Division d'Immunoallergologie , DMI, CHUV, Lausanne, Prof. Frei
- Service de Chirurgie , Hôpital du District de la Glane, Billens, Dr Georgi
- Policlinique Médicale Universitaire, Lausanne, Prof. Hofstetter
- Service d'Otorhinolaryngologie, CHUV, Lausanne, Prof. Savary
- Service de Médecine Interné, Hôpital du District de la Glane, Billens, Dr Rime
- Service de Médecine Interne, Hôpital Cantonal, Fribourg, Prof. Regamey

Chef de clinique
- Service de Médecine Interne , Hôpital du District de la Glane, Billens, Dr Rime

Consultations sur rendez-vous et à domicile , _• 037/52 36 77
Les rendez-vous peuvent être pris dès la fin mai 1993.
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OLIVIER TV Vidéo S.A
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CAMERA CANON 8mm / E 110 EN HT
( Inclus le sac ¦ 2 accus et les câbles )
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Moteur turbo 2.0i 16 soupapes, 150 kW (204 ch),
280 Nm dès 2400 t/min , boîte 6 vitesses, traction
4x4 permanente , ABS , jantes en alliage léger,
système Check-Control, ordinateur de bord , radio-
cassette stéréo. _—--— \ A ,1
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L'Eglise adresse
des critiques au
Gouvernement

FRANCE

L'évêque de Saint-Etienne a
adressé un message aux im-
migrés, critiquant la réforme
du Code de nationalité

L'Eglise catholique a adressé jeudi un
message à la communauté immigrée
dans lequel elle critique la réforme du
Code de nationalité adoptée par l'As-
semblée nationale. L'Eglise par la voix
de Mgr Pierre Joatton , évêque de
Saint-Etienne et président de la Com-
mission épiscopale des migrations ,
adresse un message «pour témoigner
de sa solidarité en ces jours où de nou-
velles dispositions légales vous concer-
nant peuvent donner l'impression que
l'on vous désigne comme la cause de
tout ce qui ne va pas dans notre pays».
Dans un communiqué publié vendre-
di , Mgr Joatton souligne à l'adresse
des immigrés: «vous êtes bien sou-
vent , avec d'autres , les premiers tou-
chés par la crise économique, le chô-
mage, les problèmes d'école, de loge-
ment , de quartier... La vie est difficile
pour vous et en particulier pour les
jeunes nés sur le sol français qui , se
sentant déjà rejetés de la société, ont
peine à croire que les décisions actuel-
les sont le fruit d'une volonté d'inté-
gration».

«Il est vrai que nous avons encore à
apprendre à vivre ensemble et qu 'il ne
faut pas laisser s'installer un climat de
méfiance et d'insécurité. La peur est
mauvaise conseillère et peut ouvrir les
portes aux pires dictatures. Et nous
pensons aussi qu 'il serait déshumani-
sant pour tous de ne pas poursuivre
l'effort entrepris depuis des années
avec vous pour tisser au jour le jour
des liens entre Français et immigrés.
Car nous sommes sans cesse témoins
de bien des gestes fraternels. Ils mani-
festent une volonté de vivre ensemble
et sont porteurs de la véritable intégra-
tion et d'un enrichissement mutuel.

»Nous avons donc besoin de vous
pour prépare r, ici en France et au-delà
des frontières , un avenir de paix et de
fraternité dans le respect de la dignité
et de la liberté de tout homme. C'est
un combat à mener ensemble sur le
terrain de la vie quotidienne et sur
celui de la législation , notamment en
ce qui concerne le mariage et la famil-
le. C'est le combat inspiré par l'amour ,
qui a été rappelé aux chrétiens de
France.

»I1 est urgent d'inventer avec vous
les formes nouvelles de la solidarité
dans un monde où les peuples dépen-
dent de plus en plus les uns des autres.
Y travailler , c'est être fidèle à Dieu ,
Père de tous les hommes. Oui , nous
avons besoin de vous», conclut Mgr
Joatton. AP

TIMOR. Indépendantiste
condamné à perpétuité
• Le chef des indépendantistes du
Timor oriental , José Alexander Gus-
mao, a été condamné hier à la prison à
vie pour «rébellion et sécession». Gus-
mao avait dirigé la branche armée du
Front révolutionnaire pour l'indépen-
dance du Timor oriental (FRETILIN)
depuis 1979. / ATS

LIECHTENSTEIN. Visite du prési-
dent autrichien
• Pour la première visite officielle
d' un chef d'Etat autrichien dans la
principauté du Liechtenstein , l'inté-
gration européenne aura été au centre
des débats. ATS

TURQUIE. Certificat de bonne
conduite décerné par Bonn
• Les dirigeants turcs , habitués aux
accusations de violation des droits de
l'homme , ont reçu avec soulagement
un certificat de bonne conduite du
chancelier allemand qui y faisait une
visite de trois jours. ATS

ISRAËL. Détente dans les
territoires
• Israël a assoupli hier les mesures
d'interdiction de sortie de Cisjordanie
imposées depuis huit semaines aux
Palestiniens. Cependant, seuls 3000
Palestiniens de Cisjordanie ont ac-
cepté de se rendre sur l'esplanade des
mosquées pour y prier. ATS

BOSNIE-HERZEGOVINE

Moscou et Washington ont renoncé
à appliquer le plan Vance-Owen
Nouvelle stratégie des Etats-Unis et de la Russie: «Contenir et stabiliser» la situation en Bos
nie-Herzégovine où les combats continuent pendant que la «République serbe» s'installe.

Les 
Etats-Unis et la Russie envi-

sagent avec leurs alliés une
nouvelle stratégie commune
visant à «contenir et stabili-
ser» la situation en Bosnie-

Herzégovine. Cette option dévoilée
hier par le «New York Times», mais
non encore approuvée par le présidenl
Clinton , dérogerait au plan Vance-
Owen. Sur le terrain , l'offensive serbe
s'est poursuivie dans le nord de la Bos-
nie tandis que le cessez-le-feu semblait
tenir entre Croates et Musulmans.

Cette stratégie aurait pour but de
«contenir et stabiliser la situation et à
mettre un frein aux tueries», a déclaré
au «New York Times» un haut fonc-
tionnaire américain. Interrogé par le
quotidien sur le point de savoir si cette
stratégie ne récompenserait pas la
«purification ethnique» menée par les
Serbes bosniaques , le haut responsable
a répondu: «Les priorités d'abord».

Le plan inclurait la mise en place de
zones de sécurité, le déploiement de
troupes de l'ONU à la frontière Serbie-
Bosnie pour la vérification de l'em-
bargo décrété par Belgrade contre les
Serbes -bosniaques , le renforcement
d'une force de l'ONU présente en Ma-
cédoine voisine , afin de prévenir l'ex-
tension du conflit à cette autre républi-
que ex-yougoslave. Il prévoit aussi
l'accroissement du nombre d'observa-
teurs internationaux déployés au Ko-
sovo, province yougoslave à majorité
albanaise.

UN PLAN DÉPASSÉ

Ce plan a été discuté par le secré-
taire d'Etat américain Warre n Chris-
topher et le ministre russe des Affaires
étrangères , Andre ï Kozyrev mardi soir
à Washington. A l'issue de cette ren-
contre , ils s'étaient refusé à détailler
leurs conversations avant d en avoir
informé la Grande-Bretagne et la
France. M. Christopher devait égale-
ment rencontrer ce week-end à Wash-
ington le secrétaire au Foreign Office
Douglas Hurd et le ministre français
des Affaires étrangères Alain Juppé.

Cette stratégie signifierait l'abandon
de la carte de découpage de la Bosnie
prévue par le plan de paix Vance-
Owen. Ce plan suppose en effet que les
Serbes bosniaques abandonnent prè s
de la moitié de leurs gains territoriaux
enregistrés pendant 14 mois de guer-
re.

A l'avant le ministre russe des Affaires étrangères. Derrière lui son homologue américain. Keystone

Le président de la Fédération you-
goslave (Serbie et Monténégro), Do-
brica Cosic, a toutefois déclaré que
Belgrade n'autoriserait pas le déploie-
ment d'observateurs des Nations
Unies aux frontières de la Bosnie. Il a
affirmé que cette mesure envisagée
dans le cadre du plan de paix interna-
tional «ne résolvait pas le problème,
mettait en danger notre souveraineté
et constituait une insulte envers la di-
gnité de notre Etat».

Les décisions ne sont cependant pas
encore prises. Hier , le président Clin-
ton s'est déclaré «sceptique» quant au
nouveau plan de paix. A l'ouverture
d'une réunion de cabinet , il a exprimé
ses réserves concernant l'idée de créer
des «zones refuges» en Bosnie. «Je ne
veux pas voir les Etats-Unis se retrou-
ver dans une position où nous re-
créons l'Irlande du Nord , le Liban ou
Chypre ou quoi que ce soit», a déclaré
M. Clinton qui a préconisé l'usage de
la force.

Sur le terrain , les forces serbes on-
tlancé jeudi dans la région de Brcko
(nord de la Bosnie) une attaque soute-
nue par quatre chars T-5 5. Cet assaut a
duré jusque dans l'après-midi , a indi-
qué vendredi le porte-parole de la
FORPRONU à Sarajevo, le comman-
dant Barry Frewer. Par ailleurs , la ten-
sion a continué de croître dans le sud
de la Bosnie , et notamment dans la
région de Konjic. Dans la petite ville
de Tunja , quelque 5000 réfugiés croa-
tes sont encerclés par des forces mu-
sulmanes. La situation était quelque
peu meilleure à Mostar , en Herzégovi-
ne. «Toutes les personnes déplacées ,
elles étaient apparemment 1800, déte-
nues par les forces croates ont été relâ-
chées jeudi» , a déclaré le porte-parole
de la FORPRONU. De son côté , l'ar-
mée bosniaque devait libérer vendredi
quelque 40 soldats du HVO «en signe
de sa bonne volonté».

Malgré les pressions internationa-
les, les Serbes de Bosnie ont mis en

place un mini-Etat disposant de ses
structures administratives et de sa
monnaie, mais dont le futur statut
demeure flou.

Cet Etat non reconnu , y compris par
la Serbie , porte déjà un nom: «Repu-
blika Srpska», République serbe de
Bosnie , avec pour .capitale Pale, ville
de montagne. Ses principaux respon-
sables ont établi leur quartier général à
l'Hôtel Panorama , le plus grand de
Pale.

Cette république - pour laquelle
96% des Serbes de Bosnie se sont pro-
noncés le week-end dernier dans un
référendum jugé sans valeur par la
communauté internationale - dispose
de son armée, d une devise , d un Par-
lement , de ministères, d'une chaîne de
radio et de télévision , et même de son
propre système de distribution du
courrier. Les Serbes de Bosnie contrô-
lent aujourd'hui 70% du territoire de
Bosnie-Herzégovine.

ATS/AP

ESPAGNE

La campagne des législatives
est officiellement ouverte
Secoues par les scandales, comme en France et en Italie,
les socialistes espagnols sont

La campagne officielle pour les élec-
tions législatives espagnoles du 6 juin
s'est ouverte hier. Selon deux sonda-
ges, les socialistes au pouvoir dispo-
sent d'une courte avance sur leurs ri-
vaux du Parti populaire .

Selon des estimations publiées hier
dans deux quotidiens , le chef du Gou-
vernement , Felipe Gonzalez , et son
Parti socialiste ouvrier espagnol
(PSOE) ont deux à quatre points
d'avance sur les conservateurs du Parti
populaire (PP) emmenés par le juriste
José Maria Aznar. Ces chiffres , les pre-
miers depuis la dévaluation de la pe-
seta la semaine dernière , vont à ren-
contre de tous les pronostics qui ta-
blaient sur une baisse de popularité du
Gouvernement.

Le quotidien catalan «El Periodico»
accorde au PSOE 35% des intentions
de vote , contre 30,7% au PP et chiffre à
21% les indécis. Le quotidien madri-
lène «Diario 16» place également les
socialistes en tête, avec toutefois un
écart plus réduit , et leur donne 35%
des intentions de vote contre 33% à
leurs rivaux. Ces deux sondages met-
tent la coalition Gauche unie (IU, diri -

en tête des sondages.

gée par les communistes) en troisième
position , avec respectivement 10, 1 et
10,7% des intentions de vote.

Par comparaison , quatre sondages
publiés le week-end dernier avant le
«jeudi noir» , jour de la dévaluation de
la peseta et de l'annonce d'un taux de
chômage de 21 ,7% de la population
active, donnaient un point d avance
soit au PSOE, soit au PP. Les spécia-
listes étaient convaincus que ces mau-
vaises nouvelles économiques feraient
perd re aux socialistes un à deux pour-
cent des suffrages. L'aggravation de la
récession l'an dernier , les accusations
de corruptions lancées contre les so-
cialistes et les divisions au sein du
parti ont considérablement amoindri
la popularité du Gouvernement: une
chance pour le Parti populaire.

Le chef du gouvernement espagnol ,
Felipe Gonzalez , devait prononcer son
premier discours officiel de la campa-
gne hier soir dans les arènes de Valen-
ce. José Maria Aznar lancera sa cam-
pagne à Gijon, dans le nord . Quelque
30 millions d'électeurs espagnols choi-
siront le 6 juin 350 députés parmi les
candidats de 92 partis. ATS

UKRAINE

La république s'enfonce dans
une profonde crise politique
Le Parlement n'a pas voulu prolonger les pouvoirs spe
ciaux du premier ministre, ni

Le Parlement ukrainien a refusé hier
de prolonge r les pouvoirs spéciaux du
premier ministre Léonid Koutchma
ou de les confier au président Léonid
Kravtchouk. Au terme de quatre jours
de joute , le Parlement à majorité con-
servatrice a affaibli le pouvoir exécutif
et remis en cause le processus de réfor-
mes lancé par le Gouvernement pro-
gressiste de M. Koutchma. Principal
Etat issu de l'URSS après la Russie ,
l'Ukraine n'a plus officiellement de
Gouvernement.

Léonid Koutchma , 54 ans, premier
ministre depuis octobre dernier , avait
pu mener depuis six mois une politi-
que réformiste grâce aux pouvoirs spé-
ciaux obtenus en décembre 1992. Il a
donné le coup d envoi de la privatisa-
tion et s'employait depuis janvier à
stabiliser le karbovanets, la monnaie
provisoire ukrainienne.

Mais, n'ayant pas le contrôle de la
banque nationale qui émet par mil-
liard s des crédits aux entreprises non
compétitives , menacées de faillite avec
le passage à l'économie de marché, il
n'a pu stopper l'inflation qui s'est
montée à 1 70% pour les trois premiers

les confier au président.

mois de l'année. Hier , le Parlement a
refusé de prolonger ces pouvoirs arri-
vés à expiration , par 212 voix sur 373
votants.

Ancien directeur de la plus grosse
entreprise de fabrication de missiles
de l'ex-URSS, M. Koutchma avait me-
nacé de démissionner s'il n'obtenait
pas la prolongation de ses pouvoirs
spéciaux , mais le Parlement a refusé
son départ.
KRAVTCHOUK EN RECUL

Le président Kravtchouk semble lui
aussi avoir perd u du terrain: hier le
Parlement n'a même pas examiné sa
proposition de donner tempora ire-
ment à la présidence tout le pouvoir
exécutif. «Il n'a obtenu que le droit
d'adopter des décrets sur des sujets
économiques mineurs en attendant
que le Parlement légifère », a com-
menté Viacheslav Tchornovine , le
chef du Roukh et principal opposant
du président Kravtchouk.

Dénonçant l'incurie du Parlement ,
le président Kravtchouk est venu hier
à la rescousse de son premier minis-
tre. ATS



IMlB-HP GLCg
: :—L _r

Entreprise de distribution de matériel pour la construction
située dans la banlieue de Fribourg, cherche un

VENDEUR-MAGASINIER
auxiliaire

pour 5 à 6 semaines par année.
Ce poste conviendrait à une personne retraitée ou à une I
dame, s

ainsi qu'une i

SECRÉTAIRE
auxiliaire, bilingue français-allemand, "

également pour une période de 5 à 6 semaines par mm\
année.
Faire offre sous chiffre R 017-20086, à Publicitas, case ¦ 
postale 1064, 1701 Fribourg 1.
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Le:
Notre Home-Ecole spécialisé cherche so
• pour l'ensemble de l'institution : ve

(90 élèves handicapés physiques et/ou mentaux de tous
niveaux) R

PSYCHOMOTRICIEN(NE)
avec formation reconnue et achevée 13(

• pour les secteurs accueillant des enfants poly-
handicapés graves ou souffrant de graves trou- ¦

blés de comportement :

PÉDAGOGUES CURATIFS
CLINIQUES

ÉDUCATEURS(TRICES)
SPÉCIALISÉS(ES)

avec formation achevée et , si possible , expérience
significative

Entrée en fonction: 23 août 1993 VE
Les offres de service avec curriculum vitae et annexes habi-
tuelles sont à adresser jusqu'au 5 juin 1993 à la Direc-
tion des BUISSONNETS, case postale 155, 1707 Bt
Fribourg. 17-4028

,©a@ 
Nous cherchons de suite ou à convenir

DESSINATEUR DE RÉSEAU
connaissances autocad indispensables.

Intéressé? Alors veuillez adresser vos offres manuscrites
à:
ABBM M— TELENET SA
^^̂ T_|_R A l'an, de M. Grosset
ItelGM 2 avenue du Midi 11
^̂^ ||H 

1701 

Fribourg
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Par suite de la démission honorable de la titulaire, la com-
mune de Broc met au concours le poste de

DIRECTEUR(TRICE)
de la société de musique La Lyre, de Broc

Le cahier des charges est disponible auprès du Secrétariat
communal.

Les offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
sont à adresser au Conseil communal , 1636 Broc , jusqu'au
vendredi 28 mai 1993, à 17 heures au plus tard.

Renseignements auprès de M. Jean-Marie Savary, prési-
dent, _• 029/6 20 22 (prof.) 029/6 16 26 (privé).

130-505224

KOOKAÏ KOOKAÏ KOOKAÏ
KOOKAÏ

FRIBOURG
(zone piétonne)

Boutique KOOKAÏ
cherche son personnel pour le 1or juillet 1993

vendeuse
plein-temps

auxiliaire
fixe à 50%

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae + photo à
M"10 E. Gachet , Boutique Kookai, rue du Pont 12

1003 Lausanne.
BÂLE - FRIBOURG - LAUSANNE - LUCERNE - SION -

VEVEY - ZURICH 22-523145

HB_] [p__ <S> [|©

mmmiimiimimimimimmmmmmimmiiiimiiiimimimi
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri culum
vitae . photo , copies de certificats et références , et avec mention du numéro de référence
de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.

«WÊmÊ m̂̂ ÊÊÊmÊi m̂ÊÊmÊmmmm
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Lever Sutter

Nous sommes une entreprise leader sur le marché
du nettoyage et de la maintenance des bâtiments
ainsi que du lavage professionnel du linge et de la
vaisselle, qui occupe plus de 500 personnes en
Suisse et entretient des relations avec une clientèle
répartie partout dans le monde.
Afin d'assurer le service après vente (entretien.et
réparation) de nos installations de dosage auprès de
notre clientèle professionnelle de Suisse Romande,
nous sommes à la recherche d'un

Technicien pour
notre service externe

au bénéfice d'une formation d'électro-mécanicien,
d'électricien, de monteur-électricien, de mécanicien
en mécanique générale ou sur autos et qui dispose
de bonnes connaissances de la langue allemande.
Nous recherchons une personnalité enthousiaste,
capable de travailler de manière indépendante, et qui
habite de préférence la région de Lausanne. Si ce
poste vous intéresse, envoyez vos offres avec photo,
copies de certificats et autres documents usuels à
i'att de Monsieur P. Vogt.
Lever Sutter SA .. -•'" *&
Service du personnel . %
CH-9542 Munchwilen -̂-^
Tél. 073/27 27 27 
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Temporaire et stable

Rue de Romont 18
1700 Fribourg

Nous>cherchons a partir dexj' été
s 1;9_3::Cin(e)
la \ t*:,

APPRENTI(E) . %
èle DE COMMERCE

QU BUREAU!
. Veuillez envoyer vos offres rnànus:

crites ,. ainsi que notes scolaires et¦̂ e' photo à: l'attention de E. Vërdqn ou
appelez-nous pour dé plus amples
informations .

17-2420

* 037 / 22 07 82 '

f 
^V Imprimerie Saint-Paul

Z_ -__-). Prospectus « TOUT MENA GE»
V "V J publicité pour l 'in dustrie
^  ̂w0  ̂ et le commerce 

sont notre spécialité

Vous êtes
dessinateur
constructeur

chaudronnier-soudeur
Nous offrons ces postes de travail.
Faire offre sous chiffre E 017-20140,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Etude de notaire de province cher-
che

EMPLOYÉE QUALIFIÉE
Occupation à temps partiel.
Entrée en fonction à convenir.

Faire offres sous chiffre M 017-
20257 à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg.

Pour la mi-août, nous souhai-
tons engager un

APPRENTI MONTEUR
EN CHAUFFAGE

Jean-Claude Jaquier SA,
rte Romont 26, 1740 IMey-
ruz, _ 037/37 18 39

17-501069

Mettez vos talents de direction et d'organisation ainsi que
vos connaissances en informatique au service du leader de

la branche?
Mandatés par une jeune société d'informatique hautement performante,
société affiliée d'un groupe financièrement solide, implantée dans la
région de Berne et employant une cinquantaine de collaborateurs, nous
cherchons un ingénieur dynamique et doté de qualités d'initiative, qui
occupera les fonctions de

chef technique
et sera chargé de la direction des divisions Système et Achats ainsi que
du service technique.
Sa tâche consistera essentiellement à conseiller et à apporter une aide
compétente à des clients et utilisateurs exigeants sur l'ensemble de la
Suisse et à diriger, motiver et appuyer une équipe de 15 collaborateurs
qualifiés. Une grande importance sera également portée à la capacité de
collaborer dans un esprit d'équipe avec les divisions Marketing et
Développement de logiciels.
Nous nous adressons à un cadre qui , en plus de ses compétences pro-
fessionnelles, à un tempérament de chef et sait créer un climat de travail
pour arriver à des prestations optimales. Esprit d'entreprise, entregent et
flexibilité sont des qualités indispensables. Le candidat idéal aura une
formation d'ingénieur EPF ou ETS et connaissances informatiques dans
le domaine des PC et de l'environnement UNIX, il sera âgé de 30 à 50 ans
et pourra s'exprimer en allemand et en français.

Si vous avez les qualités requises pour ce
poste de cadre ambitieux, veuillez prendre
contact avec Monsieur Grimm-Jacobs se-
lon la formule qui vous convient au numé-
ro 031/22 99 66 ou au numéro 921 38 40
après 19h30. Votre candidature sera exa-
minée rapidement et, comme il se doit ,
dans la plus totale discrétion.

Postes vacants

Urs Lcdermann + Partner AG Krameasse 78 3000 Bern 8

Délégué(e) à la protection des données (40-50 %)
Ce délégué, dont la fonction a été instituée par décret du 7 mai 1993. a pour mission
d'assurer l'application , par les organes cantonaux et communaux concernés , de la loi
fédérale sur la protection des données. Il a également à renseigner sur leurs droits les
personnes au sujet desquelles des données sont traitées. Désigné par le Conseil d'Etat
pour une durée limitée ( 16 mois), il exerce ses fonctions de manière indépendante , en
relation avec le préposé fédéra l à la protection des données.
Le délégué doit être juriste de formation , maîtriser les deux langues officielles (fran-
çais/allemand) et être apte à remplir , vis-à-vis des autorités, des services administratifs
des personnes concernées et du public , les tâches d'information , de conseil et de
contrôle que comprend sa fonction. Il ne peut appartenir à l'organe exécutif ou à
l' administration d'une collectivité publique. Son entrée en fonction est fixée au
1er septembre 1993.
Le cahier des charges du délégué peut être consulté auprès de la Direction de la justice
de la police et des affaires militaires. Renseignements: M. Beat Renz , secrétaire gêné
rai , _¦ 037/25 14 03. Les offres , accompagnées des documents indiqués ci-dessous
doivent être adressées jusqu 'au 14 juin 1993 à M. le conseiller d'Etat Raphaël Rimaz
directeur de la Justice. Grand-Rue 26 , 1 700 Fribourg. Réf. 1801.

Adjoint(e) administratif(ve)
auprès du Département de la justice
Exigences: maturité commerciale , diplôme de commerce ou CFC d'employé(e) de
commerce ; plusieurs années d'expérience professionnelle; aptitude à traiter avec les
services rattachés au département ; de langue maternelle française ou allemande avec
de trè s bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction: 1er septembre 1993
ou date à convenir. Renseignements: Mmc Maryline Boson Sulmoni . chef de service du
Département de la justice , _• 037/25 14 11. Les offres, accompagnées des documents
demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu 'au 15 juin 1993 à l'Office du per-
sonnel de l'Etat , rue Joseph-Pilier 13, 1 700 Fribourg. Réf. 1802

Secrétaire temporaire
auprès du Tribunal administratif
Durée de l'engagement: jusqu 'au 31 décembre 1993. Exigences : CFC d'employée de
commerce , maturité ou formation équivalente, expérience professionnelle: de langue
maternelle française ou allemande. Entrée en fonction : 1er juillet 1 993 ou date à
convenir. Renseignements: M mc Suzanne Mivelaz , chef de bureau du Tribunal admi-
nistratif , _¦ 037/25 54 03. Les offres, accompagnées des documents demandés ci-des-
sous , doivent être envoyées jusqu 'au 4 juin 1 993 au Tribunal administratif , route
André-Pilier 21. 1 762 Givisiez. Réf. 1803.

Collaboratrice administrative de décanat
auprès de la Faculté des sciences naturelles de l'Université de Fribourg
Exigences: CFC d'employée de commerce ou diplôme équivalent; esprit d'initiative
affiné: sens des relations humaines (professeurs , étudiants , collaborateurs /trices );
aptitude à travailler de façon précise et indépendante ; maîtrise des langues française et
allemande ainsi que de très bonnes connaissances de l'anglais: grande habileté à
prendre et à rédiger des procès-verbaux; plusieurs années d'expérience sont indispen-
sables: les travaux sont exécutés sur PC (Macintosh). Entrée en fonction: 1er septembre
1 993 ou date à convenir. Renseignements: Faculté des sciences naturelles ,
¦s- 037/82 62 75. Les offres, accompagnées des documents demandés ci-dessous, doi-
vent être envoyées jusqu 'au 31 mai 1 993 au doyen de la Faculté des sciences naturelles ,
chemin du Musée 6a. 1 700 Fribourg . Réf. 1 804.



ROYAUME- UNI

Les jeux ne sont pas encore
tous faits pour Maastricht
Après la Chambre des communes qui vient enfin de voter en faveur du
Traité d'union européenne, il y aura le vote des lords, voire la justice.

DE NOTRE C O R R E S P O N D A N T

Le 

vote en troisième et dernière
lecture de la Chambre des
communes , après plus de deux
cents heure s de débat , ne met
pas fin au laborieux processus

de ratification par la Grande-Breta-
gne. C'est maintenant à la Chambre
des lord s, voire aux tribunaux , à se
prononcer.

PAS D'AUTOMATISME
L'adoption d'un texte de loi par la

Chambre des lord s est souvent auto-
matique , mais cette fois l'assentiment
de la Chambre haute , que le Gouver-
nement attend avant la fin du mois de
juillet et le début des vacances parle-
mentaires , est problématique.

Deux des adversaires les plus impla-
cables du Traité de Maastricht y siè-
gent: Lady Thatcher et Lord Tebbitt,
son ancien dauphin. Nul doute qu 'à
l'occasion , la tradition de sérénité et
de calme de l'auguste assemblée ne
soit malmenée.

Au cours des derniers mois, la
«dame de fer» n'a cessé de faire cam-
pagne en faveur d'un référendum. Il
n'est pas exclu que dans leur grande
sagesse, les lord s ne partagent ses sen-
timents et n'introduisent un amende-
ment dans ce sens.

De plus , même ratifié par la Cham-
bre haute , le traité sera presque certai-
nement remis en cause devant les tri-
bunaux par les «eurosceptiques» con-
servateurs. La Haute Cour de justice
serait d'abord saisie de l'affaire avant
que la Chambre des lord s, en tant que

juridiction suprême du Royaume, ne
tranche en dernier ressort.

RESERVES BRITANNIQUES
Le texte adopté par le Parlement

diffère en effet du traité tel qu 'il fut
signé dans la petite ville hollandaise
par le Gouvernement: plutôt que de
mordre la poussière aux Communes,
le Gouvernement conservateur dut ac-

cepter un amendement supprimant
l'exemption au «chapitre social».

Les associations professionnelles
anglaises, quant à elles , ont déjà pro-
mis leur soutien à tout Britannique
qui , s'estimant lésé, introduirait son
propre recours devant la Cour euro-
péenne de justice. Si «le pire est pas-
sé», comme disait John Major , le pre-
mier ministre, le plus délicat reste à
faire. XAVIER BERG

Une mer houleuse
PAR MICHEL PANCHAUD

A près les Danois, voici que les
iM Britanniques enfin semblent
se convertira l 'Europe. Même si le
«oui» définitif n'est pas encore
prononcé, on est sur la bonne
voie. Soulagement. Mais que de
temps a ete perdu en vaines dis-
cussions. En un an, la situation
économique s 'est dégradée et
l'union politique et monétaire
n'est toujours qu'une perspecti-
ve. Elle n'est d'aucun secours.

On comptait sans doute sur un
redressement américain. Au-
jourd 'hui, on sait qu'il n'en est rien
et qu'il faudra encore attendre.
Pendant ce temps la locomotive
économique de l 'Europe, l 'Alle-
magne, s 'est elle aussi détra-
quée. Elle traverse sa crise la plus
grave depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale.

C'est à la fois rassurant et in-
quiétant. Rassurant, parce que
s'estompent les craintes d'hégé-
monie allemande que l'on éprou-
vait en France notamment, en
Grande-Bretagne aussi. Les diri-
geants allemands sont actuelle-
ment confrontés à de monstrueux
défis qu'ils doivent résoudre en
priorité: trouver les milliards dont
l 'Est a besoin, restructurer une
industrie de moins en moins com-
pétitive, trouver dans la cadre de
l'Europe en construction le nouvel
axe de sa politique internationa-
le.

En revanche, c'est l'épine dor-
sale de ce continent qui s 'effon-
dre. Et la tâche de Maastricht un
an plus tard se révèle toujours
aussi nécessaire, sinon davan-
tage encore, mais beaucoup plus
difficile qu'au moment où le traité
fut signé. Le bateau pourra bien-
tôt voguer, mais la mer est hou-
leuse.

FESTI VAL DE CANNES

Deux publics s'excommunient
mutuellement sur la Croisette

John Major: le plus dur est fait. Le plus délicat est à venir!
Keystone

Les genres présentés au Festival du cinéma sont très dit
férents d'un film à l'autre. De part et d'autre, le succès.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

Il y a cette année à Cannes comme un
double festival. Il y a, en tout cas, deux
genres de films très différents, donc
deux publics qui s'excommunient mu-
tuellement: celui qui ose mettre en
cause «Libéra me» d'Alain Cavalier se
fait traiter par l'autre de «pignoufle
braillard». Mais ce public est si nom-
breux (le festival a enregistré près de
30 000 accréditations) qu 'il y a tou-
jours assez d'inconditionnels pour
faire un triomphe soit à Robert
Young, Steven Soderbergh , Kenneth
Branach ou Manoel de Oliveira.
«LIBERA ME»

Kenneth Branach a adapté à la
sauce américaine «Beaucoup de bruit
pour rien » de Shakespeare . Acteur lui-
même, le réalisateur fait de la comédie
du dramaturge anglais quelque chose
qui est à mi-chemin d'une mauvaise
comédie musicale et d'un western
spaghetti. Beaucoup de gros plans (dif-
fusion TV oblige) pour mettre en va-
leur une intrigue amoureuse «actuali-
sée»: Shakespeare méritait mieux,
mais le public , un certain public du
moins, aime. Même phénomène pour
Soderbergh qui , depuis «Sexe, men-
songe et vidéo», palme d'or un peu
sulfureuse il y a quatre ans, a viré dans
la guimauve. «King of the Hill» , ra-
conte l'enfance misérable d'un gosse
quasiment abandonné par ses parents
à Saint-Louis , Missouri , durant la
grande dépression, en 1933. Aaron ,
12 ans, apprend vite à se débrouiller
seul. Intelligent , bon acteur , gentiment
dodeliné , il charme; sa maîtresse
d'école comme le public. C'est presque
une comédie musicale à l' eau de rose
mâtinée de Mark Twain. Gros succès
public.

Sans dialogue, sans un mot écrit ,
sans musique , sans effet d'éclairage ou
de caméra , presque sans décor: «Li-
béra me », d'Alain Cavalier , est un film
unique , exigeant , mais très fort. A une
époque qu 'on peut situer sous la Résis-
tance, en France, une famille, puis
quelques relations , sont arrêtées, tor-
turées, tuées, vengées. Cavalier met en
images, fortement épurées , cette spi-
rale de la violence destructrice. Il cher-
che à en comprendre les raisons, à
trouver des pistes pour en sortir. «Li-
béra me, a-t-il dû expliquer aux jour-
nalistes en conférence de presse, ce
sont des mots en latin extraits d'un
psaume.» Mais la démonstration de
Cavalier n'a pas convaincu certains
spectateurs perplexes. Les mêmes qui
ont quitté la projection du «Val Abra-
ham» du vétéran portugais Manoel de
Oliveira , plus de trois heures de film
pour ciseler le portrait d'un femme
incapable d'amour dont l'histoire est
racontée en grande partie en voix off.
Ce chef-d'œuvre , présenté à la Quin-
zaine, dont hors compétition , a été
ovationné près d'un quart d'heure par
une salle debout.
UN FILM QUI RECONCILIE

Les puristes du 7e Art et les autres se
sont pourtant réconciliés autour d' un
film : «Adieu ma concubine» , du Chi-
nois Chen Kaige. Vaste fresque retra-
çant le portrait de deux chanteurs
d'opéra traditionnel et l'histoire de la
Chine de 1920 à nos jours , ce film a la
somptuosité qui plaît à une partie du
public et la finesse qui séduit les au-
tres. Ajoutez le charme de l'actrice
Gong Li . la surprise de voir un film
chinois tourné à Pékin et produit par
Hong Kong et vous êtes certains
d'avoir vécu un grand moment de ce
festival.

YVAN STERN

E X E R G U E

La qualité de la vie c'est aussi cela
plus petites choses...

découvrir son bonheur dans les

DEVELOPPEMENT

Redonner à l'individu son
rôle c'est aussi mieux vivre
Au Sud comme au Nord, le bien-être n'est pas le seul
fait de l'économie. Un rapport chiffré le démontre.
L'échec des programmes de déve- bade (1er des pays en voie de dé-
loppement , nés dans les années veloppement) dépasse l'Italie,
1960-70, a mis en évidence la mau- l'Espagne ou la Grèce !
vaise compréhension des problè- „ _, _,, _ _.,-,-_._,_ .„.. .__ ._ ,
mes des régions les plus défavori- IL FAUT DECENTRALISER
sées par les plus nanties. Au cours
de la décennie suivante, la volonté
de trouver un langage commun a
généré de nouveaux concepts re-
centrant sur l'humain, davantage
que sur les Etats, le but de tout
développement. C'est ainsi qu'à la
notion d' «aide au pays en voie de
développement» est venue s'ajou-
ter celle de «développement hu-
main» (auquel le Programme des
Nations Unies pour le développe-
ment vient de consacrer un 4e et
volumineux rapport).

Davantage que d'autres «pa-
vés» onusiens, ce rapport est à la
fois un instrument de connais-
sance et une sorte de mode d em-
ploi pour un meilleur développe-
ment. Pour certains pays d'Améri-
que du Sud ou d'Afrique, il consti-
tue désormais une base de travail
et une source de modèles suscep-
tibles de réorienter leurs priorités
en la matière. Concrètement, ce
rapport établit un «indice du déve-
loppement humain» (dans 173
pays) qui prend en compte trois
dimensions essentielles de la vie:
la longévité (la capacité de mener
une vie longue et en bonne santé),
le niveau d'éducation (ou capacité
de se former, de communiquer et
de participer à la vie d'une commu-
nauté) et l'accès aux ressources
(afin de mener une vie convenable
garantissant une mobilité géogra-
phique et professionnelle). Le re-
coupement d'une multitude d'indi-
cateurs statistiques (revenu, mor-
talité, alphabétisation, etc.) per-
met alors d'établir un classement
de la «qualité de la vie» sur l'en-
semble du globe.
APPROCHE MIXTE

L'intérêt du rapport qui vient
d'être publié réside moins en son
«Top-50» que dans les disparités
inattendues qu'il révèle. Et pour
cause. L'indice du développement
humain (IDH) est issu d'une appro-
che mixte: à la fois quantitative et
qualitative de la vie (le poids éco-
nomique des pays n'intervenant
que dans une moindre mesure).
Ainsi, par exemple, la Suisse (4e
«au général») ne f igure-t-elle qu'au
14e rang sur le plan du traitement
réservé aux femmes; en matière
de décentralisation financière lo-
cale (12e), elle arrive loin derrière
la Corée et à égalité avec le Zim-
babwe!

En prolongeant son analyse aux
groupes ethniques, le rapport du
PNUD démontre clairement l'exis-
tence, dans le cas particulier des
Etats-Unis, de trois sociétés dis-
tinctes. Si les Blancs se placent au
6e rang de l'IDH , les Noirs arrivent
au 31e et les Hispaniques au 35e,
derrière Trinité-et-Tobago et les
Bahamas. Pour sa part, et bien que
son produit national brut soit très
inférieur aux Européens, la Bar-

Au-dela des chiffres, ce rapport
met aussi en exergue l'importance
d'un «développement humain» qui
remette l'individu au centre de ses
préoccupations. Aujourd'hui enco-
re, 90% des habitants de la planète
n'ont aucune emprise sur leur des-
tin, sur les changements politiques
ou économiques qui les affectent.
Afin d'y remédier progressive-
ment, l'une des pistes a suivre
consisterait à privilégier la décen-
tralisation des dépenses publi-
ques (10% seulement dans les
pays en voie de développement
(PVD), contre 40% au Nord).

Autre possibilité: le poids des
Organisations non gouvernemen-
tales (ONG). Dans les PVD, plus de
250 millions de personnes en dé-
pendent largement (alimentation,
éducation, droits de l'homme). Au
Sud comme au Nord d'ailleurs, les
citoyens se devront plus encore à
l'avenir de s'organiser, de «se
prendre en charge», afin de faire
contrepoids aux décisions des
Gouvernements. Les mouvements
de démocratisation ou d'aide hu-
manitaire ont déjà prouvé, dans de
nombreux pays, leur rôle détermi-
nant dans les processus de chan-
gement (ainsi de Solidamosc en
Pologne, des syndicats contre Pi-
nochet, ou encore des ONG benga-
lis qui assurent un système de cré-
dit vital pour les plus déshérités).
ET LA LIBERTE?

Conscients de l'impact de leur
rapport sur l'image des Etats, les
auteurs admettent certaines fai-
blesses de leur «indice du déve-
loppement humain». En particulier,
celui-ci ne tient pas compte de la
«liberté» comme élément fonda-
mental de la qualité de la vie. Pour
des raisons d'ordre méthodologi-
que - comment mesurer le degré
de liberté dans des cultures fon-
cièrement différentes? - cette no-
tion ne peut être encore prise en
compte (les recherches se pour-
suivent dans ce domaine). De fait ,
l'évaluation aléatoire de la «liber-
té» - et par là même des droits de
l'individu - dans l' «indice du déve-
loppement humain» indique bien
qu'il s'agit la de deux niveaux d ap-
préciation, à la fois distincts et in-
terdépendants, du bien-être
moyen d'une population. Plus que
par le passé, les politiques de va-
lorisation de la qualité de la vie
devront ainsi tenir compte de cette
double dimension à la fois objec-
tive (quantifiable) et subjective de
la vie en société. Si la remarque
vaut de façon évidente pour les
pays en voie de développement ou
de démocratisation, elle concerne
aussi l'ensemble des zones déve-
loppées où les acquis sociaux et
individuels sont aujourd'hui, pour
de multiples raisons, remis en cau-
se. Pascal Baeriswyl
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L'industrie graphique a été I
victime de la récession en 1992 ^Emploi, chiffre d'affaires et investissements ont évolué L
à la baisse alors- que le chômage a plus que doublé. n
L'industrie graphique suisse a vécu Le nombre de chômeurs dans l'in-
une année 1992 difficile, selon les don- dustrie graphique a passé de 724 à
nées fournies hier par l'Association de 1829 personnes en une année. Il s'est
l'industrie graphique suisse (IGS).Et il multiplié par 2,5 contre 2,2 toutes i
n'y a aucune amélioration à attendre branches confondues en Suisse. A
cette année , prédit Andréas Feller , so
porte-parole de l'IGS. Au contraire , la Les quatre domaines de l'industrie dé
branche va continuer à se restructurer. graphique - imprimerie , reliure , re- pi
Le marché est stagnant voire en recul production , composition - ont réalisé de
et il y a d'importantes surcapacités. La un chiffre d'affaires de 6,4 milliards en
poursuite d'une «très rude» guerre des 1992, 3% de moins qu 'en 1991. Les fa
prix et de nouvelles suppressions investissements bruts qu 'ils ont effec- pr
d'emploi sont presque inévitables. tués ont totalisé 410 millions contre ni

630 millions l'année précédente.«No- d'
L'emploi a reculé de 3 % à 5 % dans tre salut ne viendra pas de l'étranger», ne

la branche en 1992 , a indiqué M. Fei- a ajouté M. Feller. Le reste de l'Europe dt
1er, selon une estimation propre en est aussi en récession. En 1992 comme ui
l'absence de données officielles. La en 1991 , la Suisse a d'ailleurs plus ce
masse salariale (AVS) est en revanche acheté de produits graphiques à de
connue: elle a reculé de 1,7% à 2,9 l'étranger que l'inverse. L'excédent ui
milliard s, malgré la compensation du d'importations s'est même élargi , pas- ca
renchérissement , de règle dans le sec- sant de 668 millions à 696,5 millions le:
teur. de francs l'année dernière . ATS fa

' " ' • " - m

CHRONIQUE BOURSIERE

Le SMI a atteint des records
grâce à Nestlé et à Roche

PTT. Résultats inférieurs aux
prévisions
• Les récentes hausses de tarif des
PTT n'ont pas encore déployé les ef-
fets attendus sur les comptes de la
régie. Durant le premier trimestre de
l'année , les résultats sont restés infé-
rieurs aux prévisions. Le conseil d'ad-
ministration demande donc la pour-
suite «rigoureuse» des mesures d'éco-
nomie au sein de l'entreprise. Cela afir
que l'exercice 1993 se termine sur ur
résultat positif. Durant le premier tri-
mestre , le secteur de la poste a dû faire
face à un recul de la demande (-1,2%),
alors que les PTT s'attendaient à une
hausse de +0 ,8%. Côté Telecom, la
demande a progressé , mais de façon
inférieure aux prévisions (+2 ,9%, au
lieu de+4 ,4%). ATS

JAPON. Nintendo annonce plus
d'un milliard de bénéfices
• La compagnie japonaise Ninten-
do , numéro un dans le secteur des
consoles de jeux informatiques et de
jeux vidéo, a annoncé hier 87 , 1 mil-
liard s de yens de bénéfices (un peu
plus d'un milliard de francs) pour l'an-
née fiscale 1992, soit 2,2% de plus
qu 'en 1991. Nintendo a expliqué
l'augmentation de ses ventes par k
succès rencontré par le Super Ninten-
do , nouvelle génération de consoles de
jeux aux Etats-Unis et en Europe. De
nouvelles filiales ont également ouverl
leurs portes en France, en Angleterre ,
aux Pays-Bas et en Belgique , permet-
tant un boum dans ces pays des ventes
des jeux «Mariocart», «Mario Paint»
et «Star Fox». AF

L'indice a franchi le cap des 2200 en début de semaine
mais il aura fallu tout le poids des deux plus costauds.

A

près plusieurs mois de purga
toire, les titres Nestlé sont ai
rendez-vous de l'histoire di
SMI qui s'est retrouvé â sor
plus haut historique. Le titre <

sous-performé le marché à cause di
débat lancé par Philip Morris sur le:
primes qui affectent le prix des bien:
de consommation de marque.

Notre analyste ne manque pas de
faire remarquer que Nestlé est bier
protégé contre toute tentative de can
nibalisme, parce que le groupe joui
d'une position dominante dans ur
nombre important de gammes de pro
duits. De plus , 80% de ses produits on
une forte valeur ajoutée et sont beau
coup moins sensibles aux variation:
de pri x, sans oublier que Nestlé offn
un assortiment dans de nombreuse:
catégories différentes couvrant ains
les besoins de base des détaillants. I
fait également remarquer que le pre
mier producteur mondial alimentaire
tire bien son épingle du jeu dans une
industri e qui tend à la concentration
Le rachat de Perrier et la joint-venture
avec Coca-Cola sont des exemple;
d options stratégiques importantes
Donc la stratégie de Nestlé est apte i
lui donner une position de force sur le;
marchés, avec des bénéfices à plus lonj
terme. La conclusion de son étude ne
surprendra personne: Nestlé est i
considére r comme une valeur fonda-
mentale , de fond de portefeuille , mais
nous ne voyons pas d'argument poui
une bonne performance en bourse i
court terme. Nous estimons toutefois
que rien ne s'oppose à ce qu 'elle aille
au moins chercher son plus haut de
l'année à 1200 !
LE FORCING DE ROCHE

Contrairement à certains pronostic ;
qui le donnaient moins bien armé qui

Sandoz et Ciba , Roche a fait le forcinj
et affiche de loin la meilleure perfor
mance (+ de 30%) du secteur depuis 1<
début de l'année. Ce qui n'empêche
pas certains de nos amis de fixer ur
nouvel objectif de 5000 pour le bon de
participation. Sandoz a été délaissée
mais devrait refaire surface petit à pe
tit. car «sa stratégie intelligente de di
versification génère des rendement:
au-dessus de la moyenne».

En évoquant la chimie/pharmacie
nous ne pouvons pas éviter de men
tionner le risque encouru par les limi
tations volontaires des hausses de:
prix. Si le plan Clinton de réductior
des dépenses de santé a du plomb dan:
l'aile, la menace se fait trè s sérieuse er
Europe. Il s'agit plus précisément de
réductions des prix en Allemagne et dt
la poursuite des restrictions en Italie
qui pourraient entraîner une baisse de
marché en volume estimée à 10%.

Le «oui» danois au deuxième réfé
rendum sur Maastricht a déclenche
une série de réductions de taux e
sauvé l'Europe qui vivait au bord de
l'agonie. Du point de vue boursier , no:
indices n'ont démontré aucune réac
tion quelle qu 'elle soit. Par contre , h
dégradation inattendue de la crois
sance monétaire M3 en Allemagne ai
mois d avri l a soulevé quelques in
quiétudes et incité la Bundesbank i
n'apporter aucune modification à si
politique monétaire. Les ordre:
d'achat se sont notamment dirigé:
vers les Sandoz , le bon Roche, Vor
Roll, Nestlé, Holderbank , les trois ca-
tégories de titres Zurich, Baer, SBS e
la nominative UBS.

JEAN -MARIE SANTAI
Société de Banque Suisst

_ , ,.- . ,_ -  1 Intershop 575.00 574.00 Lindtp 18100.00 A 18000.00 C
BANQUES Italo-Suisse 134.00 G 135.00 Lindtn 18200.00 18000.00

I 1 Jelmolip 600.00 600.00 A MaagHolding 112.00 112.00 L

™K -,,„C Jelmolin 107.00 110.001 ' Michelin p 360.00 350.00
20.05 21.05 KeramikHold.bp .. 435.00 G 455.00 Mikronn 130.00 G 130.00 C

E.de Rothschild p.. 4170.00 G 4170.00 LemHolding p 274.00 G 280.00 Monteforno 28.00 L 28.00 C
BârHoldingp 1235.00 1260.00 Logitech p 172.00 165.00 Nestlép 1130.00 1140.00
BCV 705.00 G 715.00 Mercure n 275.00 272.00 Nestlén 1135.00 1140.00 L
BqueGotthard p ... 530.00 G 530.00 MoorFin.p 10.00 G 10.00 G Nestlébp 2270.00 2280.00 /
BqueGotthardbp . 515.00 G 515.O0 G Motor-Columbus . 680.00 692.00 Oerlikon-B.p 518.00 519.00
CFVp 1035.00 1025.00 L Môvenpickp 3600.00 3800.00 Oerlikon-B.n 205.00 209.00
Hypo Winterthour - - Môvenpickn 710.00 G 750.00 OriorHolding 561.00 G 560.00
LeuHoldingp 434.00 436.00 Môvenpickbp 375.00 373.00 G Pirellip 239.00 240.00
UBSp 968.00 963.00 PargesaHolding p .  1280.00 1300.00 G Rigp 1520.00 1510.00
UBSn 205.00 203.50 PickPayp 1040.00 1050.00 G Roche Holding p ... 7720.00 7650.00
SBSp 355.00 357 .00 Presse-Finance ... 350.00 G 350.00 G Roche Holding bj .. 4630.00 4640.00
SBSn 175.00 175.50 RentschW.p 167.00 165.00 Sandoz p 3180.00 3150.00 L
SBSIp 1370.00 L 1400.001 Sasea p 0.15 0.15G Sandozn 3070.00 3090.00
SBSIn 272.00 G 272.00 G SikaFinancep 3090.00 3130.00 Sandozbp 3060.00 3070.00
SBSIbpB 268.O0G 270.00 Surveillancen 310.00 310.00 Saurer Jumelées p 1950.00 L 1970.00
Banque Nationale . 560.00 G 560.00 G Surveillance bj 1560.00 1580.00 Schindlerp 4420.00 G 4420.00 '
BPS - - Suter + Sutern 175.00 G 170.00G Schindlern 880.00 G 930.00
BPSbp - - Villars Holding p ... 160.00 145.00G Sibrap 190.00 G 201.00
Vontobelp 6950.00 6900.00 A Villars Holding n ... 140.00 G 150.00G Sibran 196.00 G 196.00 C

Siegfried p 1600.00 B 1600.00 E
Sigp 1800.00 G 1835.00
SMHSAn 1850.00 1845.00

i 1 i 1 SMHSAbp 1855.00 1845.00

ASSURANCES TRANSPORTS LpS&Schuhp «i™ S
Sulzerbp 725.00 728.00

20.05 21.05 20.05 21.05 VonRollp 620.00 610.00C
Bâloisen 1745.00 1760.00 Crossairp 290.0OG 290.00 G Yïï.l  ̂ v] m m i  mnS'
Bàloisebp 1740.00 1750.00 Crossairn 170.00G 170.00 G Zellwe9e'P 3100.00 L 3000.00
Gén.deBernen .... 1130.00 1 100.00 Swissairp 
Elvian 1510.00 G 1510.00G Swissairn 605.00 607.00

20.05
1745.00
1740.00
1130.00
1510.00 G
1500.00
830.00 G
690.00
750.00
162.00 L

1150.00
2990.00
2910.00
592.00

21.05
1760.00
1750.00
1 100.00
1510.00G
1500.00
830.00 G
695.00
750.00 G
161.00

1150.00 G
2990.00
2930.00

592.00

Bâloisen 
Bâloisebp 
Gén.deBernen ..
Elvian 
Elvia bp 
Fortunap 
Helvetian 
La Neuchâteloise r
Rentenanstalt bp
Cie Nationale n ...
Reassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
LaSuisseVie ...
La Vaudoise p ..
Winterthourp ..
Winterthour n ..
Winterthour bp
Zûrichp 
Zurichn 
Zûrichbp 

7100.00 G 7100.00 G
1810.00 1800.00
3200.00 3200.00
3060.00 3050.00
614.00 609.00

2270.00 2250.00 L
2220.00 2210.00
1125.00 1125.00

BelICanada 51.75 52.O0 L ' _ . , .-i_ ,_ _  i_ i»»n»^#»
riT£corp 75.00 G 76.50 ETRANGERES INDICES
Black&Decker 27.25G 27.50 I i I 
BoeingCie 58.25 59.25
Bordenlnc 31.50G 31.00 G 2005 21 05 2005 21 05
Bowaterlncorp. ... 31.25G 31.25G ABNAMRO 41.75 41.50 SPI 1386.11 1388.25
CampbellSoup 59.00 G 59.75G AEG 134.00 133.00 G SMI 2227.00 2233.50
CanadianPacific ... 24.25 23.75 Aegon 66.25 67.O0L SBS 759.70 760.20
Caterpillar Inc 99.50G 101.50 AKZO 119.00 116.50G DOWJONES 3523.28 3490.34
ChevronCorp 125.50 123.50G Alcatel 166.50 166.00 DAX 1617.41 1610.59
ChryslerCorp 62.25 63.00 Allianz 1910.00 1890.0OL CAC40 - -
Citicorp 40.25 41.75 Anglo Am.Corp. ... 46.50 46.00 FTSE 2194.40 2187.50
CocaCola 59.50 62.25 Anglo Amer. Gold 97.50 95.50L
Colgate-Palm 86.25 88.00 Asko 607.00 G 570.00G
Commun.Satellite - - BASF 203.50A 202.00
Cons.Nat.Gas 75.00 74.50G BancoBilbao 33.00 G 33.00 G I _ ._ ,...,__..
Corninglnc 50.25G 49.50G B.A.T 19.25* 19.00 NEW YORK
CPCInternational .. 62.25 64.25 Bayer 234.00 A 232.50 I 
CSXCorp 102.50 104.00 G BMW 405.00 408.00 ,„„
DigitalEquipment . 69.00 69.00 Bowaterlnd 10.25 G 10.25G 20 05 2 ' 05

WaltDisney 58.00 64.50 BritishPetr 7.10 6.90 Abbot 28.12 27.87
DowChemical 79.00 80.50L BrokenHill 14.00 14.25 AetnaLife 53.00 53.12
Dun&Bradstreet .. 86.00 G 86.75 BSN-Gervais 235.00 234.00 American Médical 10.75 10.75
DuPontdeNem. ... 74.50 76.50G Cab.&Wireless . .. 16.00 G 16.25G Amexco 29.00 28.25
EastmanKodak .... 74.75 76.50 Commerzbank .. .. 255.50 254.00 Am.HomePr 66.00 65.50
EchoBayMines .... 18.25 17.25L Continental 181.50 177.50G Anheuser-Bush ... 51.75 51.87
Engelhard Corp. ... 46.00 G 51.00 CieFin.Paribas .. .. 110.00 108.00 G Atlantic Richfield .. 124.75 124.75
ExxonCorp 94.50G 95.50A Cie Machines Bull .. 5.75G 5.95 Black&Decker 19.12 18.87
FluorCorp 58.00 58.00G SaintGobain 126.00 125.00 G Boeing 40.62 40.00
FordMotor 79.25 75.50 L Courtaulds 11.75G 11.50G CaesarsWorld 49.25 48.62
General Electric .... 136.00 136.00 Dai-lchi - - Caterpillar 69.62 69.00
GeneralMotors .... 58.25 58.75 DaimlerBenz 509.00 504.00 CocaCola 42.12 41.1
Gillette 77.25 78.00L DeBeers 28.00 27.60 Colgate 60.25 59.3
Goodyear 56.00 58.00 Degussa 296.0OA 298.O0G Corninglnc 34 . 12 33.7
Grace&Co 57.50G 58.00 G Deut.Babcock 131.50L 132.O0 G CPCInt 44.25 44.0
GTE Corp 50.50G 52.00G DeutscheBank 628.00 606.00 CSX 71.50 71.2
Halliburton 58.50 60.00 DresdnerBank 338.00 333.00 A WaltDisney 44.00 43.0
Herculeslnc 103.50G 106.00 G Driefontein 18.00 18.25 DowChemical 54.87 54.6
HomestakeMin. ... 29.00 25.75 Electrolux 44.25 44.00G Dresser 21.00 21.5
Honeywelllnc 52.25 54.00 ElfSanofi 254.50 247 .OOG Dupont 52.37 52.0
IncoLdt 33.25A 32.75L Elsevier 104.00 103.50L EastmanKodak . .. 52.50 52.5
IBMCorp 72.00 72.50 Ericsson 62.00 63.50 Exxon 65.37 64.7
Intern.Paper 95.75 97.25 Fokker 12.25 12.00 G Ford 51.75 51.2
ITTCorp 120.00 119.00 Fujitsu 10.25L 10.25L GeneralDynamic .. 94.62 94.2
LillyEli 74.00 76.00 GoldFields 3.70 3.65G General Electric .... 93.00 92.2
Litton 86.25G 87.00L Gr.Metropolitan . . 9.20 9.20 GeneralMotors .... 39.87 39.5'
Lockheed 91.75G 91.25G Hanson 5.40 1 5.35 Gillette 52.62 51.6
LouisianaLand 65.00 B 65.50G Henkel 460.00G 458.00L Goodvear 39.12 39.1

103.50C
29.00
52.25
33.25/
72.00
95.75

120.00
74.00
86.25 C
91. 75C
65.00 E
13.25
70.50C

165.50
101.50 /
82.00 C
96.25 C

119.50C
31.00 C
47.50
67.25C
74.75C
94.25C
54.00

104.60
74.00
44.00
72.75

119.00
76.00
87.00L
91.25C
65.50C
13.50
74.25 C

168.00
102.50
83 50C

100.00
120.50C
31 ROC
48.00C
68.00C
78.50 C
93.50C
56.00

105.50L
74.50 L
43.50
75.00
19.00C
47.00C
40.00
93.75
80.25

Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunter Douglas
Iberdrola 
Imp. Chemical Im
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann ... .
Mercedes 
Mitsubishi Bank .
NecCorp 
NorskHydro 
NovoNordisk ....
Papierfabriken N\
Petrofina 
Philips 

Maxus 
MCDonald's
MMM 
Mobil Corp.
Monsanto ...
J.P.Morgan
Nynex 
Occid.Petr. .
Pacific Gas ..
Pacific Telesii
Paramount ..
Pennzoïl 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris ..
Philips Petrol .
Procter&G. ..
Quantum Cher
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
SearsRoebuck
Southwestern
SunCo 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. ..

18.00 C
47.0OC
37.00 (
95.00
78.00

109.00(

RWE 
Robeco 
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch ...
RTZCorp 
Sanyo 
Schering 
Sharp 
Siemens 
StéElf Aquitain:
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 
Veba 
VW 
Wella 
Wessanen 
Western Minini

112.00
36.00C
68.50C
94.50 C
96.00
70.75 C
28.00
1750
77.50
63.75C
24 50C
27.00

0.65L
111 .00
48.25 L
42.75E

9.75 (

69.50C
93.25
94.25
68.75e
28.00
17.75
75.50C
60.25
23.75C
27.50C

0.75L
108.00 /
46.75
42.25

10.00(

Transamerica 
UnionCarbide 
UnisysCorp 
UnitedTech 
USWest 
USF&G : 
USX Marathon 
WangLab 
Warner-Lambert .
WasteManag 
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

11.75C

509.00
28.00

296.00/
131.50L
628.00
338.00

18.00
44.25

254.50
104.00
62.00
12.25
10.251
3.70
9.20
5.40 1

460.001
218.50

504.00
27.60

298.00 (
132.00 C
606.00
333.00 /

18.25
44.00 C

247.00C
103.50L
63.50
12.001
10.251
3.651
9.20
5.35

458.00 1
216.00

18.50
23.25
40.251

28.75 C
430.00
17.50
648.00/
236.00
226 .50

CSX 
WaltDisney ....
DowChemical .
Dresser 
Dupont 
EastmanKodak
Exxon 
Ford 
General Dynami
General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intern.Paper ..
Johnson &Joh
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
MMM 
Occidental Petr

18.00 1
23.00
41.251

28.751
428.00

18.00
650.00
242.001
228.00
495.00

32.50 (
13.25
37 .50

130.00 (

366.00 (
21.00 1

355.00
85.25
85.50

495.00 491.00 Occidental Petr 21.7!
32.50G 33.50G Paramount 53.8
13.25 13.25L Penzoil 64.2!
37 .50 37.75 Pepsico 37.7!

130.00G 130.00G Pfizer 71.7!
PhilipMorris 50.3:

366.00G 369.00 Phillips Petr 30.01
21.00 L 21 .50 Schlumberger 64.2!

355.00 353.00 SearsRoebuck 55.1)
85.25 86.00 Teledyne 19.51
85.50 85.00 Texaco 64 . i:
70.75 L 70.75 Texas Instrument . 65.8;

131.50L 133.00 UAL 140.11
14.50 14.50 Union Carbide 19.2
5.90 G 5.90 Unisys 11.8

693.00 704.00 L
16.50G 17.00L . 

. 551.00 543.00
100.00 101.00
532.00G 525.00 _ .

61.75 62.50 Cours >
. 149.00 148.00 ^9.40 9.60 transmis __.
. 155.50 154.00 fa

348 00 343.00 A rjarla #2
. 289.00 287.50 K
. 66000 658.00

5.70 5.80
Diffusion : Georg Grubert

United Techn.
USX Marathon
Wang Lab 
Warner Lambei
Westinghouse
Woolworth ....
Xerox 

53.25 53.6
18.87 18.6
0.43 0.4

76.12 75.5
15.37 15.1
29.37 29.1
73.62 73.6

DILL-IO
54.50
21.50 achat vents
52.00 Allemagne ' 89.55 92.0
52.50 Autriche 12.62 13.2
64.75 Belgique 4.29 4.5
51.25 Canada 1.11 1.2i
94.25 Danemark 22.85 24.6
92.25 Espagne 1.14 \2>
39.50 Etats-Unis 1.42 1.5
51.62 Finlande .'... 25.70 87.1
39 12 France 26.30 27.60
40.75 Grande-Bretagne 2.21 2.36
17.87 Grèce -62  -.72
37.00 Italie -.097 -.10
48.50 Japon 1.28 1.37
81.37 Norvège 20.60 22.35
65.25 Pays-Bas 79.— 83 —
45.00 Portugal -.91 1.01
23.00 Suède 19.25 21.-
50.62
59.50

114.62

w:™ METAUX
64 50 I 

mv" 
37.00
71 12 achat vente
50 12 Or-S/once 372 375
29.75 Or-Frs./kg 17500 17750
64.00 Vreneli 102 112
53.75 Napoléon 101 111
19.37 Souverain 128 138
63.25 MapleLeaf 555 575
64.25 Argent-S/once 4.45 4.65

139.00 Argent-Frs./kg 208 218
18.87 Platine-S/once 384 389
11.37 Platme-Frs./kg 18050 18350

HORS-BOURSE
INDUSTRIE

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus.-LonzaH. p
Alus.-LonzaH. n
Ares-Seronop
Ascomp 
Ascomn 
Atel . Charmilles [
Attisholz n 
BBC p 
BBCn 
Biberp 
Bibern 
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p ....
Bûcher Hold. F
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Cosp 
Eichhofp 
Elco Looserp
EMS-Chimie
Escorp 
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo 
Galenica bp ..
Gavazzi p 
Golay-Bûchel

20.05 21.05
Aare-Tessinp 1560.00 1570.00
Aare-Tessinn 293.00 295.00 C
Adiap 103.00 105.00
Adiabp 19.50L 19.75
Au Grand Passage 390.00 G 390.00 C
Cementia p 430.00 G 430.00C
Cementiabp 310.00 G 315.00
CieFin . Richemont 1350.00 1330.00
CSHoldmg p 2520.00 2530.00
CSHolding n 485.00 488.00
Dàtwylerp 1510.00 1540.00
EGLaulenbourg p . 1650.00 G 1675.00
Electrowattp 2610.00 2630.00 Gavazzip 
Forbop 1980.00 1960.00A Golay-Bûchel
Forbon 1020.00 1000.00 Guritp 
Fuchsp 380.00 L 380.00 L Herop 
FustSAp 272.00 272.00 G Héron 
Globusp 3630.00 3630.00 Hiltibp 
Globusn 3620.00 G 3650.00 A Holzstoff n ....
Globusbp 697.00 700.00 HPlHoldingp
Holderbankp 656.00 652.00 Hùrlimannp ..
Holderbankn 123.00 122.00 Immunolnt. ..
Innovation 234.00G 234.00G Industrie Hold.
Interdiscount p 1230.00 1230.00 KWLaufenb. p
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Le marche
européen est
en plein boom

BOISSONS SANS ALCOOi

Les consommateurs suisses
se situent en 5e position der-
rière les Allemands, Belges,
Autrichiens et Italiens.

Les boissons sans alcool inonden
l'Europe. D'ici à 1996, la consomma
tion totale aura atteint 76,4 milliard
de litre s par an , a calculé 1 institu
anglais d'étude de marchés Euromoni
tor. Cela représente une hausse de 28 °i
par rapport à 1991. Cette année-là , li
chiffre d'affaires avait atteint 47,5 mil
liard s de dollars (69 milliard s di
francs), a communiqué hier l'insti
tut.

ALLEMANDS EN TETE

En Italie , la consommation s'es
multipliée par 8 entre 1987 et 1991
passant de 6 à 47 millions de litres. Le:
consommateurs britanniques ne son
pas en reste: en 1988, année de la levéi
d'une interdiction pesant sur la sac
charine , le débit insulaire a bondi dt
41 à 141 millions de litres. Depuis ci
saut de 243%, la consommation es
retombée de 30% en trois ans.

Les Suisses sont les cinquième:
consommateurs de soft-drinks di
continent. Chaque habitant en avali
166,3 litres par an , soit VA de moins qui
les champions d'Europe : les Aile
mands en boivent chaque année 16,'
milliard s de litres , soit 208,9 litre s pa
tête.

Nos voisins du nord sont suivis pa
les Belges (204 litres/habitant), les Au
trichiens (186) et les Italiens (173 ,9)
La lanterne rouge est détenue par 1;
Pologne: un gosier polonais n 'ac
cueille que 16 litres de soft-d rinks pa:
an , soit 13 fois moins que celui d' ui
Allemand. ATÏ
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L'Office fédéral de la police et le Ministère public sur la sellette.

L'inquiétude de nombreux magistrats
Plusieurs juges d instruc-
tion et procureurs ro-
mands constatent que les
policiers fédéraux ne dis-
posent toujours pas des
moyens suffisants pour
lutter contre le crime or-
ganisé. Les réformes sont
en cours mais il faudra
encore attendre pour
qu 'elles soient applicables.

En 

1988, l'affaire Kopp avait
démontré la nécessité d'amé-
liorer la lutte contre le crime
organisé en Suisse. Quatre ans
après les recommandations

(1989) de la CEP (Commission d'en-
quête parlementaire ) sur ces événe-
ments , les critiques pleuvent toujours
sur les policiers fédéraux. L'affaire
Clerc qui a rebondi sur une tentative
de trafic d'uranium et sur un dossier
de fausse monnaie et de stupéfiants a
démontré les difficultés auxquelles
doivent faire face les magistrats canto-
naux. Elle n'est qu 'un exemple parmi
d'autres. Certes, les nouvelles structu-
res mises en place tant au Ministère
public qu 'à l'Office fédéral de la police
(OFP) - lire ci-contre - et l'arrivée, le
1er juin dernier , de Lutz Krauskopf ,
professeur à l'Université de Fribourg,
à la tête de l'OFP ont eu de nombreux
changements positifs.

Mais ces progrès ne sont encore pas
suffisants, constatent plusieurs magis-
trats romands. «Tout reste encore à
faire. Je constate que la CEP avait
demandé un certain nombre de chan-
gements afin de lutter contre le crime
organisé. Or. quatre ans plus tard , je
n'ai toujours rien vu» regrette Laurent
Kasper-Ansermet , procure ur-adjoint
du canton de Genève. Mais , ajoute-
t-il , «malgré l'évidente bonne volonté
de réforme manifestée par M. Kraus-
kopf dès son entrée en fonction. l'OFP
ne dispose toujours pas de la base
légale et des moyens nécessaires pour
lutter efficacement contre le crime or-
ganisé. Il appartient au Conseil fédéral
puis aux parlementaires d'en déci-
der.»

IGNORANCE MUTUELLE
«Nous n'avons constaté aucun

changement au Ministère public»
avoue Bernard Bertossa, procureur gé-
néral du canton de Genève. «On a le
sentiment qu 'il est très attentif à des
petites procédures qu 'il nous a délé-
guées mais que. pour des procédures
plus importantes , il ne met pas le
même souci pour parvenir à ses fins»,
ajoute le magistrat genevois. Ce que
confirme un juge valaisan.«Nous nous

Etre membre d'une association de malfaiteurs n'est toujours pas punissable en droit suisse. Ci-dessus: un
comédien jouant le rôle de blanchisseur d'argent sale

ignorons mutuellement» ajoute Ro-
land Châtelain , juge d'instruction vau-
dois. «Il n'y a aucun échange d'infor-
mations entre les cantons et le Minis-
tère public. C'est bien la preuve que
cela ne fonctionne pas comme il le fau-
drait» renchéri t Laurent Kasper-An-
sermet.

Plusieurs observateurs notent que si
les anciens chefs ont été virés, les fonc-
tionnaires du Ministère public qui fi-
chaient les citoyens suisses sont tou-
jours en place. Or, ils ne sont pas recy-
clables pour effectuer d'autres tâ-
ches.

L'OFP est aussi sur la sellette. Un
exemple? La police valaisanne saisit
en août de l'an dernier un kilo d'héroï-
ne en provenance d'Europe centrale.
Mais Jean-Luc Addor , le juge valaisan

chargé de l'enquête, n 'a pas voulu
prendre contact avec l'OFP en raison
de l'insuffisance de ses structures. «Je
ne veux pas faire des frais inutiles en
fusant analyser la poudre pour savoir
si sa nature est identique à celle écou-
lée par une filière, car je sais d'avance
que ces informations ne seront pas
exploitées par Berne en raison de leur
manque d'effectif et de moyens finan-
ciers. Conséquence: dans ce genre
d'enquêtes appelées à filières, les poli-
ciers cantonaux et fédéraux plafon-
nent très vite.»

TROP LENT

Autre exemple: à Genève , le procu-
reur Kasper-Ansermet demande, il y a
quelques semaines, à l'OFP de vérifier

RTSR

à Sydney en Australie et à Hong Kong
plusieurs informations concernant un
financier. Pour pouvoir se déterminer
à l'égard de l'individu , les renseigne-
ments doivent lui revenir dans les
vingt-quatre heures au plus tard . Or ,
les dernières informations sont arri-
vées...une semaine plus tard alors que
l'on transfère aujourd'hui , en quel-
ques secondes, des millions de francs
par fax.

«Voilà qui prouve que l'OFP n'a
toujours pas un accès suffisamment
performant aux banques de données
internationales traitant d'informa-
tions financières qui sont pourtant es-
sentielles» note Kasper-Ansermet.
Pour pallier ces dysfonctionnements
et obtenir des renseignements le plus
rapidement possible , les magistrats

sont obligés d'utiliser leurs relations
personnelles.

Le rôle de coordinateur de l'OFP est
aussi critiqué. «La collaboration inter-
cantonale marche au coup par coup,
selon les cas. Elle ne repose que sur des
personnes. Nous sommes encore au
Moyen Age. Les moyens de l'OFP sont
encore beaucoup trop faibles. Il faut
des améliorations structurelles» insis-
tait récemment Bernard Bertossa dans
«L'Hebdo». Le juge Addor confirme:
«C'est bien sûr aux cantons d'avertir
l'OFP de leurs enquêtes. Mais c'est
ensuite à lui que revient la tâche de
vérifier les informations , de les exploi-
ter puis de les transmettre aux autres
cantons. Ce qu 'il ne fait pas systéma-
tiquement faute de moyens suffisants.
Or , si j'étais au courant de certaines
affaires, je pourrais immédiatement
recouper mes informations avec celles
détenues par mes collègues des autres
cantons.» Pour le juge valaisan , l'OFP
rend certes de précieux services mais ,
à certains égard s, elle est encore à
«l'âge de la pierre».
CONCENTRER LES EFFORTS

Ces critiques ne doivent , cependant ,
pas faire oublier les succès remportés
par l'OFP lorsqu 'il arrive à mettre sur
pied des équipes spécifiques, explique
une magistrate romande. Pour preuve ,
l'opération «Bakony», en avril der-
nier, au cours dé laquelle on a saisi 140
kilos d'héroïne , 740 000 francs et in-
terpellé 140 personnes.

Pour l'OFP, ces réussites démon-
trent le succès des réformes entreprises
jusqu 'à présent. Lutz Krauskopf réfute
donc les critiques formulées par les
magistrats romands. «Nous sommes
obligés de concentre r nos efforts sur
un certain nombre de problèmes. Mais
surtout nous manquons toujours des
bases légales nécessaires pour coor-
donner les informations entre cantons
et devenir encore plus forts dans le tra-
fic de stupéfiants.)* L'OFP insiste
aussi sur le fait qu 'aujourd'hui déjà les
cantons peuvent , en cas d'urgence , ap-
peler eux-mêmes les services de police
à l'étranger afin d'obtenir plus vite les
informations qu 'ils désirent.

Tous les magistrats reconnaissent
les efforts déployés par Lutz Kraus-
kopf depuis qu 'il est à la tête de l'OFP.
Il est connu pour avoir été à la tête de
plusieurs commissions traitant de la
grande criminalité et il est l'une des
personnalités qui est à l'origine de nor-
mes 305 bis et ter du Code pénal sur le
blanchissage d'argent sale.

Au Ministère public , on ne com-
prend pas non plus les critiques for-
mulées à l'égard de ses services. On en
veut pour preuve la parfaite collabora-
tion qui a régné entre le canton de
Vaud et le Ministère sur l'assassinat de
Kasscm Radjavi , le frère du chef du
principal mouvement d'opposition en
Iran.

J EAN -PHILIPPE BUCHS

Un arsenal de mesures est en préparation
Depuis l'affaire Kopp en 1988, la
Suisse ne reste plus indifférente au
crime organisé. Une première étape a
été franchie le 1er août 1990 avec l'en-
trée en vigueur des articles 305bis et lcr
qui punissent le blanchimen t d'argent
sale. «Ces normes sont importantes.
Elles jouent un rôle préventif» , expli-
que le Fribourgeois Lutz Krauskopf.
directeur de l'Office fédéral de la po-
lice (OFP).

Une deuxième étape est sur le point
d'être franchie avec la prochaine en-
trée en vigueur du concordat intercan -
tonal sur l'entraide judiciaire. Ainsi ,
un magistrat fribourgeois pourra en-
quêter sur sol genevois sans en référer
à la justice de ce canton. «C'est une
révolution pour un Etat fédéraliste.
Les cantons renoncent ainsi à une par-
tie de leur souveraineté» , analyse Lutz
Krauskopf. Mais, affirme-t-il . ces nou-
velles règles ne sont pas suffisantes.
Pour lutter contre le crime organisé, le
Département fédéra l de justice et po-
lice (DFJP) est en train de mettre au
point toute une série de mesures. Elles
devraient être pro chainement présen-
tées au Conseil fédéral. Les voici:

1. Association de malfaiteurs: il
s'agit d'introduire une norme pénale
définissant ce genre d'organisation.
Objectif: pouvoir punir les personnes
qui en font partie ou qui la soutiennent
activement en louant par exemple des
appartements à ses membres, alors
qu 'elles sont au courant de .leurs acti-
vités délictueuses.
2. Confiscation des biens: avec
une telle norme , la justice n'aura plus
l' obligation , dans le cadre du crime
organisé, de prouver que l'argent et les
biens des prévenus proviennent d'ac-
tes punissables pénalement. Ce sera
dorénavant à ces derniers de démon-
trer que tout est «propre». C'est le
principe du renversement de la preu-
ve. La justice pourra alors confisquer
leur patrimoine.
3. Secret bancaire: le banquier qui
pense avoir à faire à de l'argent sale
pourrait déjà avertir la police . Mais il
peut être punissable pour violation du
secre t bancaire. Le projet du DFJ P
prévoit une nouvelle norme pénale se-
lon laquelle cette violation du secret
bancaire ne serait , dans ce cas, pas
punissable.

D autres mesures sont aussi sur le
point de se concrétiser.
1. Réorganisation: la lutte contre le
crime organisé passe aussi par le trans-
fert de certaines compétences du Mi-
nistère public à l'Office fédéral de la
police. La restructuration est en cours.
Ainsi , la lutte contre le trafic de stupé-
fiants , la fausse monnaie , le proxéné-
tisme et la traite des femmes et les ser-
vices d'Interpol est désormais concen-
tré à l'Office fédéral de police. Pour
combattre spécialement le crime orga-
nisé, une nouvelle cellule, composée
d' une dizaine de personnes , sera ratta-
chée à cet office si le Conseil fédéral et
le Parlement le veulent bien.

Le Ministère public changera pro-
chainement de nom. Le nouveau chef
de la police fédérale est entré en fonc-
tion le I er avril dernier. Il sera subor-
donné à ce nouvel office .

2) Banque de données: L'OFP pré-
pare aussi la création d' une banque de
données sur le trafic de drogue. Objec-
tif: recenser les enquêtes en cours dans
tous les cantons. Un magistrat grison

pourra ainsi immédiatement savoir si
son collègue jurassien enquête sur les
mêmes individus que lui.

3. Hommes de liaisons. Les poli-
ciers seront aussi plus présents sur le
front même de la criminalité. En plus
d' un agent antidrogue qui entrera pro-
bablement en fonction cette année en-
core aux Etats-Unis , la Suisse dispo-
sera prochainement d' un homme de
liaison dans les services mêmes d'In-
terpol à Lyon ainsi que d'une dizaine
de policiers (contre plus 50 pour l'Al-
lemagne) sur les points chauds de la
drogue comme au Moyen-Orient , en
Amérique latine et en Asie. Objectifs:
rechercher des informations de pre-
mière main pour lutter contre le crime
organisé ou le trafic de stupéfiants.

REFORMES INDISPENSABLES

Pour Lutz Krauskopf. cet arsenal
est indispensable si l' on ne veut pas
que le crime organisé gangrène le pays.
«La Suisse n'est pas une île. Il faut
abandonner cette idée, de même que
celle qui dit que le crime organisé ne

touche que les cantons de Genève ,
Zurich. Bâle et le Tessin» , insiste Lutz
Krauskopf. Dans la situation actuelle ,
la Suisse est, au contraire , un pays qui
est toujours attirant pour les criminels
de tout poil.

D'abord , pour des raisons géogra-
phiques: situé au centre du continent ,
la Suisse est au carrefour des routes
entre le nord et le sud , entre l'est et
l'ouest de l'Europe. Ensuite , pour des
raisons logistiques: les télécommuni-
cations sont bonnes , les aéroports sont
proches des villes et le pays regorge de
banques , de fiduciaires , d'avocats d'af-
faires et d'établissements financiers
divers. Enfin , la législation est favora-
ble. . Les vingt-six Codes de procédure
pénale retardent les enquêtes. Le Code
pénal ne punit pas I appartenance à
une organisation criminelle. Il n 'auto-
rise pas non plus la justice à confisquer
immédiatement les biens provenant
d'actes délictueux. Si le projet du
DFJ P est accepté par le Conseil fédéra l
et qu ' il passe le cap du Parlement , la
Suisse sera alors en mesure de lutter
efficacement contre la grande crimina-
lité. JPHB
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Si les sous-traitants ne peuvent pas livrer, le PC-7 n'est pas sorti de l'auberge sud-africaine. ASL-a

EMBARGO

Un sous-traitant de Pilatus se
voit mis en cause pour les PC-7
Des sièges éjectables britanniques pourraient ne pas équiper les appareils
destinés à l'Afrique du Sud, en application de l'embargo des Nations Unies

M

ême si le Conseil fédéral
autorise finalement la li-
vraison de 60 avions PC-7
à l'Afrique du Sud , la fa-
brique Pilatus de Stans

pourrait encore avoir d'autres obsta-
cles à lever. Par exemrj le en ce oui
concerne la fourniture des sièges éjec-
tables. Selon la «Campagne mondiale
contre le coopération militaire et ato-
mique avec l'Afrique du Sud», le fabri-
cant britannique se serait vu refuser le
permis d'exportation.

On n'en est pas encore là , a dit hier
un porte-parole de l'entreprise, la
Martin Baker Company. Cette der-
nière dispose d'une autorisation géné-
rale pour la livraison de sièges éjecta-
bles à Pilatus. Toutefois, le Davs de
destination finale joue un rôle. C'est
pourquoi la question est à l'examen
pour les PC-7 destinés à l'Afrique du
Sud. Mais les autorités britanniques
n'ont pas encore tranché , selon le por-
te-narole de l'entrenrise.

Le Gouvernement britannique res-
pecte la résolution de l'ONU sur l'in-
terdiction des ventes d'armes à l'Afri-
que du Sud , dit-on au Foreign Office
(Ministère des affaires étrangères). Ce
dernier a toutefois refusé de confirmer
ou de démentir l'annonce de la «Cam-
pagne mondiale» au sujet des sièges
éjectables, le ministère n'étant pas ha-
bilité à s'exprimer sur des cas indivi-

DÉCISION ATTENDUE
Une prise de position des usines

Pilatus n'a pas pu être obtenue hier en
raison du pont de l'Ascension. Le pré-
sident du conseil d'administration , 4
F.rnts Thomke. n'a nas voulu com-
menter l'affaire. Il a toutefois déclaré
que l'achat de propulseurs de l'entre-
prise canadienne Pratt & Whitney
était confirmé. La «Campagne mon-
diale» a appelé les autorités canadien-
nes à interdire leur livraison à Pilatus
pour l'équipement des avions destinés
à l'Afriaue du Sud.

A la fin de 1992 , l'ONU a invité les
autorités fédérales à interdire la vente
de 60 PC-7 à l'Afrique du Sud parce
que les appareils d'entraînement peu-
vent être transformés en avions de
combat et violeraient donc l'embargo
sur les armes à destination de l'Afri-
que du Sud. Le Conseil fédéral a admis
en mars cette'possibilité de transfor-
mation. Il a exigé des usines Pilatus
des modifications techniques propres
à empêcher l'armement ultérieur des
avions.

En ce qui concerne ces modifica-
tions techniques , l'affaire est «en
bonne voie», affirme Daniel Eck-
mann , porte-parole du Département
militairp fpHpral T p Pnnçpil fpHpral

prendra «bientôt» une décision , a-t-il
dit , sans pouvoir donner de date pré-
cise. Suivant M. Thomke , la com-
mande sud-africaine est vitale pour la
fabrique de Stans. Le Gouvernement
de Nidwald est intervenu avec force en
faveur du permis d'exportation.
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PROCES ZWAHLEN

La défense reproche à l'accusation
de bricoler une mosaïque lacunaire
L'avocate de Bruno Zwahlen soupçonne les parents adoptifs de Christine de
l'avoir tuée. Elle critiaue le procureur et l'expertise osvcholoaiaue.
Eva Saluz , avocate de Bruno Zwahlen ,
a demandé hier l'acquittement de son
client et un dédommagement de «plu-
sieurs centaines de milliers de francs»
devant la Cour d'assises de Berne. Il
n 'existe aucune preuve objective de la
culpabilité de Bruno , qui n'avait de
toute façon aucun mobile , a ajouté

Le procureur Heinz Mathys avait
requis la réclusion à vie pour assassi-
nat. L'avocate a vivement critiqué le
procureur. La tentative de Heinz Ma-
th ys de prouver la culpabilité du pré-
venu a lamentablement échoué , car le
procureur a simplement essayé de
compléter une mosaïque lacunaire au
mnvpn Hp Hpmi-vpritpç

CINQ FAITS TROUBLANTS
U n  a c q u i t t e m e n t  de B r u n o

Zwahlen s'impose , car cinq faits essen-
tiels font douter de sa culpabilité et
planer un soupçon sur les époux Etter ,
les parents adoptifs de Christine , a
affirmé Eva Saluz. Le déroulement des
fa i ts survenue Ip snmpfti 71 inillpt 1 QSS
vers midi à Kehrsatz (BE) paraît fort
louche à la défense. Christine était
déjà morte à ce moment-là , puis-
qu 'elle a probablement été tuée sa-
medi entre 9 h. 30 et 10 h. 30. Or, les
époux Etter ont invité Bruno Zwahlen
à boire un café lorsqu 'il est passé de-
vant lpur moicnn lie r,'^r,f — ne r\t\câ 1-

moindre question concernant leur fil-
le. C'est au contraire Bruno qui leur a
demandé s'ils avaient vu Christine.

Contrairement à son habitude . Mmc
Etter était encore en sous-vêtement.
Elle voulait ainsi empêcher Bruno
Zwahlen de rentrer dans sa maison et
de voir que Christine s'y trouvait , a
plaidé l'avocate.

r*pl1p-ri npncp nnp Mme Ftter mpnl
lorsqu 'elle nie avoir discuté avec sa
fille adoptive le soir du 26 juillet 1985
et décidé de surveiller les allées et
venues de Bruno Zwahlen , soupçonné
de tromper sa femme. La soi-disant
découverte du cadavre , survenue le
crï irHn ler ar^Tit cpmhlp tnni ancci cnc_

pecte à la défense. Le couple Etter
devait savoir où le corps de leur fille se
trouvait , a argumenté Eva Saluz.

Un cinquième fait paraît troublant à
l'avocate : un témoin affirme qu 'il a vu
les Etter introduisant un tapis roulé
j  i_ : j _  n -r _i 

L'AUTRE SCÉNARIO
La femme de loi a réaffirmé la pré-

somption de l'accusé selon laquelle les
Etter auraient pu tuer Christine le sa-
medi matin 27 juillet 1985 lors d'une
dispute. Ils auraient ensuite caché le
corps dans le congélateur de la maison
des Zwahlen.

Christine s'est peut-être plainte que
spe narpntc arlrmtifc cp triplaient trnn

de sa vie privée , a précisé Eva Saluz. Le
père, Paul Etter , a entendu des choses
qu 'il aurait préféré ne jamais entendre
et pris le parti de son épouse. «Un
événement tragique» s'est ensuite pro-
duit , a estimé l'avocate. Il est possible
que le couple Etter ait enroulé un tapis
autour de Christine , qui était encore
vivante, et l'ait transportée jusqu 'au
congélateur des Zwahlen.

r.\ .. ci.. , ~ ,,-,.%,,-,., o,;ortr<p I I ,^ m„i,;i. .

devant la Cour d'assises: les époux
Etter craignaient que l'image d'une
famille unie et heureuse qu 'ils don-
naient ne soit égratignée. Christine a
probablement déclaré qu 'elle et son
mari allaient déménager.

Les époux Etter auraient décidé de
faire porter le chapeau à Bruno Zwa-
hlen lorsque celui-ci a avoué le 1cr août
1985 qu 'il avait une maîtresse , a af-
firmé l'avocate qui a rappelé que Mme

des témoins , mais peut-être aussi ma-
nipulé des moyens de preuve.

D'autres personnes que les époux
Etter auraient de surcroît très bien pu
tuer Christine , mais la police et le juge
d'instruction ont oublié d'enquêter
sur la question , a regretté Eva Saluz.

Celle-ci a enfin sévèrement critiqué
l'expertise psychologique de Hermann
Wegener, étude accordant une grande
crédibilité aux déclarations des pa-
rv-»ntc arlriritifc AP

SUSTEN

L'enquête sur l'explosion va
encore durer plusieurs mois
Les travaux de déblaiement vont commencer au Susten.
Mais il faudra des mois avant d'expliquer la déflagration
L'installation de destruction de muni-
tions du Susten , où une explosion a
fait six morts l'hiver dernier , conti-
nuera à être exploitée jusqu 'en 1997 ,
prévoit le DMF. Cette semaine, le
groupe chargé de l'enquête a repris ses
recherches pour déterminer l'origine
de l'explosion et une éventuelle res-
ponsabilité pénale, a communiqué le
juge d'instruction du district d'Ober-
hasli. Jusqu 'à présent , une vingtaine
de personnes ont été interrogées. Le
groupe d'experts a relevé auprès de
plusieurs entreprises de la Confédéra-
tion des dates, des fichiers et du maté-
riel de base qu 'ils étudient systémati-
quement. A fin juin , le terrain où s'est
produite l'explosion sera minutieuse-
mpnt fnnillé

RISQUES D'EBOULEMENT
L'hiver a empêché les travaux de

déblaiement. Mais dès la semaine pro-
chaine la route sera rouverte et l'accès
au lieu de l'explosion à nouveau pos-
sible, a indiqué hier Hugo Wermelin-
ger, chef de l'information du Groupe-
ment de l'armement. Des unités de
l'armée vont encore insrj ecter les lieux
dévastés dans les mois qui viennent.
Des travaux de stabilisation devront
être entrepris pour éviter les risques
d'éboulement , poursuit le communi-
qué du DMF. Le terrain devra être
débarrassé des détritus de béton pro-
venant de la caverne. La route enseve-
lie sous les décombres devra être re-
Prtnctntitp

Comme il n 'existe pas d'alternative
pour le moment , l'installation de des-
truction de munitions du Susten de-
vrait reprendre ses activités dès l'au-
tomne. Elle fonctionnera comme elle
le faisait de 1976 à 1983. avant la cons-
truction de la caverne maintenant dé-
vastée. Une place d'entreposage provi-
soire pour le matériel à détruire sera
aménagée. Une infrastructure durable
qui tiendra compte de la future instal-
lation d'incinération pour matières
explosives sera construite plus tard
seulement.

Fn 1997 une installation d'inciné-
ration pour matière s explosives de-
vrait entrer en service sur le site de la
Fabrique fédérale des poudres à Wim-
mis (BE). La plus grande partie du
matériel actuellement incinéré dans le
Susten pourra alors être mise à feu
Hans rpttp instal la t ion en circuit fer-
mé.

100 OOO M3 DE ROCHE

Le 2 novembre 1992, une explosion
détruisait le seul entrepôt souterrain
de ce type en Suisse abri tant des muni-
tions et des explosifs. Plus de 100 000
mètres cubes de roche furent nroietés
alentour. La caverne fut détruite et
recouverte d'une masse rocheuse. Six
hommes, dont quatre collaborateurs
et deux retraités de la fabrique de
munitions de Thoune, ont été tués.
Les dégâts ont été estimés à plusieurs
millinne He franec AP

INTEMPERIES

Plusieurs régions ont dû subir
une vilaine tempête de grêle

C'était en novembre dernier. L'action des pompiers avait été entravée
nar les conditions tonoaranhiaues et mètéoroloaiaues. Kevstone

Les tempêtes de grêle qui se sont abat-
tues mercredi et à l'Ascension sur les
cantons de Berne , de Lucerne et d'Ar-
govie ont provoqué des dégâts estimés
à 2,5 millions de francs. Un millier
d'exploitations agricoles ont subi des
dommages, selon la Société suisse
d'assurance contre la grêle. Hier , le
tpmnc np cVct naî mnntrp hpaurnun
plus clément , puisqu 'il a neigé jusqu 'à
1000 mètres d'altitude.

Des grêlons de la taille de pruneaux
se sont abattus mercredi sur une partie
du canton de Berne. Les régions de
Gelterfingen/Heitern , Belpberg et
Mùnsingen/Tâgertschi ont particuliè-
rpmpnt ptp frnr»r»ppc nar ppttp tpmnptp

Le lendemain , les culture s et les routes
étaient encore couvertes de restes de
orplnrtc

NUMERUS CLAUSUS. Profs invi-
tés à faire un effort
• Opposée à toute forme de numerus
clausus, la Fédération des associations
d'étudiants lausannois a lancé un petit
pavé dans la mare en demandant que
le nombre d'heures d'enseignement
des professeurs ordinaires soit aug-
menté , passant à huit heures au lieu de
six. «Les profs ne sont pas attaqués.
m^lr ', \c , 1 , . ; ,  . .., t  _.-—+i-i __h- n P^ff-ft

Une nouvelle tempête s'est dévelop-
pée le jour de l'Ascension. On a enre-
gistré des dégâts importants de l'Em-
mental jusqu 'en Argovie. ainsi que
dans le canton de Lucerne. Dans la
région d'Ufhusen et de Zell , la couche
de grêle qui jonchait le sol a atteint
près de 20 centimètres.

Çi IP orpcil n*pçt naç rarp pn mai Ap

telles tempêtes restent des exceptions ,
a affirmé hier à l'ATS un porte-parole
de la Société suisse d'assurance contre
la grêle. Hier le mauvais temps s'est
poursuivi. Une brutale chute de tem-
pérature a provoqué des chutes de
neige jusqu 'à 1000 mètres. Il a ainsi
neigé de façon considérable notam-
ment à Wengen ou à Adelboden , selon
PI net t tut et i îeen HA mÂtÂrtirtlrtmo

ATS

commun.» Professeur à la Faculté de
lettres. M. Claude Calame répond
dans «L'Uniscope» que ces proposi-
tions «ne se fondent sur aucun argu-
ment sérieux». En dehors de l'ensei-
gnement et de la recherche, les profes-
seurs doivent assumer d'autre s char-
ges, telles que l'encadrement des doc-
torants et des assistants, ainsi que de

j _ _  . *_  • * .: 



ROME

Le Vatican souhaite une meilleure
formation œcuménique des fidèles
Publication le 8 juin du nouveau «Directoire» sur l'œcuménisme, 23 ans après le précédent
Rome va insister sur la communion existant déjà avec les autres Eglises chrétiennes.

Un  

code de la route œcuméni-
que? Dans les auto-écoles,
on prend bien des leçons de
code avant de passer le per-
mis de conduire ! L'œcumé-

nisme n'est ni affaire de sentiments ni
volonté de tout réduire au plus petit
dénominateur commun. Le syncré-
tisme procède d'une déloyauté à
l'égard du message du Christ et de
ceux qui le reçoivent. Le minimalisme
réduit ce message à des données maté-
rielles simples à la manière d'une logi-
que cartésienne. Certes , «l'impatience
œcuménique» se comprend parfaite-
ment quand l'on récite l'ultime prière
de Jésus avans sa Passion, mais cha-
cun sait que rouler trop vite en enfrei-
gnant le code peut conduire à la catas-
trophe !

En 1967 et 1979, le secrétariat pour
l'unité des chrétiens , devenu le
Conseil pontifical pour la promotion
de l' unité , avait déjà édité un direc-
toire à l'usage des Eglises locales ca-
tholiques. Il fallait le mettre à jour en
tenant compte de l'intense travail œcu-
ménique des deux dernière s décennies
et de l'expérience des chrétiens dans
les diverses communautés chrétien-
nes. C'est fait. Le «nouveau» Direc-
toire approuvé par Jean Paul II le
25 mars sera publié le mardi 8 juin.
PAS DE COUP DE FREIN

Il ne cherche nullement à lancer des
interdits ou à donner des coups de
frein sur une route cahoteuse ou glis-
sante. Selon Mgr Eleuterio Fortino,
sous-secrétaire du Conseil , «il s'agit de
renouveler l'engagement de l'Eglise ca-
tholique en faveur de l' unité selon les
principes fondamentaux du deuxième
concile du Vatican qui présente
l'Eglise comme communion et le dia-
logue œcuménique comme recherche
de cette pleine communion.»

La décision de réviser le précédent
directoire avait été prise en 1986 au
cours d'une assemblée plénière du
Conseil , trois ans après la publication
du code de droit canonique. En 1988,
un projet était envoyé aux commis-
sions œcuméniques nationales qui ont
pu faire parvenir à Rome leur point de
vue. Sur cette base, le texte définitif ,
rédigé en français , était présenté au
pape. Le Conseil souhaitait qu 'il
puisse être remis aux délégués des
commissions œcuméniques réunis à
Rome du 10 au 15 mai , mais les tra-
ductions n'étaient pas encore prêtes.

Président du Conseil pour l'unité,
nisme. WCC

Le livret d'une centaine de pages est
divisé en cinq sections. La première
partie rappelle les principes de base de
l'œcuménisme acceptés non seule-
ment par l'Eglise catholique mais par
l'ensemble des confessions chrétien-
nes. La seconde partie concerne les
structure s de promotion de l'unité en-
tre chrétiens. Suit un important chapi-
tre sur la formation à l'œcuménisme
aussi bien par la catéchèse que dans les
séminaires et les facultés de théologie.
«La formation des chrétiens au dialo-
gue œcuménique , explique Mgr For-
tino dans la revue italienne Jésus, est
considérée comme une dimension es-
sentielle de la formation de tout chré-
tien.»

UNE CERTAINE LASSITUDE
Cette formation est d'ailleurs de-

mandée par le nouveau catéchisme,
avait fait remarquer le cardinal Ed-
ward Cassidy, président du Conseil
pontifical pour l'unité des chrétiens ,
en séance d'ouvert ure. Lui-même

le cardinal Cassidy constate «une

avait constaté une «certaine lassitu-
de» dans l'œcuménisme, comme si on
se contentait de l'action commune des
Eglises dans des domaines comme les
droits de l'homme, la paix et la sauve-
garde de l'environnement. Concer-
nant les catholiques , le cardinal décla-
rait «extrêmement important que l'on
voie que nous prenons trè s au sérieux
le degré de communion que nous par-
tageons déjà avec d'autres chrétiens , et
que notre attitude corresponde à cette
réalité théologique».

La 4e partie concerne la participa-
tion commune aux sacrements ou aux
rites des chrétiens de diverses confes-
sions. C'est donc là que devrait être
précisée la position catholique sur la
prière commune, l'intercommunion ,
l'éducation des enfants dans les foyers
mixtes, etc. Ces questions sont déjà
traitées au plan juridique dans le Code
de 1983, mais les problèmes , dit-on ,
sont abordés dans le directoire à la
lumière de la théologie. Enfin , une der-
nière partie est consacrée à la coopéra-

certaine lassitude» dans l'œcumé-

tion œcuménique avec des développe-
ments sur la culture , les médias, la pro-
motion de la paix et de la justice ,
etc.

Le dialogue théologique se poursuit
aujourd'hui au niveau hiérarchique et ,
sauf imprévu ou refus de dernière heu-
re, la 7e session de la commission pour
le dialogue entre catholiques et ortho-
doxes se tiendra du 17 au 24 juin au
Liban au monastère orthodoxe de
Deir-Balamend , devenu centre uni-
versitaire trè s actif. Un mois avant
cette reprise du dialogue, rendu diffi-
cile par la question de l'uniatisme -
l'existence d'Eglises byzantines catho-
liques - le Métropolite Dorotej, arche-
vêque de Prague, qui est à la tête de
l'Eglise orthodoxe tchèque et slova-
que, était reçu lundi par l'évêque de
Rome, Jean Paul IL La veille , il avait
tenu à assister à la liturgie solennelle
de béatification en la basilique Saint-
Pierre , celle de Maurice Tornay...

JOSEPH VANDRISSE

CHINE

Un évêque en fuite meurt près de Pékin
après une année dans la clandestinité
Incarcéré dans une maison de repos, Mgr Paul Liu Shuhe s'était enfui, mais la mort l'a rattrapé. Il avait
fait vingt ans de prison. En avril, un autre évêque chinois a pu quitter son camp de travail forcé.
Mgr Paul Liu Shuhe , évêque auxiliaire
«clandestin» de Yixian , dans la pro-
vince chinoise du Hebei , est mort le
2 mai dans une localité des environs
de Pékin dont le nom n'a pas été com-
muniqué , rapporte le dernier bulletin
d'Eglises d 'Asie. Les causes du décès
ne sont pas encore connues. Mgr Liu
Shuhe s'était évadé il y a quelques
mois de la «maison de repos» où il
était détenu.

UNE GRAVE MALADIE
Le défunt souffrait depuis des an-

nées d'une grave maladie du foie. En
1992 . peu avant Pâques, il s'était enfui
de la « maison de repos» dans laquelle
il était en réalité détenu. Son espoir
d'un meilleur traitement qui lui per-
mettrait de reprendre son apostolat fut
déçu car il dut rester caché, sans accès
possible aux soins spécifiques que son
état réclamait.

Né probablement en 1919 dans un
village de l'actuel diocèse de Yixian , à
l'ouest de Pékin , Paul Liu a été or-
donné prêtre vers 1943. Arrêté en 1958
et condamné à vingt ans de prison
pour «crimes contre-révolutionnai-
res», il ne fut libéré qu 'en 1980. Le
18 mai 1982 . Mgr Zhou Shanfu l'or-
donna évêque en secret. Profitant de la
relative liberté de mouvement de
l'époque , Mgr Liu mena un ministère
très- actif auprè s des communautés
chrétiennes qui pouvaient enfin , après
trente ans de catacombes , manifester
leur foi au grand jour.

En octobre 1 988, il fut arrêté à Pékin
et condamné à trois ans de « rééduca-
tion par le travail» , mais relâché le
16 janvier 1 989 et assigné à domicile.
Le 21 novembre de la même année, la
Conférence épiscopale (clandestine), à
laquelle il n 'avait pas pu participer , le
choisit comme secrétaire général.

Faute de pouvoir se déplacer libre-
ment , Mgr Liu recevait de très nom-
breuses visites. Jusque dans la nuit du
13 au 14 décembre 1990. où il fut
emmené comme le furent au même
moment vingt évêques , des prêtres et
des fidèles dont aucun ne fut déféré
devant un tribunal. Les uns et les au-
tre s disparurent , leurs familles elles-
mêmes perdant tout contact avec eux.
Officiellement, ils étaient en «déten-
tion administrative». Aux demandes
répétées d'organisations internationa-
les, les autorités chinoises répon-
daient: ces ecclésiastiques «sont pla-
cés dans des maisons de repos où ils
sont adéquatement assistés».
EVEQUE RELACHE

Jusqu 'à présent quatre de ces per-
sonnes seulement ont quitté ces «mai-
sons de repos». Outre Mgr Paul Liu
qui s'en est enfui , les dépouilles de

trois évêques âgés en sont sorties : Paul
Shi Chunjie , Joseph Fan Xueyan et
Etienne Liu Difen, morts pour des
causes qui restent inconnues.

Par ailleurs , les autorités chinoises
ont relâché le 14 avril dernier l'évêque
catholique Casimir Wang Milu , qui se
trouve aujourd'hui en liberté condi-
tionnelle dans la commune de Gangu ,
dans la province de Gansu , son pays
natal , confirme le Bureau des affaires
religieuses de la même province.

La nouvelle de sa sortie de prison
qui circulait depuis quelques jours a
également été confirmée par un télé-
gramme de sa famille adressé à des
amis. On ignore encore les conditions
mises à son élargissement. Arrêté à la
fin de 1984, condamné à dix ans de
réclusion , Mgr Wang était détenu au
camp de travail forcé de Dashaping,
près de Lanzbou. Sa libération était
attendue pour avril 1 994. APIC

Le cardinal
met en garde
les Croates

ZAGREB

L'archevêque Kuharic de-
nonce les attaques contre les
musulmans de Bosnie
La coexistence entre musulmans, Ser-
bes et Croates est la destinée de la Bos-
nie-Herzégovine: c'est ce qu 'affirme
dans un appel le cardinal Franjo Ku-
haric, archevêque de Zagreb en Croa-
tie. L'appel , daté du 15 mai et diffusé
lundi par la salle de presse du Vatican ,
est adressé à toutes les parties en
conflit en Bosnie.

Après avoir critiqué l'intervention
serbe en Bosnie , l'archevêque croate
déplore spécialement la guerre entre
Croates et musulmans , une guerre me-
née «au mépris de tous les droits , de
toute sagesse politique , contre la li-
berté des uns et des autres».

Le cardinal de Zagreb s'inquiète des
accusations portées contre les Croates
de Bosnie. «Dans la mesure où les
Croates de Bosnie-Herzégovine sont
coupables de ces heurts , écrit-il , ils
sont devenus les responsables de tous
les dommages subis en Croatie et pai
le peuple croate au plan des rapports
internationaux et des médias. La
Croatie , à son tour victime de la vio-
lence et sur laquelle pèsent des milliers
de réfugiés de Bosnie-Herzégovine, en
majorité musulmans , est maintenant
accusée de la confrontation sanglante
entre musulmans et Croates. Le Gou-
vernement croate devrait s'exprimer à

ce propos. »(APIC)

La canonisation
de Paul VI est
bien engagée

ROME

Le cardinal Ruini a annoncé le 11 mai
l'ouverture du procès de canonisation
de Giovanni Battista Montini , devenu
pape sous le nom de Paul VI. Un hom-
me, a dit Mgr Ruini , «qui a guidé
l'Eglise avec sagesse et amour pendant
les années fascinantes, fécondes, diffi-
ciles et engagées du concile et de
l'après-concile.

»Grâce à lui , l'Eglise a acquis un
nouvel esprit dans son attitude devant
le monde; elle a inauguré de nouveaux
rapports avec les juifs , avec les non-
chrétiens et les non-croyants; elle a
repensé son rapport avec l'Ecriture ,
avec l'engagement missionnaire , avec
la dévotion mariale. » Paul VI fut aussi
le premier pape à entreprendre de
grands voyages, en particulier en Inde
et à Jérusalem. APIC

Le vote des
catholiques
fait réfléchir

ITALIE

La nouvelle donne italienne , avec les
scandales qui frappent la Démocratie-
Chrétienne, interroge l'épiscopat ita-
lien. Réunis en conférence la semaine
dernière , les évêques ont d'abord en-
tendu un appel de leur président , le
cardinal Caillo Ruini , qui penchait
pour la défense de l' unité des catholi-
ques au sein d' un même parti. La
presse italienne du 13 mai révélait que
le cardinal archevêque de Turin , Gio-
vanni Saldarini , était plus hésitant.

Or, ce même jeudi , le pape s'est lui
aussi intéressé au vote des catholiques.
Devant les évêques, Jean Paul II s'est
dit trè s préoccupé «par l'équilibre en-
tre l' unité des catholiques et leur plu-
ralisme». A son avis, «il faut sauvegar-
der les deux».

La presse a beaucoup glosé sur ces
quelques mots improvisés par le pape
à la fin de son discours. Pour certains
journaux , c'est un appui , même condi-
tionnel , à la Démocratie-Chrétienne.
Pour d'autres , l' unité des catholqiues
est d'abord du ressort de la commu-
nauté ecclésiale. et leur appartenance à
un seul part i appartient au passé.

APIC



Le nouveau bateau de Fehlmann se jette à l'eau pour sa première compétition

Les «bêtes» sont prêtes à la course
Pierre Fehlmann a les
nerfs à vif. Demain dé-
marre la course de la
Communauté européenne,
l'Open UAP. Le nouveau
«Merit Cup» y sera, avec
son frère j umeau «La Pos-
te», Mais Fehlmann est
surtout agacé par la pré-
sence d'un monstre néo-
zélandais, tout cela sur
fond -de millions...

Le 

kiwi est un fruit. C'est aussi
un oiseau aptère de Nouvelle-
Zélande d'où est dérivé le sur-
nom des gens et choses de ce
pays des antipodes. La pré-

sence d'un de ces drôles d'oiseaux, en
l'occurrence le maxi ketch «New Zea-
land Endeavour» préoccupe le skipper
du nouveau-né «Merit Cup» de Pierre
Fehlmann. Celui-ci ne cache pas son
irritation: «Qu'est-ce qu 'il fait là? Il
n'aurait jamais dû venir ici!» Ces pro-
pos surprennent dans la bouche du
Morgien. Il s'en explique: «J'aurais
préféré le rencontrer seulement au
cours de la Course autour du monde
en équipages (red.: Whitbread). Ici , il
calquera nos allures et connaîtra nos
réglages. Ça ne me plaît pas du tout!»
On le comprend. On ne dévoile pas ses
secrets de «fabrication» à l'adversai-
re.

Puis d'ajouter quelque peu apaisé:
«...finalement , je profiterai aussi de le
jauger. Il faudra bien faire avec...» Il
est vrai que «New Zealand Endea-
vour» impose le respect. Son skipper
Grant Dalton figure parmi les gros
calibres du sport de la voile. Il avait
terminé la dernière Whitbread au
deuxième rang à la barre de «Fisher &
Paikel» , précisément devant Pierre
Fehlmann.

Récemment , «New Zealand Endea-
vour» a écrasé ses rivaux lors de la
difficile course Sydney-Hobart. Ce
voilier , dessiné par le génial Bruce Farr
- une sorte de Le Corbusier de l'archi-
tecture navale - est le troisième maxi
de la dernière génération qu 'il a des-
siné pour la prochaine Course autour
du monde.

Un Bruce Farr qui , rappelons-le , est
le «père» des voiliers jumeaux «Merit
Cup» (Pierre Fehlmann) et «La Pos-
te» (Daniel Malle) dont les options
sont différentes. Cela explique en par-
tie la nervosité du Morgien. Et démon-
tre que l'espionnïte et l'intox régnent
toujours en maîtres sur le monde de la
voile.

TOUTE VICTOIRE EST BONNE
On ne le dira jamais assez, Pierre

Fehlmann est un battant. Pour lui ,
toute victoire est bonne à prendre.
Cependant le but suprême demeure :
remporter une nouvelle fois la Whit-
bread. Pour arriver à ses fins , le «boss»
a mis sur «quille» un projet de nou-

veau voilier. Dès janvier 1991 , il en a
esquissé la conception générale. Afin
de réduire les frais , il a conclu un
accord de partenariat avec la Poste
française. C'est ainsi que sont nés deux
voiliers équipés avec les dernières nou-
veautés de la technologie.

Mis à l'eau à Port-Camargue le 19
mai - un mois après «La Poste» - en
présence de sa marraine , Mme Cathe-
rine Delamuraz , femme du conseiller
fédéral - le voilier a tiré ses premiers
bords en compagnie de son sosie, «La
Poste», barré par Daniel Malle. Cette
collaboration a permis à chacune des
parties d'économiser près de 800 000
francs suisses. Les entraînements con-
joints ont suivi. Selon Pierre Fehl-
mann, ils permettraient de gagner 1 % à
1,5% en vitesse. Un petit rien qui , sur
plusieurs jours de course, fait la diffé-
rence sur l'adversaire . Ce eain de

temps est aussi un gain d'argent. En
effet, les tarifs de Bruce Farr ont passé
en deux ans de 400 000 dollars à un
million tout rond pour des études por-
tant sur une amélioration de vitesse de
0,5%.

Pour l'heure , le skipper morgien se
montre enchanté de sa nouvelle
«monture»: «Nous possédons le
même potientiel que «La Poste». Le
bateau est très vif et évolue avec des
accélérations étonnantes. Bien sûr , il
est prématuré de tirer un premier bi-
lan. Cependant , Malle et moi , sommes
certains d'avoir opéré le bon choix.
Pour l'instant , ça baigne dans l'hui-
le...», clame satisfait le skipper de
«Merit Cup».

Nul ne doute que les deux partenai-
res procéderont encore à de nombreu-
ses mises au point et modifications sur
leurs «bêtes de course» d'ici au 25

septembre , date du départ de South-
ampton de la Course autour du monde
en équipages. Les moyens sont à la
hauteur des ambitions. Le prix d'un
bateau «barre en main» est estimé à
quelque 4,5 millions de francs suisses.
En y ajoutant un peu d'électronique et
quelques accessoires, on approchera
les cinq millions.

Le budget de «Merit Cup» propre-
ment dit , atteint quelque 13,5 millions
de francs, allongés par Philip Morris.
Alors qu 'un chèque de 80 millions de
francs français (environ 22 millions)
est tiré sur le compte de la Poste. La
régie française couvrira son investisse-
ment en éditant des... timbres-poste.
Daniel Malle - ancien facteur issu de
la base, par ailleurs ceinture noire de
judo - bénéficiera aussi du soutien des
800 000 employés des postes et de
leurs clubs sportifs.

Pierre Fehlmann et son «Merit Cup» voguent avec un budget de 13,5 millions de francs. C. Borlenghi

«Pour la course de 1 Open UAP de
la Communauté , Pierre Fehlmann ali-
gnera un équipage composé de 20 à 22
membres, au lieu des 16 prévus pour
ce type de voilier. «Le temps des sélec-
tions est venu , affirme le skipper mor-
gien. Cet excédent de poids sera un
handicap. Cependant , la course me
permettra de tester le voilier et tous les
membres d'équipage. Ensuite , je ferai
mon choix après avoir consulté mes
chefs de quart. Le choix sera rigou-
reux. Pas de place à l'improvisation» ,
ajoute péremptoire Fehlmann.

Pour cette première course, le voi-
lier , encore sous la juridiction du cons-
tructeur , la firme Décision SA de Mor-
ges, arborera sur sa poupe l'inscription
de «Basilea» comme port d'attache
provisoire avant celle définitive de Jer-
sey. Fiscalité oblige. La somme écono-
misée sera réinvestie sur «Merit Cup».
Le souffle d'Eole n'est pas le seul mo-
teur du bateau.

GINO ARRIGO

La Communauté soutient la voile
Pour sa 5e édition , l'Open UAP de la
Communauté européenne appareil-
lera dimanche de La Rochelle et ral-
liera Stockholm où les premières arri-
vées sont prévues le 18 juin. Aupara-
vant , les concurrents feront étape à
Gijon (Espagne), Cherbourg (France),
Rotterdam (Pays-Bas), Copenhague
(Danemark), Helskinki (Finlande), et
enfin Stockholm (Suède).

Cette année, la course est qualifica-
tive de la Whitbread et accueille quatre
classes distinctes soit les multicoques
de 60 pieds, les monocoques 60 pieds
open , les spectaculaire s maxis mono-
coques et la toute nouvelle catégori e
des monocoques Whitbread 60 pieds ,
consacrant ainsi la notoriété interna-
tionale de ce grand événement de l'Eu-
rope des citoyens.

L'idée d'une telle course a germé au
milieu des années 80. Des progrès no-
tables avaient été enregistrés depuis

l'entrée en vigueur du Traité de Rome,
et la Communauté européenne était
désireuse d'intensifier le rapproche-
ment entre les Etats membres. Pour se
faire , elle estima nécessaire de faire
naître une conscience européenne au-
près des citoyens de la Communauté.
Le sport était un moyen idéal pour
atteindre ce but. Dans ce contexte la
voile s'est trouvée privilégiée. Elle as-
sociait la tradition du riche passé ma-
ritime du continent à la modernité des
bateaux de course et à leur technologie
de pointe. En reliant les ports de diffé-
rents Etats membres, cette course fait
office de trait d'union entre les pays de
la Communauté. Signe de cette vo-
lonté d'union - également monétai-
re(!) - les prix dotant cette compéti-
tion sont libellés en ECU. 132 000
pour être précis (environ 231 000 fr.),
auxquels s'ajoute des prix spéciaux.
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Fehlmann avec ses coéquipiers: la sélection commence. Keystone

Le prix du défi
PAR GINO A RRIGO

Sir Thomas Lipton en avait fait
sa tasse de thé. Réfugié à

Glasgow, cet épicier irlandais aux
affaires prospères avait subodoré
l'outil de promotion et de publicité
que serait le sport de la voile. N'a-
t-il pas fait construire les «Sham-
rock-l, II, III, IV et V» pour cinq
défis de la Coupe de I'America en
1899, 1901, 1903, 1920 et 1930!

Depuis, les budgets ont pris
l'ascenseur. Il est vrai qu'on n'ac-
quiert pas la haute technologie au
rabais. Elle se paie au prix fort.
Dans cet ordre d'idées, les rai-
sons pour lesquelles les grandes
firmes se lancent dans l'aventure
s'expliquent. Leur image de mar-
que en sort grandie et on les iden-
tifie au produit de haute technolo-
gie et au prestige. C'est ainsi que
Philip Morris a investi quelque
13,5 millions pour soutenir le pro-
jet «Merit Cup» de Pierre Fehl-
mann. Le fabricant de tabac n'en-
tend pas les voir se transformer...
en fumée. Il met le paquet en vue
de s'assurer un bon support au-
près du public. La discipline de la
voile est porteuse. Le mécène le
sait.

Dans le même registre, l 'horlo-
ger chaux-de-fonnier Jean-René
Bannwart, propriétaire de Corum,
a levé l'ancre de l'immobilisme en
mettant à disposition de l 'équipe
de France trois voiliers Corum
avec lesquels les Français ont en-
levé la prestigieuse Admiral 's
Cup. Et il remet ça. Le patron
chaux-de-fonnier ne cache pas sa
satisfaction en ce qui concerne
les retombées sur son carnet de
commandes.

Autre groupe horloger suisse à
se mouiller, Tag-Heuer dote la
Maxi Yacht World Cup. Il va aussi
prendre la mer en finançant la
maxigoélette de Titouan Lama-
zou. Le Breton s 'attaquera l'an
prochain à améliorer le record ré-
cemment établi par le Français
Bruno Peyron en 79 jours, 6 heu-
res, 15 minutes et 56 secondes du
mythique Trophée Jules Verne.

Le sport de la voile est vecteur
de promotion pour de nombreux
groupes industriels. Il met en va-
leur le savoir-faire et le produit de
haut de gamme tout en élargis-
sant les horizons de diffusion. De
plus, il contribue au développe-
ment des techniques de pointe
hypersophistiquées , tout en res-
tant dans la course dans le do-
maine de la recherche. Le marché
génère des emplois. Le sport de
la voile et ces capitaines... d'in-
dustrie y contribuent largement.
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HISTOIRE

L'aérodrome militaire de Payerne
mêle son destin à toute une région

hausse et à demander un plan d'en-

Son avenir dépend des votations du 6 juin prochain. Et «La Liberté» vous convie à un débat,
aujourd'hui au Comptoir staviacois. Evocation

L

'aérodrome militaire de
Payerne n'existe pas, sur les
cartes de géographie! Mais
cela va changer. Il apparaîtra
sur la prochaine édition , appe-

lée â succéder à celle de 1981 , et pro-
mise par l'Office fédéral de topogra-
phie pour 1995. Nos cartographes mi-
nutieux , qui s'appliquent à relever de
minuscules détails , étaient tenus
d'ignorer ce gigantesque ensemble.
Plutôt comique! Le secret de cette lo-
calisation est d'ailleurs sérieusement
mis à mal avec la construction , tout au
long des pistes de l'aérodrome, de l'au-
toroute NI.
UN DEBAT POUR COMPRENDRE

A défaut de paraître sur le papier ,
l'aérodrome militaire marque bien sa
présence dans son environnement
écologique et économique. Mais son
avenir dépend des résultats de la vota-
tion du 6 juin prochain. Le moratoire
sur les avions de combat , notamment ,
intéresse directement l'aérodrome.
Pour répondre à cette actualité , «La
Liberté» et l'Economy-Club de la
Broyé organisent un débat ce samedi,
dès 18 h. 30 au Comptoir staviacois. Il
traitera de la présence de l'armée dans
la Broyé, et l'aérodrome sera au centre
de la discussion. Autour de la table , le
conseiller d'Etat Pierre Aeby; Denis
Chassot , représentant les communes
riveraines; le brigadier Christophe
Keckeis pour l'aérodrome et Pierre
Savary, conseiller national.

Typiquement payernois avant la
guerre , l'aérodrome s'est régionalisé
par ses agrandissements successifs et
par l'augmentation des nuisances so-
nores. C'est en 1919 que Payerne ac-
cueille sa première journée d'aviation
à caractère militaire. Le terrain de 1 Es-
tivage est décrit comme idéal. En
1921 , la Confédération décide la cons-
truction de deux hangars pour abriter
les avions. A la fin de la décennie , la
place d'aviation regroupe huit appa-
reils. Des tentes sont dressées pour les
aéroplanes , et le besoin de nouvelles
constructions se fait sentir. La proxi-
mité d'une rive lacustre peu habitée
permet déjà des exercices de tir , entre
Chevroux et Estavayer.
PAYERNE CHERCHE

La commune de Payerne, au début
des années trente , propose l'agrandis-
sement de la place d'aviation et la
construction d'une caserne à la Place
d'armes. La ville subit les effets de la
crise et la condenserie Nestlé ferme ses
portes en 1934. Une trentaine de mé-
nages quittent la ville pour Orbe.
Payerne recherche de nouvelles im-
plantations. Dans le contexte social
tendu du début des années trente, le
désir payernois de suppléer à l'indus-
trie par une présence militaire est sé-
curitaire. Le socialisme est embryon-
naire dans la région , mais la presse
régionale et conservatrice met beau-
coup d'énergie à lutte r contre ces idées
éloignées de cette société campagnar-
de.

Pour se mettre en position avanta-
geuse face aux concurrents Buochs et
Alpnach , Payerne cède gratuitement
36 hectares de terrain. A l'époque, leur
valeur est estimée à 65 000 francs. La
commune doit aussi réaliser de grands
travaux et le «sacrifice» total est éva-
lué à 250 000 francs. Mais la ville
reçoit la garantie que la future caserne
sera occupée chaque année par 41 000
journées de soldats. Le syndic et archi-
tecte Louis Bosset est le coauteur des
plans de cette caserne devisée à
710 000 francs. Le nouveau hangar
pour avions coûte 520 000 francs. De-
vant le Conseil communal de Payerne,
en juillet 1936, on se plaint que les
travaux «ont été adjugés en bonne par-
tie à des entreprises du dehors». La
députation vaudoise intervient aussi à
Berne , et les chômeurs de Payerne se-
ront occupés les premiers, avant les
Fribourgeois. De 1937 à 1943, le cli-
mat est à l'armement à outrance et les
constructions de halles sont nombreu-
ses, avec notamment la caserne d'avia-
tion , en 1941.

Avant le déclenchement de la guer-
re, les Payernois se mettent timide-
mpnt n nponripr Ip nn* Y Hpç tprrninQ à In

semble des futurs agrandissements
Mais le Conseil communal reste pru
dent , craignant une éventuelle procé
dure d'expropriation.
LE BRUIT ASSOMME

L'après-guerre, avec les avions à
réaction Vampire , fait apparaître un
problème nouveau: le bruit. L'impres-
sion que les Broyards ne sont plus maî-
tres chez eux est perceptible dans la
presse payernoise et surtout staviacoi-
se. Les Venom, puis les Hunter depuis
1957 suscitent l'émoi de la population ,
lorsque ces derniers franchissent le
mur du son. L'apparition du Mirage
amplifiera encore les désagréments
pour la population des villages rive-
rains de l'aérodrome et de la place de
tir de Forel. Car les pistes s'allongent
(Voir l'encadré). Les autorités inter-
viennent ponctuellement. Après des
négociations, le village de Morens re-
çoit des compensations.

Par une interpellation développée
devant le Grand Conseil fribourgeois
en 1968, le député Raoul Duc dénonce
les inconvénients créés par l'armée
pour les villages de la Broyé fribour-
geoise. «La ville de Payerne retire les
avantages de cette présence militaire
permanente dans le secteur, sans en
subir les inconvénients» , affirme le
député. Il demande une compensation
équitable pour ces communes, et l'ar-
rêt des tirs à Forel de juin à août. A
Payerne, on s'indigne.
RAPPORTS AMELIORES

Des réunions de députés et conseil-
lers communaux avaient déjà été orga-
nisées au début des années septante . A
la fin de la décennie, les communes
riveraines s'organisent face à l'aéro-
drome , en créant une association.
L'époque est marquée par l'arrivée des

d'une histoire souvent conflictuelle.
Tiger, en 1979. Dix ans plus tard, le protéger des nuisances sonores. Ils ont
bilan est positif, avec une amélioration même trouvé un point de convergen-
des rapports. L'armée offre des em- ce: leur opposition à une ouverture de
plois, tandis que les habitants des l'aérodrome au trafic civil,
communes riveraines tentent de se GéRARD GUISOLAN

L'armée

L'aérodrome de
Payerne offrait 150 em-
plois en 1957, 220 en
1968, 240 en 1971, 270
en 1975. Depuis cette
période, l'effectif reste
stable, approchant les
300 personnes dont une
trentaine d'apprentis.
Vaudois et Fribourgeois
sont représentés équita-
blement. Tout cela sans
compter la Place d' ar-
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mplois sont stables
mes et l'arsenal fédéral dehors de la Broyé,
de Payerne. Des em- cette exploitation
plois appréciables, mais s'étend sur 500 hecta-
l'emprise de l'aéro- res. La moitié est louée
drome sur le sol est im- à des agriculteurs. De-
pressionnante. La piste , puis quelques années,
de 1500 mètres des une quinzaine de mil-
1951, est passée à 2500 lions sont investis an-
mètres en 1956 et at- nuellement dans la ré-
teint actuellement 3500 gion payernoise pour
mètres. Avec toutes ses des constructions mili-
dépendances extérieu- taires.
res , parfois même en GG

Deux opposants
s'adressent au
Tribunal fédéral

PROJE T CREM O

Les producteurs suisses et
les laitiers fribourgeois veu-
lent obtenir lé droit de dire
non au gruyère industriel.

La Société des laitiers fribourgeois
(SLF) et l'Union des producteurs suis-
ses (UPS) déposeront un recours au-
près du Tribunal fédéral contre la déci-
sion , prise il y a un mois par l'OFAG
(Office fédéral de l'agriculture), de ne
pas entrer en matière sur leurs opposi-
tions au projet de fabrication de
gruyère industriel de la firme Cremo.
Cette dernière avait reçu le feu vert de
l'UCPL.

Les recourants visent deux objec-
tifs. Jean-Marc Schajler , président de
la SLF, explique : «Il s'agit d'ouvrir le
débat sur le fond que la décision de
l'OFAG a immédiatement fermé. Si le
TF nous donne la possibilité de recou-
rir, l'OFAG sera contraint de donner
son avis sur le projet Cremo, ce qu 'il
n'a pas encore fait». D'autre part , le
recours au TF devrait prolonger l'effet
suspensif que le précédent avait entraî-
né. Mais sur ce point , indique Jean-
Marc Schaller , les juristes consultés
ont des opinions différentes.

L'association faîtière des sociétés de
laiterie, l'Union suisse des acheteurs
de lait , avait également recouru contre
la décision fédérale. Mais elle a confié
à sa section fribourgeoise le soin d'al-
ler devant le TF. «Nous sommes les
plus concernés», explique Jean-Marc
Schaller. Nonante-huit des cent mem-
bres de la SLF sont en effet produc-
teurs de gruyère.
UNE ERREUR

Le comité directeur de l'Union des
producteurs suisses a décidé hier après
midi de recourir au TF, pour les mê-
mes raisons que les laitiers fribour-
geois. «Nous restons persuadés que ce
projet est une erreur», dit Fernand
Cuche, président de l'UPS. «Même si
nos chances ne sont pas énormes, il
faut saisir celle de conserver au
gruyère sa qualité» , dit Fernand Cu-
che.

Si la Cour fédérale déboutait les
opposants au projet Cremo, ce dernier
pourrait démarrer. Mais Fernand Cu-
che ne s'avouerait pas vaincu: «Nous
resterions très vigilants sur un point:
Cremo s'est engagé à respecter la
charte du gruyère. Ce qui veut dire que
les producteurs devront livrer leur lait
deux fois par jour. Est-ce que ce sera
possible avec les dimensions de la pro-
duction envisagée?»

D'autre part , soulignent les repré-
sentants des deux organisations recou-
rantes , la situation du marché du
gruyère a évolué depuis l'année der-
nière. Une raison de plus , selon eux ,
de remettre en cause le projet de Cre-
mo. FM

Micro-Climat ne
mourra pas

SPECTACLE

La mort annoncée n'aura pas lieu:
Micro-Climat , l'association fribou-
geoise organisatrice de spectacles de
marionnettes pour adultes , ne cessera
pas son activité. Elle en avait exprimé
l'éventualité le mois dernier , devant le
refus de la commune de mettre à sa
disposition un gradin pour les specta-
teurs. Radio-Fribourg a annoncé hier
que l'association a trouvé son sauveur
en la personne de l'entrepreneur An-
dré Muller , qui a spontanément pro-
posé de louer , pour un prix symboli-
que, les 150 places nécessaires. Mora-
lité: la prochaine saison de Micro-Cli-
mat pourra avoir lieu dès l'automne
prochain , dans ses habituels locaux de
Fri-Son. La commune avait bien offert
un gradin, mais Fri-Scène l'avait em-
porté lors de son déménagement à la
Halle 2 C, il y a une année. GD
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DU SAMEDI SOIR
• 6.40 St-Paul (chapelle des Sœurs). •
• 8.15 St-Paul (chapelle des Sœurs).
• 16.30 Granges-Paccot (Chantemerle). *

• 17.00 St-Paul - Givisiez (D).
• 17.15 Christ-Roi (D).

• 17.30 St-Maurice (D) - St-Nicolas -
St-Pierre - Ste-Thérèse - Marly •
i.QR Piprrp-pt -Paull a

DU DIMANCHE À
• 7.00 Notre-Dame. •

• 7.30 Couvent des Cordeliers (D) -
Abbaye d'Hauterive.

• 8.00 Christ-Roi - St-Hyacinthe - Cha- '
pelle Foyer St-Justin - St-Pierre (chapelle •
St-Joseph) - Bourguillon. i

• 8.30 Monastère de Montorge.
_ O A C  Oln ThA.ni.n

• 9.00 Monastère de la Visitation - Notre- *
Dame - St-Paul (chapelle des Sœurs) - St-
Pierre (D) - Ste-Ursule - Bourguillon (D). •

• 9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde-
liers (D) - Hôpital cantonal - St-Jean (D) - *
St-Maurice - St-Michel (St-Pie V) - Cha- •
pelle de la Providence - Givisiez - Abbaye •
d'Hauterive - Villars-sur-Glâne (salle de la •
cure).

_ Q ilS Mainrsiin» _

18.00 Givisiez - Villars-sur-Glâne
(Les Martinets).

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

10.00 Couvent des Capucins - St-Hya-
cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St-
Nicolas - St-Paul (D) - Ste-Thérèse (D) -
Bourguillon - Marly (St-Sacrement) - Vil-
lars-sur-Glâne (Les Martinets).
10.15 Christ-Roi (chapelle, D) - St-Pier-
re.
10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-
Dame (latin) - Villars-sur-Glâne (chapelle
Ho \/illor<:-\/prt\

11.00 Christ-Roi - St-Michel (I) - St
Paul.
11.15 St-Nicolas - 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).

AIITRF Ç rilITF<; FT OFFIfFC

• Eglise évangélique réformée: •
Dimanche - Fribourg: 9.00 culte , 10.15
Konfirmationsgottesdienst. Bulle: 10.00
culte adultes-enfants. Châtel-St-Denis :
10.00 culte (chapelle St-Roch). Cordast : .
9.30 Gottesdienst. Domdidier : 10.30 culte
avec sainte-cène. Estavayer-le-Lac : 9.30
culte. Meyriez : 9.30 Gottesdienst. Mé-
tier: 10.00 culte retransmis par la radio.

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

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

• Eglise apostolique évangélique :
rue du Vieux-Pont 23, Bulle (en dessus du
~r;.,Ai:\ ~n~.n«Ai.H n on »..»_

SALON D'OCCASIONS
^ 037/22 81 12

Salon de voitures d'occasion à la patinoire de Fribourg, jusqu'au 29 mai 1993

150 voitures et divers modèles de collection
jours (y compris les dimanches) de 10 h. à 21 h

Auto-Démolition

Ch. BUNTSCHU
1717 St. Ursen - _• 037/44 12 82

(Vyj ^osmnftie Qobbi

££iis£- ĈAFE DU CTGSE \
•y R ESTAIIRAMT SC-WA!»E.\ J
Fribourq - _ • 037/22 32 04

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

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

Centre chrétien de la Gruyère, Bulle :
(angle rues Condémine/Victor-Tissot),

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

Eglise orthodoxe :
Fribourg : 9.30 Petites Heures , 10.00 Li
turgie pascale (chapelle CO, Pérolles 68)
Payerne : Patriarcat de Moscou 10.30 Di
ulnn lllnmln l r \ r .  Mr*  ^«-««llr... A 0\

~î n_r~T"rmr~ •_ Fam - OBERSON BRULHART\ A7 >V< i>£SKN * TAXIS RéUNIS h 
GARAGE CARROSSERIE DUC JOUR *(» NUIT /É&SÔS& Rue Pierre -Aeby 2051745 LÊ GNY/FR V fSgjlgl 1700 Fribourg

Tél.037 37 14 69 !¦ Fa, 037 37 31 44 *• -^O 1U lO T *̂#§gg  ̂ ^ 037/22 32 09
1 " I II ¦ I M . I 

RGjW GARAGE DEMIERRE SA Rte des Taconnets 7 1762 Givisiez SCHAR FILS SA
EïM Rte de Villars 13 /•""̂ s. ^ 037/26 20 00 1731 Ependes s 037/46 58 50

Wr&m 1703 Fribourg f AB ĴB)  — 7 Location de VOITURES
_• 037/24 28 00 vl__  ̂

HASLER / pour mariage, limousine 7 m
'̂  Automobiles / cabriolet, Oldtimer.

CANTON
• BROYE
Bussy : 19.00. Chandon : 19.00. Cugy: 19.30. Domdidier: 19.00. Esta
vayer-le-Lac: 18.30. Font : 19.00. Gletterens: 19.30. Lully : 19.00. Man
nens : 19.30. Ménières: 19.30. Nuvilly : 19.30. St-Aubin : 19.30.

• GLANE
Berlens: 20.00. Chapelle-sur-Oron: 19.30. Le Châtelard : 20.00. Chaton
naye : 17.30. Mézières: 19.00. Orsonnens : 19.45. Romont : 17.30. Sivi
riez : 20.00. Torny-le-Grand: 20.00. Ursy : 19.30. Vuisternens-devant
Dnm—-» • OO fin

• GRUYÈRE
Botterens : 19.30. Broc : 18.00. Bulle : 15.30 (confirmation). Chapelle des
Capucins : 18.00(1). Charmey : 19.30. Enney : 18.00. Grandvillard : 19.45.
Gumefens : 19.30. Jaun: 19.30. Marsens: 18.30 (St-Nicolas). Neirivue:
1R00 LP Pânuipr- 1R00 Biaï : 1P3D l a  Rnrhp • 1R30 /fnupr St.
Joseph), 20.00 (église). Les Sciernes : 20.00. La Tour-de-Trême : 18.3C
Villarvolard : 20.00. Vaulruz: 20.00. Vuadens: 19.30 (église).

• LAC
Barberêche: 16.30. Bellechasse : 19.00. Courtepin: 19.00. Courtion
19 30 nrp«ipr-snr-Mnrat - 19 00 Morat: 17 00 mi 1fl 15

• SARINE
Autigny : 19.30. Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux: 19.00. Corminbceuf
17.00. Corpataux: 18.15. Corserey : 19.30. Ecuvillens: 19.30. Ependes
17.30. Farvagny: 17.00. Onnens : 19.30. Matran : 18.15. Neyruz : 17.30
Ponthaux : 19.00. Praroman : 20.00. Prez-vers-Noréaz : 17.00. Trey
..«..» . nn nn ifin____ . 1 n on

• SINGINE
Coint.Culuaetra ¦ 17 nn I ar- .Nnir ¦ 1 9 On (ni

• VEVEYSE
Attalens : 19.30. Châtel-Saint-Denis : 18.00. Le Crêt : 20.00. Remaufens
19.30. Semsales: 20.00.

AUX FRONTIÈRES DU CANTON
• SAMEDI
ImnrW • 1B <in Mn, ,Hnn . -f R On Drnn.la.Uillo ¦ 1 Q nn D,„«.»n.I O M

• DIMANCHE
Avenches: 9.15. Cudrefin : 10.30. Lucens : 9.00. Maracon: 8.45. Mou-
don : 10.30. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne : 9.45. 11.00 (E), 18.15(1). Yvo-
nand: 10.30.

7e dimanche de Pâques :
Avant de passer de ce monde à son père, Jésus leva les yeux au ciel et
pria ainsi: (Père , l'heure est venue. Glorilie ton Fils , afin que le Fils te
glorifie. Comme tu lui as donné autorité sur tout être vivant , il donnera la
„la A t a r n n l l r ,  <, f«,,o „̂ ,  ,v r., .a tu lui 3C r l r \nr>Ae « !«.,„ 1 ~I 

1 O

DU DIMANCHE DANS LE CANTON
• BROYE
Aumont: 10.30. Bussy : 9.15. Châbles : 8.00. Cheyres: 9.30. Cugy
10.00. Delley : 10.15. Domdidier: 10.15. Dompierre : 9.15. Estavayer
le-Lac : Monastère des Dominicaines, 9.15; Collégiale: 9.30, 11.15
18.30. Fauvettes (Montagny-Ville) : 8.00. Fétigny : 9.30. Montagny-les
Monts : 10.15. Montet : 9.00. Murist : 10.30. Rueyres-les-Prés : 10.15
Sairv : 9 30 Tours : Nntrp-Damp 19 30 Vallnn ¦ 1(1 45 Vulautna? 9 15

• GLANE
Billens : 10.30. Billens, Hôpital : 9.30. Chapelle-sur-Oron: 10.15. Ecu
biens : 8.00. Grangettes : 9.30. La Joux : 10.15, 20.00. Lussy : 8.30. Mas
sonnens : 9.30. Notre-Dame de Fatima : 7.00. Orsonnens : 9.00. Prez
vers-Siviriez: 8.00. Romont : 10.30, 19.30. Rue: 19.30. Sommentier
9.00. Torny-le-Petit : 9.30. Ursy : 9.15. Villaraboud : 9.30. Villarsiviriaux
10.15. Villarimboud: 9.30 Villaz-St-Pierre: 9.30. Vuistemens-devant
D~«.~_» . A n  A t i

• GRUYÈRE
Albeuve : 9.00. Avry-devant-Pont: 9.30. Broc: 10.15, 19.00. Les Mar-
ches : 10.30, 15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Salette : 10.30.
Bulle : 9.30, 11.15, 19.00. Chapelle des Capucins : 7.00, 8.00 (rite St-Pie
V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat : 8.45. Valsainte : chapelle extérieure, 7.00,
mon Pharmou ¦ 10 15 Pnrhioroc * 9 nn PrôciiT ¦ 1Q 1f1 Ppharionc ¦

9.00. Estavannens : 10.15. Epagny : 18.00. Gruyères : chapelle de Pringy
10.15. Hauteville : 10.15. Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun : 10.00. Lessoc:
10.15. Marsens : 9.30 (cafétéria). Montbovon: 10.15. Pont-la-Ville: 9.30
(Thusy). La Roche : 9.30. Sales : 9.30. Sorens : 10.00. La Tour-de-Trême :
9.30 (confirmation). Villars-s-Mont : 19.30. Vuadens : 10.00 (foyer). Vuip-
non c • 1f1 1*î

• LAC
Barberêche : 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres : 9.15 (D). Courtepin
10.00. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morat : 9.30. Morat : 9.30, 10.45 (D)
Villarepos : 9.00. Wallenried : 9.00.

• SARINE
Arrnni-iol • 9 15 âuru.cnr.Matra n • 11 1 5 Autinnu • 9 90 RoHanv 7 in
9.30. Bonnefontaine : 9.00. Chénens : 8.00. Cottens : 10.00, 16.45 (Rési-
dence St-Martin). Ecuvillens: 10.00. Ependes: 10.30. Estavayer-le-
Gibloux : 10.30. Farvagny : 19.00. Grolley : 9.45. Lentigny : 9.15. Matran :
10.00. Neyruz : 20.00. Noréaz : 10.00. Onnens: 10.30. Praroman : 10.15.
Rossens : 10.00. Rueyres-St-Laurent : 8.15. Treyvaux : 10.00. Vuister-
nane.an.nnnv • 9 15

• SINGINE
Alterswil : 8.00, 9.30, 19.00. Lac-Noir : 10.30 (D). Schmitten : 7.00, 9.30
Cflini C»I»_IM . imc

• VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-St-Denis: 10.00, 17.00
Granges: 8.30. Les Paccots : 10.00. Porsel : 10.30. Progens: 10.15



JOURNEE PEDAGOGIQUE

La mise sur pied de l'école de
demain prendra cent ans

L'école de demain devrait offrir un accompagnement pédagogique renforcé. GD Vincent Murith

Hier, Philippe Meirieu, pédagogue français, a séduit les nombreux maîtres
primaires réunis à l'aula. Mais on a aussi parlé réforme des effectifs.

D

epuis deux siècles, notre sys-
tème éducatif bégaye»! Voilà
une des boutades qui ont
valu à leur auteur , Philippe
Meirieux , directeur du dé-

partement des sciences de l'éducation
à l'Université de Lyon , un flot d'ap-
plaudissements. Les quelque huit
cents enseignants des classes enfanti-
nes et primaires francophones du can-
ton réunis , hier , à l'aula magna de
l'Université de Fribourg pour une
journée pédagogique ont suivi avec
attention les développements subtils
du pédagogue. Son discours a dressé le
tableau de quatre siècles d enseigne-
ment occidental sans jamais lasser.
Assurément parce qu 'il a su aére r ses
propos scientifiques par des exemples
tirés de sa propre expérience d'ensei-
gnant dans des, classes particulière-
ment difficiles.
ABANDONNER GAUSS

«Dans l'école de la banlieue lyon-
naise où j'exerce encore des tâches
d'enseignement secondaire , histoire
de rester en contact avec la réalité ,
déclare Philippe Meirieux , si je de-
mande à un élève de m 'écrire précisé-
ment sur un papier le parcours exact
pour aller trouver ses parents, il com-
mettra bon nombre de fautes d'ortho-
graphe. Et lorsque je lui dis que l'on
écrit pas «gauche» avec un «o», il me
répond que ça importe peu , puisque ce
n'est pas cette erreur qui m'empêchera
de parvenir chez lui! Un bon élève, ne
sachant pas écrire «gauche» aurait mis
«droite» , devinant que , de toute fa-
çon , je ne vérifie que ses connaissances
et que je n 'irai jamai s trouver ses pa-
rents».

Philippe Meirieux a le don de poser
les questions clés et de faire sortir la
réflexion des gonds traditionnels. Au
lieu de savoir , il préfère parler d'«ap-

CROIX-ROUGE. Promenades es-
tivales pour le car de l'Amitié
• Repousser les murs du quotidien ,
voyager en compagnie pendant une
journée, et ressentir la nature , voilà ce
que la Croix-Rouge fribourgeoise ,
avec son car de l'Amitié , aimerait ap-
porter à quelque 180 pensionnaires
des homes du canton du l cr au4ju ine t
du 7 au 11. Cette année, le service de
l'animation propose gratuitement le
transport dans ce car décoré , à tous les
foyers qui bénéficient de l'animation
itinérante. D'autres foyers peuvent en
profi ter moyennant une contribution
minime. Le car de l'Amitié est équipé

prentissage », afin de donner surtout tie des procédures et non pas des pro-
aux mauvais élèves des «outils» pour cessus d'apprentissage . Or . la nouvelle
développer leurs compétences. mission de l'école ne peut plus se

L'évaluation traditionnelle répartit contenter des procédures , mais doit
généralement les élèves en trois caté- offri r un accompagnement et transfor-
gories et selon des proportions rigou- mer les obstacles en objectifs à attein-
reuses: un premier tiers de mauvais , dre».
un deuxième de moyens et un troi- Idéaliste , le pédagogue n'en est pas
sième de doués. Le tout donne une moins réaliste : cette école nouvelle ne
courbe en forme de cloche - dans le peut se réaliser en un an, ni en vingt.
jargon , celle de Gauss - qui est aussi C'est le projet d'un siècle, pour sortir
un indicateur du «bon» enseignant. de deux autres de bégaiements.
Philippe Meirieux: «Les notes, tout
comme les livres et les cours, font par- PIERRE -ANDR é SIEBER

d'une plate-forme qui permet aux per- NOTAIRES. Supprimer le nUITie-
sonnes handicapées ou en fauteuils ..._ pl-moiio
roulants qui permet d'y accéder. GD CldUall a

• Le député Louis-Marc Perroud (s ,
RADIO -FRIBOURG. Interv iew Villars-sur-Glâne) a déposé une mo-
de Joseph Cottet ti,on tend,ant à f u.pprimer le,nume™s
-- «___ ,,.. w»»«» clausus des notaires , a améliorer les
• Neuf , ils sont neuf â avoir été possibilités de formation pour accéder
conseillers d Etat et à profiter au- à la profession , à libéraliser les tarifs
jourd'hui d'une retraite. Pour la plu- professionnels et à «fonctionnariser»
part d'entre eux. retraite ne signifie pas totalement ou partiellement le nota-
forcément oisiveté . Certains ont gardé riat. Répondant à une question écrite
des activités après leur mandat... Que sur le numerus clausus («La Liberté»
sont-ils devenus? Ce dimanche à de mercredi), le Conseil d'Etat a réaf-
18 h. 30, Radio-Fribourg reçoit Jo- firme son soutien au système actuel ,
seph Cottet. conseiller d'Etat UDC de
1971 à 1981. GD GD

Les effectifs en question
Augustin Macheret , res jusqu'au 15 juin. Au- Dans l'auditoire, une ru-
conseiller d'Etat respon- gustin Macheret a tenu meur exprime la désap-
sable de l'Instruction à rassurer un parterre probation. Une ensei-
publique, est intervenu directement concerné gnante fait part du souci
dans le débat pour par- par le problème, en as- que lui cause la gestion
1er également de l'école surant que les éventuel- de classes à deux de-
de demain. Or, à Fri- les pertes de poste se- grés voulue par la réfor-
bourg, celle-ci passera ront examinées de près me. «Celle-ci occa-
par une réforme des ef- par la Direction de Tins- sionne une charge de
fectifs. Depuis l'arrêté truction publique. Pas travail pour l'enseignant
du Conseil d'Etat du 30 d'application abrupte de au détriment des élèves
mars , la répartition des la réforme , mais en qui ont de la peine»,
élèves du primaire se douceur et en se mena- constate-t-elle. «Puisque
fera , dans le canton, sur géant des solutions de les réformes sont es-
l' ensemble du cercle secours , telles que le sentiellement dues aux
scolaire et non plus par maintien de classes , s 'il économies que doit réa-
degrés. Environ 20 clas- s 'y trouve beaucoup liser l'Etat , suggère un
ses primaires - et seu- d'élèves à problèmes. autre enseignant , je pro-
lement primaires, voir Augustin Macheret : pose que l'on supprime
notre édition du 7 avril «Avec ce nouveau sys- purement et simplement
dernier - devraient être tème, les élèves moins l'examen de passage au
supprimées ou non ou- doués ne seront pas niveau secondaire et
vertes d'ici à la rentrée pénalisés. Des échos que l'on investisse cet
93/94. Chiffre à relativi- positifs ont été recueillis argent pour le maintien
ser toutefois, puisque auprès des maîtres au de postes!» Augustin
les demandes d'ouver- sujet des classes à Macheret a assuré qu'il
tures et de fermetures deux degrés qui aug- réfléchirait à la proposi-
doivent être remises par menteront l'attractivité tion.
les commissions scolai- pour l'enseignant». PAS

ORGUE

Heinz Balli conclura la série
des récitals de Saint-Pierre
L'organiste de la cathédrale de Berne jouera, dimanche
23 mai à 20 heures, J.-S. Bach, W. Burkhard et M. Reger
Le dernier récital d'orgue des riches
concerts de Saint-Pierre a invité Heinz
Balli de Berne qui présentera un pro-
gramme intéressant car comprenant
des œuvres point trop ressassées de
compositeurs connus.

A 20 heures précises , l'instrumen-
tiste interprétera d'abord la Toccata ,
dite «dorienne» pour la distinguer de
la célèbre endémique en ré mineur ,
BWV 538(1732) de J. S. Bach (1685-
1750). Puis le troisième Choral de
Leipzig, «An Wasserflussen Babylon»
BWV 653 b (1720), un choral de pei-
nes car Bach venait de perdre sa pre-
mière épouse , dans sa première ver-
sion , celle combien plus passionnante
à cinq voix et double pédale faisant
référence au style élaboré des figuralis-
tes du Nord . Il conclura ce triptyque
consacré au cantor par la Fugue de la
Toccata dont le magistral sujet de sept
mesures, symétrique , parcourt toute la
gamme de sa tonalité.

Le récital se poursuivra par la troi-
sième partie des «Musikalischen Ue-
bung ùber den 12. Psalm» du compo-
siteur suisse Willy Burkhard (1900-
1955) - Choral , Fuge, Kanon , Cantus
firmus figuriert et Passacaglia - une
page où le compositeur donne une
admirable leçon de sa maîtrise du fu-
gato, de l'imitation , dans un langage
certes tonal mais vitalisé dans sa linéa-
rité par une science remarquable.
ŒUVRE GIGANTESQUE

Enfin , Heinz Balli présentera la der-
nière page de Max Reger (1873-1916),
la Fantaisie et Fugue en ré mineur
opus 135 b (1916), œuvre gigantesque
dédiée à Richard Strauss, d'une
grande pureté de lignes dans le mou-
vement initial - citant entre autres des
airs de Tristan - et d'une science extra-
ordinaire dans la double fugue qui
conclut la composition.

BS

MUSIQUE ORCHES TRALE

L'OJF jouera les « concerti»
des XVIIIe et XIXe siècles
Le 6e concert du dimanche, a l'aula de l'Université, pre
sente deux grandes œuvres de Haendel et Beethoven.
L'avant-dermer concert du dimanche
de la saison de l'Orchestre des jeunes
de Fribourg, direction de Theophanis
Kapsopoulos , présentera dimanche , à
18 heures à l'aula de l'Université , un
programme formé d'œuvres vivantes
et claires : l'Ouverture pour la Musique
des Feux d'artifice royaux de G.F.
Haendel et le Triple Concerto pour
piano, violon et violoncelle opus 56 de
Ludwig van Beethoven. Avec comme
solistes trois talentueux musiciens:
Paul Coker , piano , Gyula Stuller , vio-
lon , et Thomas Demenga, violoncel-
le.
MARCHE MAJESTUEUSE

L'Ouverture de Haendel (1749) en
ré majeur, écrite dans le style français ,
est une œuvre très personnelle bien
que destinée à célébrer la cérémo-
nieuse paix d'Aix-la-Chapelle. Sa pre-

VILLARS-SUR-GLANE. Une pis-
cine aux Dailles-Sud
• La copropriété des Dailles-Sud, à
Villars-sur-Glâne, a mis à l'enquête
dans la «Feuille officielle» de vendre-
di , la construction d'une piscine et
d'une maison de quartier à la rue des
Platanes. Sur les plans, la piscine en
plein air mesure 12 mètres sur six et a
une profondeur d'un mètre et demi.
La maison de quartier aura au niveau
inférieur des vestiaires et des douches
et au niveau supérieur deux salles de
122 m2 et de 44 m2. Le coût de cette
construction est estimé à un million de
francs pour le bâtiment et à 350 000
francs pour les aménagements exté-
rieurs. G3

VOTATIONS. Taxe hospitalière
• La Fédération fribourgeoise des re-
traités AVS-AI et la Communauté
d'action contre la taxe hospitalière
font campagne contre la taxe canto-
nale de 10 francs , dite taxe hospitaliè-
re, qui sera soumise au vote populaire
le 6 juin prochain. Une action dans la
suite de la demande de référendum
cantonal «contre un impôt camouflé»
disent les retraités du canton dans un
tract largement diffusé. MDL

GRANGES-SUR-MARLY. Perte de
maîtrise
• Une automobiliste âgée de 19 ans
circulait , jeudi à 18 h. 45, de Granges-
sur-Marly en direction de Marly. Au
lieu-dit «Le Claruz» , à l'entrée d' un
virage à droite , elle dut éviter une voi-
ture arrêtée sur la voie inverse et
heurta un arbre à droite de la chaussée.
Personne n'a été blessé et les dégâts
matériels s'élèvent à 7000 francs.

mière partie , une marche lente sur des
rythmes pointés , empreinte de majes-
té, donne place à une conclusion vive
organisée d'une façon libre.

Considérée comme une «œuvre qui
ne s'avère pas des plus inoubliables»
selon François-René Tranchefort , le
Triple Concerto en do majeur de Beet-
hoven (1803-1804) a l'allure d'une
symphonie concertante héritée des
trios en vogue alors à Vienne. Sa carac-
téristique: inciter les solistes au par-
tage des thèmes, à un dialogue subtil et
parfois inattendu des instruments en-
tre eux. Ainsi , lors du Largo et du der-
nier Rondo , le violoncelle s'affirme
dans des mouvements chaleureux et
ardents. L'œuvre, dans son entier ,
étonne de la part d'un compositeur
souvent tourmenté. Elle est d'un clas-
sicisme, d'une clarté qui en font toute
son originalité. BS

VILLARS-SUR-GLANE. Motocy-
cliste blessé
• A 2 h. 50 hier matin, un motocy-
cliste âgé de 27 ans circulait sur la
route principale de Posieux à Fri-
bourg. Au giratoire de la route de la
Glane, il glissa sur la chaussée»mouil-
lée et fit une lourde chute. Blessé, le
motocycliste a été conduit à l'Hôpital
cantonal. GS

PROMOTIONS MILITAIRES. Deux
nouveaux lieutenants
• Le Département militaire fédéral a
promu au grade de lieutenant des trou-
pes de soutien , avec date de brevet du 9
mai 1993, les caporaux Jean-Luc Sch-
mutz (Belfaux) et Dominique Joye
(Forel). GD
_¦_¦__¦_¦¦_¦¦ P U B L I C I T É  _ _̂^_^

FRIBOURG

10 h. 15: «L'INCONNU DES 90.4»
L'inconnu des 90.41 Attention, tende2
l'oreille et remuez votre esprit... L'inconnu
des 90.4 se dévoile grâce à vous et vous
permet de gagner de nombreux prix.
11 h. 15: «L'ODYSSÉE DU RIRE»
Nous vous avons concocté une substance
hilarante qui devrait aujourd'hui vous ame-
ner à l'éclat de rire.
13 h.: «L'ODYSSÉE DU RIRE»
Tout le monde se souvient des merveilleu-
ses aventures de Oin-Oin. Claude Blanc et
Emile Gardaz nous font revivre ce person-
nage qu'ils n'ont jamais oublié.

RADI
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louer à la t̂ts^

rue de l'Eglise 76
à ROMONT

appartement de 21/_ pièces
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
/"" ¦ ¦ 1680 Rornoni «¦miDŒirf ĵ

A vendre, par voie d'appel d'of
fres, à ROMONT (FR),

maison familiale
sise en zone a bâtir

parcelle entièrement équipée
de 1936 m2,

avec possibilité de construire.
Verger , chenil et pigeonnier

séparés.
Pour visiter et obtenir un dossier de
vente: s 'adresser à Etude François
Clerc, notaire, à 1680 Romont , rue
des Moines 58. _• 037/52 17 18,
fax 037/22 25 54, où les offres doi-
vent être adressées sous pli recom-
mandé jusqu 'au mercredi 30 juin
1993. 17-2127

r 
Votre loyer actuel %&&'
est trop élevé?

Profitez des loyers subventionnés !
A louer au Corail B à Vuisternens-
dt-Romont, dans un immeuble en
construction :

appartements subventionnés
de 1 V-, 2Vi, 3Vi et A-Vz pièces

EEsssEnmm
Gare et station de bus à proximité
11/2 pce : Fr. 356.- à Fr. 770.-
+ charges
2Vz pces : Fr. 455 - à Fr. 980 -
+ charges
3V2 pces: Fr. 606 - à Fr. 1330 -
+ charges
4V2 pces: Fr. 667.- à Fr. 1437 -
+ charges
Loyer» selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI). Poste de conciergerie à
disposition. Libres dès le 1.8.93

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont Js- 037/52 36 33 AM

A louer de suite ou a convenir , dans
immeuble neuf , à Villars-sur-Glâne (route
du Coteau 39), superbe

appartement 4% pièces
(100 m2), très ensoleillé, vue imprenable,
à proximité du centre commercial Les Dail-
les, 2 balcons, cuisine agencée, lave-vais-
selle , salle de bains, W. -C. séparés, pro-
pre buanderie, cave. Place de parc souter-
rain à disposition.
Loyer mensuel : Fr. 1875.- charges
comprises.
Place de parc : Fr. 105.—
visite : lu 24 mai 1993, de 15 h. à 20 h.
Renseignements:
_-031/95 1 65 52, régie
_• 06 1/421 01 24, locataire

03-531683

A louer, a Pon-
thaux , dans ferme
rénovée, pour le
1.7.1993

très joli
2 1/2 pièces
tout confort.
Charges compri
ses: Fr. 1070 -
«037/45 28 33

17-504205

A louer à Fribourg,
pour le 1.7.1993

4 PIÈCES
Fr. 1610.-
ch. comprises.

s- 037/28 42 91
(h. repas)

17-534434

A louer à 10 min.
de FR pour le
1.7.1993

2 1/z pièces
balcon, cuisine
agencée.
Fr. 1000 - ch. c.

1 mois gratuit
_¦ 037/33 35 79.

196-508567

A louer
à Noréaz

APPARTEMENT
en triplex
5 pièces
dans ferme réno-
vée. Tout confort ,
pelouse. Terrasse
et jardin Libre dès
le 1er juillet.

« 037/45 17 31.
17-534659

URGENT !
A louer

appartement
de 2 pièces
au centre de Châ
tel, La Palme-d'Or
tranquillité-cachet,
terrasse de 40 m2

+ cabanon, loyer à
convenir.
«021/909 58 02
«021/948 84 84

17-531019

Romont, à louer
dès le 1.7.1993

superbe
3V_ pièces
cuisine superbe-
ment agencée,
Fr. 1000 - et dès
oct. Fr. 1309.-,
« 037/52 10 77

17-534472

A louer , à Gume-
fens dans villa au
bord du lac

magnifique
3V_ pièces
en attique avec ter-
rasse. Fr. 1700 -
ch. comprises.

« 029/5 17 21
130-506016

f
'—;—"TSSA louer a HMF RH

Romont ^̂
au Pré-de-la-Grange 22
appartements lumineux de

1 Vi pièce
subventionnés

Situation calme , conception moder-
ne, 1 Vi pièce : Fr. 340 - à Fr. 735 -
+ charges. Loyers selon abaisse-
ment. Libres de suite ou à conve-
nir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
éT- m m 1680 Romont MBmTUM)Ch f̂ ^£

» ¦

A louer au Saulgy/Fribourg

habitation rénovée
Locaux à disposition. Situation
tranquille. Avec belle vue sur les
Alpes. Garage indépendant.
Fr. 1600.-+  charges.

« 037/56 14 57 , aux heures des
repas.

17-507693

Estavayer-le-Lac, à vendre,

PETIT IMMEUBLE

de 10 appartements, situé dans le
centre historique. Rendement 6%.

Ecrire sous chiffre X 017-19489, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A vendre à Gumefens

maison 6 pièces
garage, 1300 m2 .
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre E 017-
18671, à Publicitas, case pos-
tale 1064, 1701 Fribourg 1.

Vous cherchez le calme absolu et les
joies de la nature ?

CET APPARTEMENT
AU VOLUME

EXCEPTIONNEL
DANS UNE FERME RÉNOVÉE

(160 m2)
vous attend au milieu des prés.
Axe Romont-Bulle.
Confort , beaucoup de cachet.
Loyer mensuel à convenir.

« 037/55 14 51 130-510934

A vendre à Grolley

VILLA JUMELÉE

- vente sur plan à prix forfaitaire
directement de l'entrepreneur

- dans quartier résidentiel à quel-
ques minutes du centre commer-
cial et de la gare

- possibilité de modifications et de
finitions par l'acheteur.

Pour tous renseignements :
« 037/45 34 00

17-533182

VENTE DE FLEURIES
au plus offrant

LENTIGNY, Es Daudes, parcelles
de 5294 m2, 4433 m2 et
6557 m2. Faire offres par écrit jus-
qu'au 1er juin.

M1"* Marthe Vonlanthen,
1745 Lentigny. « 037/37 17 58

17-238

A louer de suite ou à convenir dans la
Vieille-Ville de Morat un

local commercial
de 27 m2

avec confort et une partie de cave.

Fr. 850 -

Veuillez écrire sous chiffre 533-6053
ASSA Schweizer Annoncen AG,
Schlossgasse 8, 3280 Murten

A louer, mi-chemin Fribourg-Bulle

surface commerciale
environ 200 m2, situation très tran-
quille, bureau, W.-C, dépôt, places
de parc.
Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre K 017-19724,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

De privé A louer, pour date
à vendre à convenir, imp.

appartement ?u Castel 13- 5e
oVT - étage,
3/2 pièces

spacieux
5 min. gare, 5 min. 41/. pièces
autoroute, constr. Cuisine aménagée
récente , bain/dou- avec |ave-vaissel-
che, calme , enso- ,e 2 salles d'eau ,
leillé, vue imprena- grand ba,con ca|.
b e- me, loyer

Fr. 1880.- + char-
Ecrire sous chiffre ges Fr. 270.-. Par-
T 17-19497, king sous-sol
à Publicitas, case Fr. 85.-.
postale 1064, «037/28 3127
1701 Fribourg 1. 17-17-534649

|iWi[cillii
hjvîiî H-' li¦ÉfS^\\\WAV£**1A

Au centre-ville de Fribourg

A louer, printemps 1994

CAFÉ-RESTAURANT
env. 90 places

Offres sous chiffre 10214, Annonces Fribour-
geoises, pi. de la Gare 5, 1701 Fribourg

17-1700

L'Etat de Fribourg, Routes nationales, vend,
par voie d'appel d'offres

à Avry-devant-Pont

la ferme de
Praz-Cudré

- le bâtiment, assurance N° 92, est situé sur l'article 13NM
(ex-art. 102.8), surface 2207 m2, d'Avry-devant-Pont;

- le bâtiment de peu de confort est habitable de suite ou
peut être rénové (possibilité d'augmenter la surface habi-
table de 45 m2) ;

- le bâtiment figure à l'inventaire de la maison rurale (valeur
C, datant du XIXe siècle) ;

- possibilité de visiter le bâtiment: le vendredi 28 mai
(13 h. 30-16 h.) et le jeudi 3 juin (13 h. 30-16 h.).

Les offres doivent parvenir jusqu 'au lundi21 juin 1993 au
plus tard.

Adresse : Bureau des autoroutes, section acqu. et gestion,
case postale 118, 1706 Fribourg.

(
— 
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yTRUClURE.-
Champs-Lovats 19 . 1400 Yverdon-Les-Bains . Tel: 024/2148 79

Votre villa
personnalisée, clé en main
• Préassemblage dans nps ateliers
• Ossature en bois lamellé-collé suisse
• Rapidité d'exécution
• Devis sans engagement
• Facilité de financement (aide fédérale) 0
• Dès 1100 Fr./m2 habitable CJ \~

ZMT. J'AIMERAIS EN SAVOIR PLUS:
JE POSSEDE UN TERRAIN OUI ? NON Q
NOM: 
ADRESSE: : 

TEL: 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBÉ

s \ Impression rapide
/ /VM/V  ̂\ Photocopies

V r̂Wfc  ̂/ Quick-Print
\ -̂

r,

^y^ Pérolles 42 Fnbourg
-̂i < @> 037/ 82 31 21

A louer de suite ou à convenir un

spacieux studio
rénové dans la Vieille-Ville de Morat
avec beaucoup de confort.

Fr. 850.-

Veuillez écrire sous chiffre 533-6052
ASSA Schweizer Annoncen AG,
Schlossgasse 8, 3280 Murten

À LOUER À FONT A louer à Villars -

2 km d'Estavayer- sur-Glâne des le

le-Lac 1-7 1993 ,

_ . . 31/. PIECEStrès beau entièrement reno-
4/2 pièces vé, coin tranquille,
Rez-de-chaussée, jardin, Fr. 1635.-
130 m2, cuisine + Fr. 90.- ch.
agencée, chemi- Prof,
née de salon, télé- ¦_ 037/22 42 36
réseau, 1 place de M. Brunel
parc. ou 037/41 09 16
Loyer Fr. 1300 - dès 15 h.
+ charges. 17-534678

Libre de suite.
« 037/63 20 85
(dès 19 h.) 

17-1626 ¦~-----**-----------
-¦-----•—----—-— URGENT!
__________________ A louer dès le

1.6.1993,
A louer au Schoen- TRÈS GRAND
berg de suite, 

2% p|ÈCES

STUDIO moderne , calme,
Fr. 700.- Fr. 1400.-

ch. comprises. cn- comprises.
e 037/31 20 94

© 037/28 52 55 ou 031/23 04 31
dès 18 h. (Gabriela)

17-534658 17-534670

A vendre à Matran

TERRAIN
À BÂTIR

de 1517 m2, parcelle équipée,
situation plein sud.
Ecrire sous chiffre Z 017-
19719 , à Publicitas, case pos-
tale 1064, 1701 Fribourg 1.

Vous mettez*, en location
un appartement
de vacances?

BWÊm ^^r ^̂ Mmm -̂-

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour valoriser la situation , ie confort et
les avantages de votre appartement de
vacances , augmenté le rendement de

votre annonce

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

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de vos annonces 1
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

>!Bon
Oui. |e veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
appartements de vacances.

Nom 

Rue. N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



¦ MARCHE AUX PUCES.
Tous les samedis , de 9 h. à 12 h.,
marché aux puces à la route du
Moulin , Marly-Cité.
¦ MARCHÉ ANGLAIS. Marché
aux trouvailles , tous les samedis (si
le temps le permet), de 9 h. à 12 h.,
sur la place de la Croix-Blanche ,
Posieux.
¦ PORTES OUVERTES. Sa-
medi de 11 h. à 17 h., journée «por-
tes ouvertes» au Centre de rencon-
tre pour jeunes «Au Carrefour»,
avenue Général-Guisan 18a, Fri-
bourg.
¦ CIRQUE. Représentations:
«The Show must go on» du Cirque
Nock, samedi à 15 h. et 20 h. 15,
place du Comptoir , Pérolles , Fri
bourg.
¦ «TENDANCES 93». Specta
cie de danse de fin d'année du stu
dio «Tendances 93». Représenta
tinnc campHi à I S h "",0 pt I Q h **tn
à la salle polyvalente de l'école de
la Vignettaz , bâtiment C, Fri-
bourg.
¦ PIANO. Audition des élèves de
la classe de Philippe Morard. Aula
du Conservatoire , Fribourg, sa-
mprti à 1 7 h

¦ BLUES. Bill Thomas Blues
Band donne un concert de Texas
blues , samedi à 21 h., à La Spirale ,
Petit-Saint-Jean 39, Fribourg.
(Loc. 037/22 22 43).
¦ HIP HOP. Le groupe améri cain
The Goats sera sur la scène de Fri-
Son, route de la Fonderie 13. Fri-
houre. samedi dès 21 h. (lac.
037/22 13 00).
¦ PRIÈRE. Centre Sainte-Ursu-
le: 9 h. - 12 h. adoration du Saint-
Sacrement; 10 h. - 12 h. rencontre
avec un nrêtre.

- DIMANCHE -

¦ CIRQUE. Le Cirque Nock pré-
sente: dimanche à 10 h. 30, le cir-
que des enfants, et dimanche à 15
h. le spectacle: «The show must go
on». Place du Comptoir, Pérolles ,
Fribourg.
¦ rnMrEDT Qlvipmp nnnnnrl

du dimanche de l'Orchestre des
Jeunes de Fribourg, sous la direc-
tion de Theophanis Kapsopoulos.
Solistes: Paul Coker , piano; Gyula
Stuller , violon; Thomas Demenga,
violoncelle. Œuvres de Haendel et
Beethoven. Aula de l'Université ,
Fribourg, dimanche à 18 h. Entrée
lihro _ r *r \ l \ f *r * te>

M CINÉMA. Dans le cadre de la
rétrospective Classique Kubrick
II , projection de «The Shining»
(1980). Cinéma Rex 1, Fribourg.
dimanche à 17 h. 30.
¦ CONCERT. La Galerie OM or-
ganise un concert de musique ro-
mantinue. hnrs nmeramme Rrirl-
get de Moura Castro, piano, inter-
prète la Sonate en la majeur op 120
de F. Schubert . En deuxième par-
tic: Rudolf Rosen , baryton-basse ,
et Bridge t de Moura Castro, piano ,
interprètent des Lieder de F. Schu-
bert. Entrée libre - collecte. Rue de
Lausanne 78, Fribourg, dimanche
A I O U

¦ REGGAE. Le groupe «Hana-
free» avec Doris , guitare et vocal;
Kenny Brown , guitare , vocal et
saxo; Armindo , guitare basse:
José , clavier; Salvatore Lavate.
batterie; dimanche dès 21 h., au
Britannia Pub. Pérolles , Fri-
hniirp

¦ PRIÈRE. Abbaye Notre-Dame
de la Maigrauge : 16 h. 45 vêpres et
adoration du Saint-Sacrement.
Eglise Sainte-Thérèse: vêpres in-
tercommunautaires à 17 h. Cathé-
drale Saint-Nicolas: compiles
chantées à 19 h. 30. Basilique No-
tre-Dame: 19 h. 30 mois de Marie

COMPLÉMENT D'INFORMATION.
La charpente avait un cerveau
• «La Liberté» d'hier a donné les
mensurations et les détails (plus une
photo) d'une impressionnante char-
pente métallique qui a été installée à
Vill ars-sur-Glâne. Manquait le nom
du concepteur de ce projet. Il s'agit du
bureau d'ingénieurs Brasey, à Fri-
bourg . (_**

*:. î

EXPOSITION

La valise géante de Tapori va
livrer ses messages en ville

Une fresaue aui dit la sensibilité d'enfants vivant la misère au quotidien

Les témoignages de milliers d'enfants ont été réunis par le mouvement «en
fants» d'A TD Quart-Monde. A découvrir du 24 au 26 mai à l'ancien hôpital.

F

ribourg s'apprête à accueillir
une exposition «pas comme
les autres». Parce que imagi-
née et réalisée par des enfants
du mouvement Tapori , la

branche enfant d'ATD Onart-Mnnde
sous la forme d'une valise géante. Une
valise porteuse de messages d'amitié et
d'un espoir de paix. Pour que cesse
l'exclusion qui les frappe et que dispa-
raisse la misère qui touche des centai-
nAC Af * rn 1111 r\ n c HV-nfantc Ha-rtc li=» mnn-

de.
Une valise-fresque destinée aussi

aux décideurs de ce monde. Aux fai-
seurs de promesses trop loin des réali-
tés vécues par des enfants qui ne de-
mandent rien d'autre que de pouvoir
\r\"\7re* 1f>nr \ric* H'^nfar» te

ENFANTS SUR PANNEAUX
Ambassadrice pleine de couleurs et

d'espoir , la valise Tapori fera halte du
24 au 26 mai prochain à Fribourg.
Une ambassadri ce nue 3000 enfants
du monde entier ont voulu charme et
spontanéité. Une fresque composée de
10 panneaux. Sur laquelle des gosses
ont choisi de s'exprimer. Pas avec l'art
de la langue de bois des prometteurs et
A ^r AAnAa. .^ An ™ -,«-^= H/fn.V „.,„„

la sensibilité d'enfants qui vivent au
quotidien. Davantage qu 'une exposi-
tion , cette valise de l'amitié déjà pré-
sentée à New York et Strasbourg, no-
tamment , est une fresque dédiée à la
solidarité. A l'espoir aussi d'un monde
différent pour les exclus d'au-
jourd'hui.

Haute de deux mètres, cette valise
oue le oublie frihnureeois est invité à
découvrir dans le hall de l'ancien hôpi-
tal des Bourgeois s'ouvre comme un
accordéon. Sur le message d'enfants de
35 pays d'Afrique , d'Asie, des Améri-
ques et d'Europe. Sur un fond de cou-
leurs , vaste palette bariolée de touches
de tendresse , d'indignation parfois
et d'incompréhension toujours, 3000
gosses de la terre ont couché leurs
nnms neints on hrnriés imnrimés nu
collés, comme autant d'invitations à
dire non à la misère .

Un refus que le Père Joseph Wré-
sinsky, fondateur du mouvement
ATD Quart-Monde en 1957, a voulu
mobilisateur , par l'action et la solida-
rité. Mais l'histoire de la rencontre
d'enfants trè s pauvres avec des enfants
n'ayant pas eu à subir une vie de pri-
vations et d'exclusions remonte à
1Q6S pynlinnp amnnrH'hiii ArnnlH

Christen , responsable suisse d'ATD
Quart-Monde et permanent de ce
mouvement mondial dont le siège cen-
tral a récemment été transféré à Trey-
vaux. «Tapori est né à la suite d'un
voyage effectué en Inde par le Père
Wrésinskv». DeDuis. la branche en-
fant d'ATD Quart-Monde s'est déve-
loppée: 200 groupes Tapori dans plus
de 30 pays. En particulier grâce à la
«Lettre Tapori » qui relie chaque mois
plus de 10 000 enfants à travers les
cinq continents. «Une lettre écrite à
partir du vécu des enfants du quart-
m r\ r\ A et w

Au début de 1990, le mouvement
Tapori lance une grande campagne
autour de la Convention des droits de
l'enfant. L'idée fait son chemin, de
New York à Washington , de Genève à
Strasbourg. Une délégation ira dire au
PnnQpil An l'Fnrnnp nn'il n'pst nas np.
cessaire d'attendre d'être adulte pour
lutter contre la misère. La valise-fres-
que est le résultat de cette campagne et
voyage depuis à travers le monde.
«300 kilos de messages pour cons-
truire la paix, de cris d'espoir et de
gestes d'amitié». La Pologne, après
Fribourg, accueillera à son tour l'expo-
,.:.:, A DI/-

CRITIQUE

La matière et le visuel au cœur
d'une exposition de S. Benz
La galerie Hilde Fieguth clôt sa saison en proposant des
travaux acrvliaues de l'artiste, aui reviendra cet automne

La galerie Hilde Fieguth présente quel-
ques travaux acryliques de Sophie
Benz. et annonce déjà sa réouverture
en septembre avec une seconde série
de l'artiste , des dessins à l'aquarelle.

Peintre sur céramique de forma-
tion , Sophie Benz partage actuelle-
ment ses élans créatifs entre le mode-
lage de la terre et le trait au pinceau sur
Ane irvil ^c Çnnc co moir,  loc A o , , v  nrie

restent cependant indissociables; la
céramique support d'image s et la pein-
ture recouverte de pots. Cette cons-
tante correspondance entre la matière
et le visuel est au cœur de l'exposition.
Elle se concrétise en assimilant l'ou-
t/nrl urf» H^c nntnnpc à Hoc MAIIV

Alors qu 'une lecture en perspective
rapproche les images des natures mor-
tes traditionnelles - composées ici de
récipients - les plans colorés et les sur-
faces vides glissent vers cette allusion :
l'orifice est œil et permettrait de péné-
trpr Hnnc Ip vnnirn Ane nnte Çituant An

la sorte la place du regard , l 'intérieur
des récipients reste désespérément
énigmatique. Mais ce jeu s'associe à la
portée des capacités visuelles - qui ne
glissent qu 'à la surface des objets - et
témoigne des limites de la connais-
sance que l'on peut avoir du monde.
Le regard et la subjectivité qui le
rnnHuit ç 'qçcrvr ipnt nnnr mmlifîpr In
réalité , la comprendre , mais ce qu 'on
en sait reste succinct. Il n 'est pas éton-
nant dès lors de reconnaître à travers
les traits dispensés par l'artiste , l'es-
quisse de personnage s et de visages
humains , qui renforcent l'idée que ce
que l' on voit est en grande partie une
projection de nous-même.

I r . v .  n . i . i r . .  C r-, ,r, , ,

Sophie Benz à la galerie Hilde Fie-
guth, rue Grimoux 3, à Fribourg, jus-
qu'au 12 juin 1993. Ouvert du mardi au
vendredi de 14 h. à 18 h., le jeudi jus-
nu'à OC\ h ot lo camorli iiicnn 'à 1fih
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_ Phntn Fahiani

A. Stern donne
nnp ponfprpn -pft

Éniiryirmiu

Lorsqu 'un enfant dessine un soleil ,
est-on bien sûr que c'est un soleil? Et si
c'était une «figure rayonnante», une
figure primaire qui appartient au code
de la formulation découvert par Arno
Stern? Depuis quarante ans , le Fran-
çais étudie des dessins d'enfants dans
le monde entier , avec cette constata-
tion: les petits Parisiens et les enfants
An trihne An Hpçprtc. rt'Afrinnp rpnptpnt

les mêmes signes dans leurs dessins.
Arno Stern confronte quotidienne-

ment sa recherche aux dessins d'en-
fants , dans les ateliers qu 'il a créés (no-
tamment à Fribourg) sur le modèle du
Closlieu , ouvert il y a quarante ans à
Paris. Enfants et adultes viennent y
dessiner nùn pas pour faire de l'art,
ma ie nnnr  c 'pvnr imor PM i /-.ut *-» liK*»¥* _

té.
Auteur d'une dizaine d'ouvrages ,

Arno Stern a créé et dirige l'Institut de
recherche en sémiologie de l'expres-
sion (IRSE). La conférence qu 'il don-
nera lundi 24 mai est organisée par
l'Association Ten-chi international de
Fribourg. A 18 h. 45 en allemand; à
ICI r, 7f\ nn Frnnnnic  i:\/f

Chœur créatif
découvert

CHARMEY

Belle affluence jeudi soir aux
7es Rencontres chorales.
Un nombreux public est venu écouter
jeudi soir les trois premières forma-
tions des 7CS Rencontres chorales na-
tionales de Charmey: hors concours,
le quatuor masculin «Le Méridien» , et
en liste «Le Tserdziniolè» de Trey-
vaux et l'Ensemble vocal «Vevey-
Montreux». La première formation
s'est distinguée par des qualités chora-
les et expressives que son concurrent
direct n'a pas égalées.

«Le Méridien» se signale par un art
maîtrisant , en général , l'éclectisme des
pièces présentées. Son premier «Salve,
Regina» est un peu ténu dans sa sono-
rité , mais le petit motet à quatre voix
«Exultate Justi» de Viadana est extra-
ordinaire par la vie expressive, rythmi-
que, inculquée à chacune de ses par-
ties. Quelques pièces sont moins réus-
sies. Mais on applaudit notamment
«Vienne le temps d'aimer» de Didier
Rimeaud , «Il est un vieux pommier» ,
«L'instant du bonheur» , «Rêver» de
l'abbé Bovet et deux excellents negros
spirituals.

L'Ensemble vocal «Vevey-Mon-
treux» se singularise olus t>ar le choix
de son programme que la qualité de
ses interprétations. « Anthem» de Pur-
cell est timidement timbré, peu juste.
Mêmes  r e m a r q u e s  c o n c e r n a n t
«Abendlied» de Brahms. Malgré l'at-
trait d'œuvres aussi singulières que
«Trois chansons» de Jean Martinon
ou des «Chansons slovaques» de Bêla
Bartok , les exécutions demeurent un
neu ternes, avare s en saveur et noé-
Ste.

«Le Tserdziniolè» de Treyvaux font
bien meilleure impression. Les voix
sont fraîches et belles , l'intonation la
plupart du temps irréprochable. L'ex-
pressive direction de Louis-Marc
Crausaz compense une technique vo-
cale inévitablement peu développée -
celle des professionnels - qui donne-
rait vie nrnfnnde à la nhrase Mais «T.è
Tserdziniolè» savent convaincre dans
«leur» répertoire qui n'est pas des
moindres. Notamment «Ou Payi d'In-
tyamon» du directeur sur un texte de
Justin Michel est d'un bel élan sou-
tenu par ses mélodies traitées en ara-
besques. «Le Tserdziniolè» ont su
faire de leur prestation un petit événe-
ment musical. Un succès à prendre en
exemple.

RcoKiiun QiMcnwnicus

Chemin raviné
par l'orage

MONTÉCU

Mercredi , vers 17 h. 30, un violent
orage a sévi sur la Haute-Sari ne. La
grêle a quelque peu abîmé les jardins.
Mais c'est la pluie tombée en catarac-
tes sur la région qui a causé les dégâts
les plus considérables.

Ainsi , dans le secteur de la scierie de
Montécu , le chemin communal en
tprrp hattnp n été raviné ç.nr miplmip
200 mètres et a même été défoncé sur
une vingtaine de mètres. Selon l'avis
d'un entrepreneur , la remise en état
pourrait coûter quelque 20 000 francs.
Un pré du même secteur a également
souffert. II sera bien difficile de le fau-
phpr rnnstntp nn hahilant Hn lipn

On se souvient qu 'il y a près d'un
an , à la Pentecôte , la région avait déjà
souffert d'un orage bien plus sévère. Il
avait transformé des ruisseaux en tor-
rents furieux et soulevé des chaussées,
emporté des barrage s, mis à mal des
petits ponts et inondé plusieurs habi-
*„.:„ vr^u

FÊTE-DIEU. A propos de l'ho-
raire des services religieux
• La rédaction de «La Liberté» prie
MM. les curé s et responsables de pa-
roisses de bien vouloir lui faire parve-
nir les horaires des services religieux
de là Fête-Dieu jusqu 'au jeudi 3 ju in  à
midi , dernier délai , à l'adresse suivan-

Rédaction de «La Liberté »
Services religieux
42, bd de Pérolles
17nn EViKm ii-n
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Les crédits sauvegardent
des emplois

Les PME sont eoine dorsa e de notre économie

Les petites et moyennes entreprises de l 'industrie , de l' artisanat , du commerce ou
des services sont des piliers majeurs de notre économie. Elles se sont avérées
extrêmement résistantes et capables de s 'adapter lors des hauts et des bas de la
conjoncture . De temps à autre , il est toutefois reproché aux banques de mettre en
danger les emp lois , justement dans ces secteurs , par une politi que restrictive du
crédit. Que faut-il en penser?

En 1992. 190 000 clients du
secteur crédit ou plus des deux
tiers des emprunteurs de l 'Union
de Banques Suisses ont sollicite
des montants inférieurs s
100 000 francs. Globalement , les
prêts jusqu 'à 100 000 francs onl
dé passé trois mil l iard s de francs
et ont encore augmenté durant le
dernier exercice. Il n 'est donc
pas vrai que I UBS ne prête
qu 'aux «gros clients» et elle n 'a
pas non plus modifié sa pol i-
t i que de crédit. En revanche, la
s i tuat ion économique a chang é
Qu 'est-ce que cela signifie con-
crètement? Aujourd'hui , le man-
que de solvabili té affecte plus
d'une entreprise ayant encore
obtenu un crédit il y a trois ans:
les perspectives sont incer taines .

Typiquement suisse: la petite
entreprise

La petite entreprise em-
p loyant moins de dix personnes
est typ ique de l'économie
suisse. Il en existe plus de
295 000. Les moyennes entre-
prises - employant jusqu 'à cenl
personnes - sont au nombre de
49 000. Il est important de le
souli gner, car lorsqu 'on parle
d'économie suisse chacun pense
à Sulzer , ABB , Ciba-Geigy.
Nestlé ,  voire a en tête des noms
de banques et de compagnies
d' assurances. Le fait est cepen-
dant que 85% de toutes les entre-
prises emploient moins de dix
personnes. Les deux tiers des
personnes actives travai l lent
dans de petites et moyennes
entreprises comptant moins de
cent employés. Ces entreprises
suscitent rarement l ' intérêt  du
public. En Suisse , la plupart des
entreprises ont une activité arti-
sanale. Il s 'agit de petits établis-
sements ou, à la rigueur , de taille
moyenne. Les restaurants ,  salons
de coiffure , sociétés de nettoya-
ge, ateliers de peinture , menui-
series , exploitations horticoles et
autre s établissements exerçant
une act ivi té  artisanale consti-
tuent le gros des entreprises
suisses. L'UBS leur offre non
seulement des crédits, mais aussi
un éventail complet de services.

L une des caractéristiques des
PME est qu 'une seule personne
exerce toutes les princi pales
fonctions économiques. «Seul
maître à bord », elle mobilise
toutes ses forces à développer
acheter, produire et commer-
cialiser les biens et les services

En Sui sse , p lus de 295 000 em
personnes.

Par conséquent, il ne lui reste
souvent que peu de temps pour
s'occuper de problèmes tels que
1 " optimisation de la gestion , les
adaptations de la forme juridi que
de 1 " entreprise aux modifications
de l' environnement , la collecte
de fonds addit ionnels , la p lanif i -
cation de la succession, y com-
pri s les dispositions testamentai -
res. La petite entreprise cherche
alors quel qu 'un à qui  s 'adresseï
en toute confiance pour une
solution globale et adéquate de
ses problèmes. L'UBS est là
pour ça. Au cœur de la plupart
des relations clients , il y a cepen-
dant un crédit d' exp loitation ou
d'investissement.

Honorabilité et solvabilité
La banque travail le avec

l ' argent confié , entre autre s, par
les épargnants. De cette fonction
d' intermédiaire  résulte pour elle

Eloges de Monsieur Prix
11 est p lutô t  rare que les banques - et surtout  les grandes banques

- soient fél ici tées pour leur  po l i t i que tics taux hypothécaires. Dans
le dernier rapport annuel  du délé gué à la surveillance des prix , nous
pouvons lire  toutefois  ce qui  su i t .

«Aprè s avoir constaté que des i n s t i t u t s  bancaires influençaient
considérablement le marché des crédits h ypothécaires sur le p lan
nat ional ,  nous avons examiné si. durant  cette étude,  ces in s t i t u t s
t i raient  p rof i t  de cette s i t ua t ion  dominan te  de manière a b u s i v e .  Un
tel comportement néce ssitant une i n t e r v e n t i o n  de notre part ,  nous
avnnc nhcpn/p i'l annlvcp !. > i tiM'un l. 'miMit .] . •< npti\/it£c hanpairpc ft
s 'est avéré, par exemp le, que l'Union de Banques Suisses , leader du
marché, ma in t ena i t  le t aux  de ses anciennes  hypothèques a 7' <
depuis f in 1990 contrairement aux autres grandes banques. Cette
orientat ion pe rmet ta i t  de faire pression sur le n i v e a u  des taux des
anciennes hypothè ques. Toutefois, l 'L 'BS Fut la première des gran-
des banques à réactiver le marché des nouve l les  hypothè ques en
baissant  ses taux de X'.ï à 7 / ' < en au tomne 1992.»

Il n ' y a rien à a jouter  à cela, s inon que l 'UBS a été de n o u v e a u  la
première grande banque à ramener les t aux  des anciennes et nou-
v e l l e s  hypothèques  à T <  le 1er mars et qu 'e l le  abaissera les deux
a d / ' < dès le 1er j u in .

une obligation de di l i gence qu
concerne justement aussi I'octro
de crédits. L'honorabilité et 1;
solvabilité sont les conditions
préalables à l' oct ro i d' un crédit
L'honorabilité dépend avani
tout de la direction de l' entrepri-
se. Connaissances techni ques

éprises emp loient moins de di:

sérieux et inté grité, ce que l' or
appelle communément le carac
tère du management, sont indis
pensables. Pour répondre au?
critère s de solvabilité , l' entrepri-
se doit prouver que ses perspec-
tives restent intactes , que la
charge du crédit est supportable
et que son remboursement ne
pose pas de difficultés.  Les élé-
ments d' analyse de la solvabilité
et de l 'honorabili té peuvent se
modifier dans le temps , notam-

Une grande banque comme
l'UBS ne saurait  se passer de p lan-
tes ru de fleurs Ann i Werffeli :: v
consacre avec at tent ion et délica-
tesse. Elle s 'occupe de près de
2000 bacs à fleurs qui  décorent
bureaux ,  hal ls  des guichets et
salons de réception. Formant équi-
pe avec une collègue, elle entre -
tient toutes ces p lantes ,  v e i l l a n t  :
leur bien-être , éloi gnant d ' elles le:
maladies et ensei gnant aux colla-
borateurs la meilleure manière de
les soigner. «Les fleurs sont de;
bijoux» , lance Anna Werfléli
«elles ne restent belles que si or
leur prodi gue de bons soins , tous
les jours. »

Notre jardinière UBS sil lonnt
les zones Bahnhofstrasse et Wef(
à Zurich , où t r a v a i l l e n t  près di
4000 collaborateurs. Elle  v i s i u
bât iment  après bâtiment et donnt
ses conseils partout où il le faut
«Je me suis fait un itinéraire De.
que j ' arrive au bout *, je l<
reprends... le t r a v a i l  ne manque
pas!»

Née en 1939, Anna Werffeli ;
pa sse son enfance a la ferme l 'ami
l ia le .  à Aeseh près de Birmens
dorf Leur per, étant  decede prî

ment de par le changement de 1;
si tuation économique.

Le but d' un crédit n 'est pa ;
que la banque assure un finance
ment inté gral. L' entreprise tu
doit pas appartenir à la banque
mais à son exploitant. La banqui
le soutient dans un esprit dt
complémentarité. En cas de dif
ficultés économi ques , personni
ne s'occupera de savoir que
était le but du crédit , bien qu 'or
ne doive jamais considére r ur
crédit comme une béquill t
destinée à maintenir pénible
ment en vie des entreprise;
irrémédiablement condamnées.

Si l ' entreprise répond toute
fois aux critère s d 'honorabil i t t
et de solvabilité , alors rien ne
s'oppose à l' octro i d' un crédit
Les chiffre s avancés le prouvent
Première grande banque suisse
l'UBS est aussi leader du mar
ché dans ce secteur. Vu la situa
tion économique, elle encour
ainsi  passablement de risques
car nombre d' entreprises , affi-
chant de bons résultats il y a quel-
ques années encore , sont con-
frontées maintenant à des pro
blêmes. Néanmoins , l'UBS n " ;
absolument pas fermé le robinet
ni modifié fondamentalement s;
politi que de crédit. Mais les dif
ticultes économiques aflecten
ici et là la solvabilité. Les critè-
res d' anal yse sont utilisés de
manière un peu plus stricte , par
ce que les perspectives son
au jourd 'hu i  différentes de ce
qu 'elles étaient encore au miliei
des années quatre-vingt. Cel;
peut donner parfois l'impressior
que la banque-craint les risques
nn np f:tif n.'is rnnfinnrp n l'pn.
treprise. Tel n 'est pas le cas. L;
question décisive n 'est pas dt
savoir si une banque est disposés
à encourir des risques , mais s
elle en est capable. L'UBS ;
heureusement cette capacité
Grâce à ses bons résultats , ell<
dispose de réserves l' autorisan
encore au jourd 'hu i  à encourir d<
nouveaux risques. Evidemmen
pas de manière inconsidérée
mais en procédant à un examei
minut ieux et ciblé dans l'intérê
de notre économie. Les bénéfi-
ces des grandes banques fon
souvent l' objet de criti ques. Eu>
seuls pourtant permettent de sur
monter des s i tuat ions  économi
ques diff ici les.

En attendant la prochaine
reprise

De quelle manière une petit *
ou moyenne entreprise peut-elli
surmonter la période de mauvai
se conjoncture jusqu 'à la repris*
des affaires? C'est avant tout ui

En vue de leur présentation internationale, certaines des toile,
de la Fondation Oskar Reinhart ont dû être restaurées et rece
voir de nouveaux encadrements. Il a aussi fa l lu  les cataloguer e
revoir les estimations. Le conservateur de la fondation . Petei
Wegmann (à gauche), expli que aux initiateurs de la tourné*
l' ampleur des prépa ratifs , en prenant pour exemple les «Falai
ses de craie de Rûgen» de Caspar David Friedrich. De gauche i
droite: Andréas Reinhart , vice-président du conseil de fondaliot
et membre du conseil d ' administration de l 'UBS: Urs Widtner
président du conseil de fondation ainsi que du Kunstverein Win
tertliur . el Martin Haas , trésorier de la fondation et maire di
Winterthour.

L'UBS soutient la «tournée mondiale»
de la Fondation Oskar Reinhart

Pour la première fois dans l 'h is to i re  de la Fondation Oska
Reinhart , domiciliée depuis toujours à Winter thour . un eranc
nombre des œuvres marquantes qu'elle héberge q u i t t e n t  leu
cadre famil ier .  Près de 200 toiles de peintre s suisses, a l lemand'
et autrichiens du XVI IL  au début du XX e siècle seront ains
exposées à Berlin. Los Angeles , New York. Londres et Genève.

La Fondation du Jubi lé  de l 'Union de Banques Suisses appor
te son soutien financier à ce voyage d' envergure . L'UBS con
serve en effet un lien p r i v i l é g i é  avec la v i l l e  de Winterthour
siège jadis de la Banque de Winter thur ,  qui  fusionna avec h
Banque du Togsenboursz pour lui donner naissance.

Le déplacement des tableaux suscite également l ' i n t é r ê t  ;
Winterthour même. Il permet à la cité d' affirmer sa vocatioi
cul ture l le  à l'étranger, comme l ' a souli gné le maire. Marti]
Haas , à la conférence de presse: «Les collections d'Oskar Rein
hart père et f i ls  sont les cartes de visite cu l ture l les  de Win
terthour. C' est une chance pour notre v i l l e  qu 'un large public ai
accès dans des musées renommés à une partie de ces trésors. »

II s 'ag it là d' une superbe et impre ssionnante collection.  El i t
l'nmnreml des Indes rpleHrp s dp l ' f top ntncctriiip du rnm-uiiKnii- 1 -" — ¦' "- • ~b~ w 1"' - •»- ¦— ¦•••— ««> ••••-
allemand jusqu 'au réalisme, œuvres de maître s tels que Jean-
Etienne Liotard. Cari Sp i tzvveg.  Caspar David Friedrich. Albert
Anker et Ferdinand Hodler. La richesse et l ' unité de cette
collection devrait rencontrer un écho part icul ier  dans le monde
anglo-saxon qui connaît encore peu les périodes de l ' art al le-
mand représentées.

La ronde des expos i t ions  a débuté le 13 mai à Berl in , dans
l ' ancienne Nationalgalerie. La collection passera ensui te  au
County Muséum of Art de Los Angeles , au Metropolitan
Muséum de New York , à la National Gallery de Londres et au
musée Rath de Genève. Après deux ans . e l le  rejoindra son port
d' attache dans des locaux rénovés.

problème interne a résoudre pa
ie propriétaire. Il doit par des
améliorations au niveau dt
l' entreprise tenir jusqu 'à la pro
chaine reprise. Réduire les coûts
l'ait certainement partie des
mesures à prendre , mais il peu
aussi emprunter de nouvelle
voies pour s'assure r des com
mandes. Peut-être coopérer avei
d' autres entreprises permettra
t-i l  d'accroître la compétitive
dans sa région. Il se peut auss

qu 'il  doive se spécialiser dan
les rénovations et réparations
En tout cas , il lui  faut s 'adapte
aux besoins actuels de son mar
ché. autrement dit innover , s i
veut survivre en période de bon
ne ou mauva i se  s i tua t ion  econo
mi que. La structure «cellulaire
de notre économie constitue ui
bon environnement pour sur
monter les difficultés actuelles e
s'adapter aux nouvelles s i tua
t ions . I

Publication et rédaction: Service de presse et d'information de TUnion de Banques Suisses, Bahnhofstrasse 45 , 8021 Zurict

Anna Werffeli
maturement, les quatre soeur:
durent aider leur mère. De quo
apprendre très tôt à t ravai l le r  du
et indé pendamment. Son amour dt
la nature sortit toutefois grandi dt
l ' expérience, si bien qu 'elle st

«Les f leurs sont des b ijoux .  Elles ne restent belles que si on leu
pr odigue de bons soins.»

a pu se perfectionner six mois ei
Hollande, pays ami des fleurs, e
encore six mois en Suède.

«Jardinière est un métier dé-
p lus varies.  J'ai t ravai l lé  dans dif
férents é tabl issements  horticoles
dans la vente et dans un comniero
de graines. » Il y a pre sque dix ans
elle a répondu à une annonce di
l'UBS. «Je dois av ouer que j i
souhaitais  un horaire de travai
p lus régul ie r .  Chez les ja rd in ie rs
t r a v a i l l e r  le week-end est loi)
d ' être  exceptionnel.»

Anna Werffel i  éprouve  un plài
sir par t icul ier  à donner ses conseil
pour le choix d' un arrangement
«D' abord , les plantes do iven t  biei
s ' inté grer dans le bureau. Mai
chacun a ses préférences et se
réticences. En discutant,  oi
s'accord e sur la meilleure solu
tion. »

Etre I horticultrice «maison
demande effort et engagement
C'esl la raison pour laquelle Ann.
Werffeli a opté pour des loisir
paisibles dans son temps libre
«J'aime bien tricoter ou peindre
Le mei l l eur  moyen pour récupère
après de dures journées. ¦• I

JCU VIIIII-CIC
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décida, l'école primaire terminée
à faire un apprentissage d'horticul
trice de p lantes en pots et de fleur:
coupées. Une fois achevée cetti
formation détai l lant  les soins i
donner aux plantes , Anna Werffel



Les chèvres ont
des zones d'été

ALPAGES

Les contrôles de bonne
santé doivent être certifiés.
Une grande partie des chèvres fribour-
geoises va passer l'été à l'alpage et uti-
liser des pâturages raides et difficile-
ment accessibles. Comme l'assainisse-
ment des Chèvres de l'arthrite encé-
phalite caprine (CAE) fait de remar-
quables progrès, une zone exempte de
CAE a été déclarée par 1 arrêté d al-
page 93, publié par le Conseil d'Etat
fribourgeois.

Cette région se situe dans le sud du
canton. Dans cette zone , seules les chè-
vres remplissant les conditions sui-
vantes sont admises. Pour les alpages
utilisés par plusieurs détenteurs de
chèvres, les animaux doivent provenir
de troupeaux contrôlés depuis deux
ans sans résultat positif. Et pour les
alpages utilisés par un seul détenteur
de chèvre s, les animaux doivent pro-
venir d'effectifs contrôlés en hiver et
au printemps 93 avec un résultat néga-
tif. Pour chaque exploitation , tout le
troupeau doit avoir été contrôlé. L'at-
testation du Service sanitaire caprin
doit être déposée chez l'inspecteur du
bétail en même temps que le laissez-
passer. G_

¦ ROCK POP. Les Living Sons
sont les invités d'Ebullition. Ils
donneront concert à Bulle , ce sa-
medi à 22 h. dans les locaux de
l'ancien cinéma Lux , à la rue de
Vevey.
¦ CONCERT. Le chœur mixte de
La Tour-de-Trême, dirigé par Dick
Perroud , donne son concert ce sa-
medi à 20 h. Au programme, des
œuvres d'Oscar Moret , Georges
Aeby, Joseph Bovet , Pierre Kaelin.
Charly Torche, Francis Volery el
des classiques de la chanson fran-
çaise. La Tour-de-Trême, Hôtel-
de-Ville.

¦ CHANT ET DANSE. Le
groupe folklorique «Mon Pays» de
Fribourg est l'invité de la Société
de développement de Rue avec son
ensemble vocal dirigé par Thierry
Dagon, son groupe de danse
conduit par Michel Crausaz et son
orchestre sous la baguette de Guy
Vuichard . Rue, salle des Rem-
parts , samedi à 20 h. 30.

CHATEL-SAINT-DENIS. Columba
num a l'enquête
• La commune de Châtel-Saint-De-
nis va construire un columbarium.
Conçu pour recevoir 64 urnes cinérai-
res , il sera aménagé à l'entrée princi-
pale du cimetière. Long de 8,80 mètres
et haut de 2, 15 mètres, il complétera le
columbarium existant depuis plu-
sieurs années. Ce genre d'ensevelisse-
ment est , en effet , sujet à une forte
demande depuis quelques années dans
la région châteloise . La construction
mise à l'enquête publique représente
un investissement de quelque 70 00C
francs. YCH

CONGRES MONDIAL. La Gruyère
reçoit
• Le 30e congrès mondial des confré-
ries bachiques et gastronomiques réu-
nit depuis merçedi quelque 250 parti-
cipants faisant étapes dans différentes
localités de Suisse romande. Après
une halte à Estavayer-le-Lac, un
groupe d'une quarantaine de person-
nes sera lundi l'invité de la Confré rie
du gruyère. Au programme de la jour-
née: visite des caves et initiation à la
connaissance du gruyère chez Fro-
mage de Gruyère SA à Bulle , puis
réception par le conseil de la confréré-
rie dans la cour du château de Gruyè-
res, suivie d'une visite de la ville el
d'un repas de bénichon servi à Molé-
son. YCH

VILLARSEL-LE-GIBLOUX. Elec-
tion
• Jacques Bugnon vient d'être élu
tacitem ent conseiller communal. Il
était le candidat unique à la succession
de Liliane Juriens , démissionnaire , et
reprendra son portefeuille des écoles
et des constructions. MDL

CHANT

Le meilleur choeur namibien
séjournera dans le district

Blancs, Noirs et métis réunis dans le même esprit: c'est le chœur «Cantare Audire*

«Cantare Audire» a accueilli «La Villanelle» en Afrique australe. L'apat
theid? Ce chœur ne connaît pas: il est pionnier pour

Voici 
moins d'une année, «La amis namibiens» assure le Dr Bernard

Villanelle» de Montagny- Huwiler , l'une des chevilles ouvrières
Cousset embarquait pour un du périple africain de l'an dernier ,
voyage au long cours qui Venant d'Egypte pour entamer une
conduisit ses chanteurs et ses tournée européenne , «Cantare Audi-

chanteuses en Afrique australe. L'en- re» se produira mercredi dès 20 h. à
semble que dirige Francis Volery Estavayer-le-Lac lors du concert de
donna une dizaine de concerts , no- gala que donnera le «Chœur de mon
tamment à Soweto où son animation cœur»,
d'un office religieux suscita émoi et
enthousiasme. C'est en Namibie que TRAIT D'UNION«La Villanelle» entreprit sa pérégrina-
tion. Elle fut accueillie à Windhoek Fondé en 1972 par son directeui
par la chorale «Cantare Audire » dont actuel , Ernst van Bidjon , ce chœui
le dévouement facilita considérable- remarquable est, en Afrique australe,
ment le séjour du groupe broyard . considéré comme un pionnier: il veut
Juste retour des choses, «La Villanel- être un trait d'union entre des peuples
le» recevra en début de semaine pro- de races et de cultures différentes. Les
chaine «Cantare Audire.» choristes -particularité très rare -soni

«C'est avec joie et émotion que des Blancs, des Noirs et des métis
nous nous apprêtons à retrouver nos appelés aussi «coloured». «Cantare
_n_ _̂ _̂^B_ _̂H_B-B_B__i__H__B_- P U B L I C I T E  - -̂ -̂ -̂H_M_H__B__BBHBi _̂_ _̂_

L'acceptation, le 6 juin 1993 , des initiatives antimilitaristes conduirait à priver notre
pays, pendant plus d'une décennie, de toute protection concernant son espace
aérien. Elle porterait en outre à notre défense nationale un coup qui pourrait lui être
fatal. Les retombées politiques et économiques de cette décision ne manqueraien
pas non plus de nuire à la crédibilité, déjà fortement mise à mal, de notre pays.

Le peuple suisse , face à ces nouvelles responsabilités, doit bénéficier d'une infor
mation suffisante , au même titre que nos parlementaires fédéraux qui ont, à une
large majorité , accepté le principe de l'acquisition des nouveaux avions de com
bat.

Dans ce but, il a été décidé d'organiser une

unir les races.
Audire », qui signifie chanter et écou-
ter , s'est fixé comme objectif d'explo-
rer et de promouvoir les héritages mu-
sicaux et culturels des peuples forman
l'actuelle Namibie , indépendante de-
puis 1990. Il s'efforce , explique le D
Huwiler, d'établir des valeurs culturel
les nouvelles et multiraciales dans ur
pays nouveau. L'ensemble présente
avec une grande classe les pièces dt
répertoire classique choral mais S£
grande originalité consiste à faire con
naître des arrangements inédits de piè
ces africaines , tirées d'ethnies nami
biennes. «Cantare Audire» a déjà bnl
lamment représenté son pays - dont i
est le plus célèbre chœur - dans d(
nombreux festivals étrangers. Ai
terme de ses trois jours en Suisse, i
prendra part aux Rencontres interna
tionales de Tours. GI

MONTET. Nouvel horaire a la
poste
• Les habitants de Montet (Broyé
devront , dès lundi , modifier quelque:
habitudes. Les heure s d'ouverture dt
bureau de poste de leur localité ont ei
effet été fixées du lundi au vendredi dt
7 h. 30 à 11 h. et de 14 h. 30 à 17 h. 30
le samedi de 7 h. 30 à 9 h. 30. Œ

COMBREMONT-LE-PETIT. Syndi-
cat centenaire
• Il y aura fête ce samedi à Combre
mont-le-Petit où le Syndicat d'élevagi
bovin marque son siècle d'existenci
par quelques manifestations: un cor
tège en début de matinée suivi , ;
9 h. 30, d'une présentation des bête:
et , à 13 h. 30, du classement dont le;
prix seront remis avant le bal du soir
De cinquante-deux au début du siècle
le nombre de «couleurs» est au-
jourd'hui tombé à douze , dont six ac-
tifs au syndicat. Curiosité: la nais-
sance dans l'étable du présideni
Charly Bachmann de deux bêtes gêné
tiquement sans cornes. Cette rareté
amena des ingénieurs du Polytechni
cum de Zurich à prélever du sang afir
d'analyser leur génome, c'est-à-dire
l'ensemble des gènes portés par le;
chromosomes de l'espèce. G£

SOIREE D'INFORMATION
qui aura heu a la grande salle des Halles, a Bulle, le lundi 24 mai 1993, a
20 h. 15.

Prendront part à cette soirée , animée par M. Raymond Gremaud , journaliste par-
lementaire :
- M. le conseiller national Bernard Rohrbasser,
- M. le conseiller national Jean-Nicolas Philipona,
- M. le brigadier Christophe Keckeis, qui répondront également à vos ques-

tions.

Les auteurs des initiatives l'avouent ouvertement: «la propagande du GSs/*
même été plus qu'un peu démagogique, puisque l'on a largement contribué è
faire croire aux gens que ses milliards pourraient être utilisés autrement si les
avions ne passaient pas la rampe. Qu'en penseront-ils quand ils s'en rendrom
compte? » (Journal du GSsA 15/ 1992, p. 16). A lui seul, un tel mépris pour notre
pays justifierait déjà un DOUBLE NON LE 6 JUIN 1993.

Le comité d'organisation
Michel Mooser, Claude Schafer, François Spichei

120-511151

¦ MUSIQUE. Au programme di
la 72e Fête des musiques broyar
des, ce samedi à Saint-Aubin
Kiosque à musique à 11 h.
concours de tambours à 14 h., au
dition des sociétés dès 18 h. 30 à h
halle de gym puis concert à la can
tine.
¦ CONCERT. La Société de mu
sique de la ville de Morat se pro
duit au château de Grenq , de:
19 h. 30.
¦ PÉTANQUE. Concours d<
doublettes à Avenches, dès 13 h
30 au terrain près de la gare.
¦ THÉÂTRE. La Réplique dt
Champtaure donne à 20 h. 30 ai
Casino-Stand de Payerne «Mon
sieur Bonhomme et les incendiai
res».
¦ RIRE ET ROCK. A la grande
salle du Théâtre , à Avenches, de;
20 h., souper organisé par Rire e
Rock avec l'humoriste Bouillon.
¦ THÉÂTRE. La troupe de théâ-
tre «L'Autruche bleue» présente i
Courtepin «Bonsoir Madame Pin
son». Salle sous l'église, i
20 h. 15.
¦ COMPTOIR. L'affiche du 4'
Comptoir , à Estavayer-le-Lac, si
gnale l'ouverture de l'exposition e
le début des démonstrations artisa
nales à 11 h.; un concert-apéritif:
11 h. 30; des baptêmes de l'air de:
14 h.; un débat sur la présence d<
l'armée dans la Broyé à 18 h. 30 ; ur
concert avec «Jazz-o-line» à 2".
heures.

- DIMANCHE -
¦ VERNISSAGE. La galcrii
Ringmauer , à Morat , accueille dt
23 mai au 13 juin les peinture:
d'Alain Favre. Vernissage de 11 i
16 h.
¦ MUSIQUE. Dernier jour de 1:
Fête des musiques broyardes, i
Saint-Aubin , avec l'audition de;
sociétés du giron dès 9 h., la partie
officielle à 12 h. 30 et le grand cor-
tège à 14 h. 30 suivi du morceai
d'ensemble.
¦ COMPTOIR. Ouverture de li
dernière journée du Comptoir , i
Estavayer-le-Lac, à 11 h., pui
apéritif en musique, baptêmes di
l'air et animations diverses.
¦ CHANSONS. Le pastcui
Alain Burnand et l'équipe Croix de
Camargue donneront un concer
dimanche à 14 h. 15 en l'église d<
Montet-Cudrefin. Le pasteur Bur
nand présidera le culte , le matin ;
lOh.  1:

PAYERNE. Le Comptoir 93
maintient ses prix
• Statu quo sur les prix d'entrées. L;
proposition a été acceptée mard i pa
les sociétaire s du Comptoir de Payer
ne. Avec sa surface d'exposition agran
die de 40% l'automne dernier et de:
visiteurs en augmentation de 8%, 1:
foire commerciale a une fois de plu:
équilibré ses comptes, laissant même
un bénéfice de 5000 francs. Au comité
le vice-président Jean-Pierre Des
pland a remis son mandat après ving
ans de service. Il a été remplacé pai
Norbert Baumgartner. La prochaine
édition qui se déroulera du 5 au 1̂
novembre aura comme hôte d'hon
neur le pays de Neuchâtel représente
par Auvernier. Le Vendo sera tenu pa:
la section volley de la FSG Payerne.

MUSIQUE. Cours de perfection-
nement à l'enquête
• La Société cantonale des musique:
fribourgeoises lance ces jours une en
quête auprè s de ses membres à propo:
de l'organisation éventuelle d'un cour:
de perfectionnement. C'est le bilan d<
la première expérience, réalisée er
199 1, qui incite les dirigeants de 1<
Cantonale à récidiver. Le question
naire adressé aux sociétés devra êtr<
retourné d'ici au 1er juin à Jean
Claude Kolly, à Montévraz. G"
¦̂ ¦¦¦¦¦i -H-B. P U B L I C I T E  H _̂a_HB_ _̂a
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Samedi 22 mai à 20 h. 30

Bcfiiaid HfîLLER

A la halle de gym: orchestre champêtre, restauration
22 h 00 A la salle de l'Arbanel: l'ensemble de jazz des élèves du

Conservatoire, Paradoxe, New Transval Group
DIMANCHE 23 MAI
dès 11 h 00 Concert-apéritif avec un orchestre à cordes (musique viennoise)

Restauration - Diverses animations
Durant la fête: expositions d'artistes fribourgeois - BARS

Cette annonce est offerte par: JEAN-MARC MARyApAN Farvagny
IMMOi lLI-W â (rlDUCIAm- ¦*

è̂L> L'enveloppe:
cĉ ^^Z^^^ u l 'image de marque de votre entreprise !

ĵ_ _̂KtL_~___] M A  Imprimerie Saint-Paul
I 1 VSI J Pérolles 42 1700 Fribourg _¦ 037/864 111

4̂-̂  Fax 037/864 600

|̂p 1"* JEUX DES BOLZES
Fête intersociétés de la Neuveville

les 18 et 19 juin 1993
Programme des jeux du samedi 19 juin 1993 r

Jeu Horaire Lieu
1. Tournoi de football à 5 8.00-12.00 Terrain de foot FC Central
2. Relais nage libre 4 x 50 m 9.00-12.00 Bains de la Motta
3. Tirs d' adresse basket 13.00-17.00 Halle de sport de la Motta
4. Jeu de boules 13.00-17.00 Halle de sport de la Motta
5. Jeux de fléchettes 13.00-17.00 Devant la halle de sport
6. Courses de sacs 13.00-17.00 Terrain de foot zone A
7. Circuit de mise en forme 13.00-17.00 Terrain de foot zone B
8. Lancer de Medizin-ball 13.00-17.00 Terrain de foot zone C
9. Jeu de cricket 13.00-17.00 Terrain de foot zone D

10. Circuit en trotinette 13.00-17.00 Derrière la cantine

1ers Jeux des Bolzes, le comité d'organisation

Bulletin d'inscrintion Dour les 1ers Jeux des Bolzes
les 18 et 19 juin 1993

Nom de l'équipe : ».
Catégorie: D Dames

D Hommes
D Mixte (dames-hommes) minimum 2 dames
D Familles (enfants avec parents)
D Ecoliers (âge limite: 15 ans)

Responsable: Nom et prénom: 

Adresse: 

NP/Lieu : 

Participants (min. 5, max. 7)

Nom et prénom : Date de naissance :
O 

e 
o ;.
9 .1
o : 
O :.

O 

Les noms des participants peuvent être modifiés jusqu'au début des jeux.

Inscription à retourner jusqu'au 25.5.1993, à: Les Jeux des Bolzes, case postale 329, 1701
Fribourg.

m®B@m@m@> s ¦>

ANTIQUITÉS

f 400m2 ROMONT
*SpK SUPER -
JW^

CHO/X / Mardi 
25 mai 1993

BL- DON DU SANG
272S Le Noirmont (JU)

Tél. 039 53 11 04

WmiWmsmm Maison Saint-Charles
A»aBmBMBBBBBBm\ de 17 h. à 20 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
S^̂  bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

TueJearFprouvé6 Aidez-nous à sauver des vies humainesI
1762 GMsIez
Téléphone Section des samaritains de Centre de transfusion CRS

(038) 25 37 45 ROMONT Hôpital cantonal
ou FRIBOURG

(037) 26 82 10 V
 ̂

17-515

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

AGENCEMENT D'UNE BOUTIQUE
MANNEQUINS ET DIVERS

Le vendredi 28 mai 1993, à 10 heures, à Fribourg,
Pérolles 26, l'office vendra au plus offrant et au comptant
les biens suivants de la Boutique New Shop:
1 agencement de magasin bleu/blanc , composé de pa-
rois, penderies, rayonnages et verre , cabines d'essaya-
ge: divers porte-habits chromés , présentoirs, manne-
quins, 1 comptoir , 1 caisse enregistreuse, 1 installation
stéréo, 1 système de sécurité antivol et divers.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1620

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES

LIQUIDATION TOTALE
des boutiques Vogue et Privilège, situées à la rue Locarno
3, à Fribourg, dépendant de la faillite Modiva SA , à Bulle.

RABAIS 50 %
Mercredi 26 mai 1993, de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h., l'office procédera à la liquidation totale du stock en
magasin, soit:
vestes, jupes, ensembles, foulards, chapeaux, cein-
tures, blouses, pulls, pantalons, leggings, un lot de

colliers, broches, boucles d'oreilles
ainsi que du mobilier du magasin , soit:

étagères, meuble réception, mannequins, miroirs,
tabouret, penderies sur roulettes.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1620

Achète
au plus haut prix
voitures, bus,
camionnettes,
état kilométrages
sans importance
Paiement
comptant.

-•077/31 51 28
29-511453

Cause imprévue,
cherche

¦ alpage

1

30-40 têtes

«029/8 19 48

17-534692

V 
SEUL(E)...

« Venez à la décou-
_ verte de l'autre qui,

comme vous,
cherche une ren-
contre sérieuse.
Conditions avanta-
geuses.

- Amicitas,
Estavayer ,

* 037/63 54 27
/ 17-528171

r NE PLUS ÊTRE
SEUL(E)
c 'est possible.
Rencontres sérieu-

f' ses. Prix avanta-

y geux:

AMICITAS/FR
i ^ 037/28 32 64
' 17.534662

/ - 

A vendre OPEL
CALIBRA

rouge, 10 000 km, pour cause dé-
part à l'étranger. Fr. 10 000.- ou à
discuter.

« 037/63 54 02

Si répondeur , passez durant la jour-
née chez M. Dominique Monney, Au
Village 43, 1474 Châbles. 17-534549

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

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

*A / - f iuArM onf AÂBA, ABBA.effectivement A A
utilisés. AW \W

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
HP rprpnîinn H'annnnrpc

Hôtel DIPL0MAT PALACE * * * *. directement à la
mer, ambiance élégante, toutes les chambres avec
douche/WC privés, balcon, vue mer. air conditionné ,
TV couleurs par satellite , téléphone direct avec
l'extérieur, radio, radiodiflusion par câble, frigo-bar,
sèche-cheveux , coffre-tort. Petit déjeuner au buffet.
Menu au choix , poisson et viande , variété de hors-
d'oeuvres et crudité au buffet. Grand salon, restaurant
panoramique, piscine pour adultes et enfants.
Parking. Piano-bar. Cabines sur la plage. Pension
complète à partir de Lit. 80.000 à Lit. 135.000.
Domandez-nous notre offre- oaauet spéciale

*̂ B̂ BAy

r lu

1̂JJ
La petite annonce. Idéale pour trouver un gentil
petit locataire. Petites annonces. Grands effets.
Publicitas.

I Actuel:
I Avec nos poulettes élevées au sol , I
I vous aurez des oeufs frais pon- I
I dus.
I Blanches, brunes, noires, prêtes à I
I la ponte.
I 5% de rabais à l'emporter.

ARTS
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LAVE-VAISSELLE
Bosch SMS 5092
dès Fr. 1290 -
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• PLUSDE300
APPARE/LS EN STOCK *

OUVERT LE SAMEDI
TOUT LE JOUR
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Cinéma • 25
Mémento • 26
Méditation • 26

ARCHI VES

Un Américain découvre l'étonnant
trésor musical de Medvedkovo
En plein cœur de la banlieue de Moscou, plus d'un million de bandes enregistrées dormaient
dans une usine sinistre. Soixante-dix ans de musique retrouvée par Tristan Del.

D

ans la banlieue nord de Mos-
cou , un lieu sinistre: Med-
vedkovo. Ce nom est désor-
mais attaché à la découverte
d'un trésor musical inestima-

ble. C'est là en effet que Tristan Del ,
producteur de disques à Los Angeles , a
découvert soixante-dix ans d'enregis-
trements censurés sous le régime com-
muniste. L'ancienne usine s'est trans-
formée en véritable caverne d'Ali
Baba: 1,2 million de bandes enregis-
t rées, dont 800 000 discours politiques
et surtout , 400 000 enregistrements de
musique classique! Cette liste consti-
tue un inventaire des meilleurs musi-
ciens du XX e siècle , Rostropovitch ,
Chostakovitch , Menuhin , Ashkenazy,
Britten , Oïstrakh , Richter , Barshaï ,
etc. Tristan Del est d'origine ukrai-
nienne. Il y a trois ans, il a voulu se
rendre à Moscou pour la première fois,
histoire de savoir à quel point la
culture russe avait influencé la culture
américaine. «Bernstein , Neil Dia-
mond. Barbra Streisand sont tous trois
d'origine russe. J'étais persuadé de dé-
couvrir quelque chose qui relierait ces
deux mondes» exphque-t-il.

Lors d'une rencontre avec le direc-
teur de Gosteleradio (à l'époque radio-
télévision d'Etat, elle s'appelle au-
jourd'hui Ostankino), Tristan Del de-
mande , à tout hasard , si des archives
musicales ont été conservées... Depuis

qu 'on lui a ouvert les portes de l'usine
de Medvedkovo , il ne se lève pas un
matin sans se féliciter d'avoir posé
cette question banale...
LES SONS EN BOÎTE

La liste d'artistes soviétiques et oc-
cidentaux enregistrés au cours de
nombreuses tournées dans l'ex-Union
soviétique est en effet interminable.
Personne n'avait jamais songé à ex-
ploiter cette prodigieuse mine de sons,
alors qu 'on peut comparer cette dé-
couverte à celle des manuscrits de la
mer Noire.

Dans l'immense usine sordide, fai-
blement éclairée et mal chauffée, s'em-
pilent à perte de vue , sur des étagères,
les boîtes qui contiennent le très pré-
cieux trésor. Pour protéger les enregis-
trements de la destruction , de nom-
breux employés formés au Conserv a-
toire de Moscou et à qui on avait inter-
dit de poursuivre une carrière musica-
le , glissaient les bandes condamnées
dans des boîtes différentes avant de les
entreposer dans des pièces alors tenues
secrètes.

L'espoir existe donc à nouveau
d'entendre une pléiade d'oeuvres cen-
surées , parmi lesquelles le Prélude et
fugue en la mineur pour piano, opus
89 de Chostakovitch enregistré le cinq
février 1952; les œuvres de Prokofiev
par Emil Gilels , une Etude de Rach-

maninov , opus 39, enregistré le 20
avril 1962 par Ashkenazy. Rien que
pour Matislav Rostropovitch , on a re-
censé soixante heures d'enregistre-
ment! Autres perles: Chostakovitch
jouant ses propres sonates pour piano;
Menuhin interprétant Sibelius; les
concerts de musique russe pour piano
enregistrés à partir des années 40 ainsi
que Beethoven , Hindemith , Berg, le
tout par Sviatoslav Richter.

Les archives de Medvedkovo
contiennent également des noms
moins connus mais dont le talent n'a
pas grand-chose à envier à celui des
plus grands. Le maître d'Ashkenazy,
Lev Oberin; les violonistes Michael
Vajman, de l'Ecole de Saint-Péters-
bourg, Léonid Kogan , Gidon Kremer,
Viktor Tretiakov et Maria Yudina qui
stupéfia l'Académie de Saint-Péters-
bourg en interprétant Bach , dans l'un
de ses préludes en si bémol majeur.
Sans parler des chefs d'orchestre tels
Evgueni Svetlanov , Gennadi Rojdest-
venski , Iouri Temiskanov , Kiril Kou-
drachine , Rudolph Barshaï , etc.
JUTEUX MARCHÉ

Tous les enregistrements interdits
ne sont pourtant pas restés silencieux.
Certains étaient diffusés à la radio et
présentés comme l'œuvre de musi-
ciens ayant les faveurs du régime.

En homme d'affaires avisé, Tristan

Del s'est donc empressé de s'assurer le
concours d'avocats de Los Angeles.
C'est que le pactole , estimé à plus de
500 millions de dollars , vaut bien
quelques aménagements juridiques.
Les hommes de loi ont ainsi passé les
deux dernières années à négocier un
contrat d'exclusivité avec la Radio Os-
tankino. Les originaux des bandes res-
teront à Moscou tandis que l'heureux
producteur en possédera les droits de
reproduction pour le monde entier. En
outre , les artistes qui sont toujours en
vie percevront des droits d'auteur ,
contrairement au système en vigueur
dans l'ex-URSS où tout enregistre-
ment devenait automatiquement pro-
priété de l'Etat.

Fort de ce contrat , Tristan Del a
créé une nouvelle société, United Sta-
tes Soviet Union , qui s'occupera de la
production. Ostankino touchera un
pourcentage convenu par avance .
Quant aux enregistrements, ils vont
être progressivement mis sur le mar-
ché, à raison de dix par dix. On ne
connaît pas encore précisément le
contenu des premiers disques mais on
y entendra vraisemblablement des
œuvres de Tchaïkovski , Rachmani-
nov et Chostakovitch.

Boulgakov n'a-t-il pas dit un jour
qu 'il était «impossible de brûler les
manuscrits des chefs-d'œuvre»?

GILLES VAN GRASDORFF

LA LIBERTÉ "E°IAS, „ ,2°¦---—¦ -------—— — La dynastie des
* M 41 

 ̂  ̂
1 t 

¦¦ 
Servan-Schreiber.

I WÊm I _A_AL̂ _LJ I BA\B\BBB\BBBA. __¦ utBÀmM 1  ̂ BÂm Montagnes de feu au
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La guerre des
journaux du
dimanche

ANGLETERRE

Vieux de 202 ans, L'«Obser-
ver» est racheté. Noces en
août.
«Ils étaient faits pour s'entendre », dé-
clarait un journaliste. «C'étaient les
deux derniers célibataires de la ville et
tout le monde leur recommandait de
se marier.» Après des mois, des an-
nées d'hésitations, Le «Guardian», le
grand quotidien britannique, a décidé
d'unir ses destinées à L'«Observer», le
plus vieux journal du dimanche an-
glais.

Le contrat de mariage vient d'être
signé : les noces ne seront célébrées
qu 'au mois d'août , mais le Champagne
a déjà coulé dans les rédactions.
«Nous sommes tous très heureux»,
confiait un des rédacteurs de L'« Ob-
server» en finissant son «blanc de
blanc» cuvée du bicentenaire dans un
verre en plastique. «C'est comme une
seconde jeunesse.»
CURE DE JOUVENCE

L'«Observer» avait bien besoin de
sa cure de jouvence. Né le 4 décembre
1791 , il se voulait «sans préjudice et
parti pris» et se promettait de «souf-
fler dans toutes les directions l'esprit
de liberté, de tolérance et de bienveil-
lance universelle».

Hélas ! la fortune que se promettait
de faire son fondateur ne se matéria-
lisa jamais. Lord Northcliffe et la fa-
mille Astor, quelques-uns des plus
grands magnats de la presse anglaise,
se succédèrent à la barre mais sans
guère plus de succès.

Les pertes s'accumulaient. L'« Ob-
server», qui en 1980 tirait encore à un
million d'exemplaires n'en vendait
plus le mois dernier que 504 331. En
dépit de coupes claires dans les rédac-
tions, le journal dominical perdait
quelque 10 millions de livres sterling
par année.

Pire, avec ses lecteurs , le journal
perdait son âme. Roland Rowland , le
chef du groupe Lonrho, qui l'avait ra-
cheté, fit publier un mercredi de 1989
une édition spéciale attaquant féroce-
ment le propriétaire de «Harrods» et
ennemi juré de M. Rowland , M. Mo-
hamed Fayed.
UNE MORT ANNONCÉE

La mort de l'illustre journal , ou au
mieux sa fusion , avait été annoncée le
mois dernier. Les propriétaires de
«The Independent» et de «The Inde-
pendent on Sunday», le dernier venu
sur la scène journalisti que, étaient tel-
lement sûrs de l'avoir racheté qu 'ils
étaient venus assister à sa sortie des
rotatives.

Mal leur en pris. Agacé, M. Row-
land décida en faveur du « Guardian »,
critique inlassable du Gouvernement ,
défenseur de toutes les causes impopu-
laires, conscience des classes moyen-
nes et de leurs intellectuels. C'est un
sang nouveau que M. Peter Preston , le
rédacteur en chef du «Guardian» pro-
met d'insuffler à la rentrée.
EXTRAORDINAIRE BAGARRE

C'est une extraordinaire bagarre qui
se prépare aussi chez les quatre grands
journaux anglais «de qualité », tous
maintenant représentés le dimanche
par de luxueuses éditions accompa-
gnées de suppléments en couleurs , ma-
gazines, encarts, feuilles enfantines,
etc.

Les quatre représentent toutes les
opinions politiques. Tous sont con-
vaincus que pour survivre et prospére r
dans le climat actuel , un quotidien a
besoin d'une édition du dimanche dis-
tincte et dynamique. Tous savent que
les prochains mois seront cruciaux.

En vingt ans, le nombre de lecteurs
de journaux dominicaux «de qualité »
est retombé de trois millions à un peu
plus de deux millions et demi mais le
nombre de titres est passé de trois à
quatre . A la veille d'une lutte «au
finish», les plus faibles doivent penser
à de nouvelles alliances européennes.

XAVIER BERG



MEDIAS

Les Servan-Schreiber, histoire d'une
dynastie des affaires et de la presse
Originaires de Prusse, ils réalisent une ascension irrésistible sous la IIIe République. Dans la
mouvance du Parti radical, ils militent pour la modernisation de la France.

P

arlerait-on de «saga Servan-
Schreiber» sans le rôle joué
dans les années 50-70 par le
plus célèbre représentant de
cette famille , JJSS? Le fonda-

teur de L 'Express reste en effet l'hom-
me-clé de la tribu en dépit de ses
déboire s politiques , de son éloigne-
ment de la scène parisienne qu 'il vient
cependant de troubler récemment
avec la Dublication de deux tomes de
ses mémoires (Ed. Fixot). Mais l'ac-
tualité des Servan-Schreiber , c'est
d'abord une vaste biographie de
groupe écrite par un journaliste , Alain
Rustenholz , et une historienne , San-
drine Treiner. Brassant une imposante
documentation qui les poussera à pu-
blier ultérieurement un second volu-
me, les auteurs racontent l'ascension
Darisienne d'une famille iuive origi-
naire d'Allemagne.

Au départ il y a Joseph Schreiber , un
commerçant prussien qui , en 1877 ,
vient tenter sa chance à Paris. Investi
de la confiance de quelques industriels
allemands , il crée avec son frère Louis ,
oui le reioint bientôt , une maison d'ex-
portation tournée vers les marchés
d'outre-Atlantique. C'est la maison
Schreiber Frères, spécialisée dans la
représentation et la vente de produits
allemands de toutes sortes: bonnete-
rie, maroquinerie , tissus, articles pour
fumeurs, becs de lamDes à Détrole. etc.
UNE MERE DYNAMIQUE

Les affaires marchent bien et quand
en 1902 Joseph meurt , ses trois fils
(Robert , Emile et Georges) sont prêts à
réussir leur ascension sociale. Ils sont
soutenus , il est vrai , par une mère, Cla-
ra, au dynamisme et au charisme im-
pressionnant avec laquelle chacun
aura vécu jusqu 'à plus de trente ans.
Georges devient médecin, cenendant
que Robert et Emile, le père de JJSS,
vont orienter leurs activités vers le
journalisme. Et ce, en parallèle avec
l'entreprise commerciale paternelle.
En effet , Robert succède à son père à la
tête de la maison d'exportation fami-
liale.

Emile , lui , part un temps en Argen-
tine s'initier au commerce avec l'Amé-
rinne du Suri Puis IPS HPIIX frprps s'as-
socient pour créer dès 1908 le journal
«Les Echos». D'abord bulletin men-
suel, reflet de l'industrie d'exporta-
tion , «Les Echos», grâce à un bon
réseau de correspondants , des collabo-
rations de qualité et le relais de la
nuhlicité deviennent asse7 vite un vra i
magazine. Bimensuel à partir de 1910 ,
c'est une revue luxueuse pour l'épo-
que , imprimée sur papier glacé, au for-
mal agrandi et dont «la une» encadre
les cartes de visite d'une dizaine de
maisons prestigieuses. Les affaires
sont prospères , les trois frères, même
fipnrpps nui sipnp nnp rnhriniip mpHi-
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Dans la foulée de la fascination pour l'Amérique, Jean-Jacques, le fils
d'Emile, renrend le flambeau dans les années 50. AFP-a

cale , écrivent avec assiduité , fidèles à
l'esprit de leur patronyme. Car l'his-
toire des Schreiber , c'est à travers une
réussite et une intégration sociale fou-
droyante en France, l'aventure d'une
famille passionnée par le journalis-
me.

En 1912, Robert et Emile ouvrent
une agence à Londres, à Bruxelles et
m £ m f* à "Wf»\if Vrvrl/ T r* T~ir\r\rr> étrr\nr\-

mique aidant , «Les Echos» devien-
nent hebdomadaires en 1913 , le temps
pour Emile de revenir ébloui d'un
voyage aux Etats-Unis. Frappé par
l'épaisseur des journaux , la modernité
de l'organisation du travail , le
contraste avec la France où régnent
pnrnrp la narannia Hn sprrpt HPS affai-
res et un mode de vie qui coupe long-
temps à mi-journée le rythme de l'ef-
fort. C'est le début d'une fascination
pour l'Amérique , dont son fils Jean-
Jacques reprendra le flambeau dans
les années 50 en façonnant «L'Ex-
presss» sur le modèle des grands ma-
on7inps Hn Nnnvpan-MnnHp

La guerre de 1914-1918 n'entame
pas le dynamisme de la famille. Les
trois frères participent activement au
choc des combats contre leur pays
d'origine. Ils en reviennent sains et
saufs, décorés de la croix de guerre.
D'une certaine manière , la guerre aura
marqué une nouvelle étape de leur
intégration à la France. Car bientôt
annaraît Hans lp natrnnvmp Ap la fa-
mille l'élément Servan , prénom donné
en plus de quelques autres à l'un des
fils de Robert , et qui deviendra le signe
distinctif de la francisation du clan.

L'histoire des Servan-Schreiber se
confond ensuite avec celle de la
III e République. Riche, influente , la
famille £»ct Ii£p» an mnnupmpnt Af. ra_

jeunissement du Parti radical et, d'une
manière plus générale , symbolise bien
l'ouverture de la bourgeoisie mon-
tante à la modernité. «Les Echos»
reflètent d'ailleurs ce dynamisme ins-
piré du modèle américain et l'on y
plaide , à l'instar d'un Henry Ford ,
nour l'auementation du nouvoir

d'achat des salariés comme moyen de
stimuler le commerce et l'industrie.
On ouvre aussi les colonnes du journal
aux «jeunes Turcs» comme Pierre
Cot , qui réclame la suppression des
juridictions d'exception , ou Alain
Cayrel, qui milite pour l'introduction
de «repos annuels payés». Bref, les
Schreiber se veulent dès les années 20
en Drise directe avec le mouvement
des idées et le progrès social. Ce dyna-
misme se retrouve dans le succès de
leur journal , qui devient quotidien en
janvier 1928.

«Les Echos» n'échappent pourtant
pas à la crise des années 30, au déficit
comme à la réduction des effectifs. Ce
qui n 'empêche pas les Schreiber de
continuer à voyager et sillonner la pla-
nète , des Etats-Unis à l'Egypte ou à la
Chine, et d'envoyer leurs enfants à
l'étranger pour avoir «l'accent d'Ox-
ford». Puis vient l'expérience du
Front populaire , suivie avec scepti-
cisme par Emile et enthousiasme par
son jeune neveu Jean-Claude. Mais
devant la montée des périls et la me-
nace de la guerre , c'est la colère qui
l'emporte chez Emile qui fulmine à la
rédaction des «Echos» contre l'imnré-
paration militaire de la France. «Le
problème n'est pas de se reposer au
maximum, mais de travailler au maxi-
mum» est alors sa formule favorite.

La guerre, les Schreiber vont la vivre
privés de leur journal et repliés dans le
chalet d'Emile, à Megève. De la troi-
sième génération , seul l'aîné, Jean-
Claude, participera aux combats de
1 Q4fl Hnnt il rpvipnHra lui aneci avpr

une médaille. Quant à son cousin
Jean-Jacques, reçu à Polytechnique , il
s'enfuit en 1943 en Espagne pour évi-
ter l'envoi dans un chantier de jeu-
nesse et le risque de déportation en
Allemagne. Son objectif est de rejoin-
dre ses cousins Jean-Claude et Phi-
lippe et de devenir aviateur pour libé-
rer la France. La boucle paraît ainsi
bouclée, nuisnn 'il s'aeira nnnr les ne-
tits-fils de lutter depuis l'Afrique du
Nord libérée pour la reconquête du
pays qu'avait choisi leur grand-père.

Très bien documenté , fourmillant
d'informations et d'anecdotes , le tra-
vail d'Alain Rustenholz et Sandrine
Treiner se lit comme une chronique.
Celle d' un clan nrosnère arouis au
mouvement des idées et acteur de la
modernisation de la France au
XXe siècle. Un regret toutefois : le
manque de concision des auteurs qui
nous renvoient à l'attente d'un second
tome pour découvrir l'aventure de
«L'Express» et les défis de l'après-
guerre. A suivre.

A i  A ,v ,  C„/,i>rtn

Alain Rustenholz et Sandrine Trei-
ner, La saga Servan-Schreiber , Ed. du
On. .il

L'émancipation dans les années 30
Représentants types de Robert, fille d' un des pie. Il s'agit de rensei-
la bourgeoisie libérale, hommes influents de la gner les assistantes so-
les Servan-Schreiber se IIIe République, le séna- ciales et les infirmières
sont engagés à des ti- teur Crémieux. Belle et sur la législation tou-
tres divers pour l'ouver- intelligente, Suzanne chant à l'enfance et à la
ture de la France à la Schreiber fit partie de la famille pour soutenir les
modernité. Cette volonté première volée des fern- efforts d' une protection
fut bien incarnée par mes passionnées au sociale encore balbu-
trois des enfants XX e siècle par l'action fiante. Habitée par le vi-
d'Emile Schreiber: politique. Très bien inté- rus de la politique,
Jean-Jacques , le créa- grée au Parti radical, pleine de charme et
teur de «L'Express» , sa elle en devint même la d'entregent , Suzanne
sœur Christiane Collan- vice-présidente, faisant Schreiber résume à elle
ge, essayiste à succès de son salon de l'ave- seule le dynamisme de
incitant les femmes à nue Montaigne l' anti- cette famille passionnée
l'indépendance et à l' es- chambre des ministères, par le journalisme et la
prit d'initiative ; et leur Déçue en 1936 de ne vie publique. Et qui
plus jeune frère, Jean- pas faire partie des trois après la guerre se lance
Louis, directeur du femmes choisies par dans le soutien à l'un
groupe Expansion et du Léon Blum pour entrer des hommes politiques
réseau de presse éco- au Gouvernement du français les plus honnê-
nomique qui lui est lié. Front populaire, elle va tes et compétents de
Avant eux , un autre alors mettre sur pied le l'époque, Pierre Mendès
membre de la famille a «Centre national d'infor- France, devenu entre-
symbolisé cet engage- mations sociales», un temps le mari de Marie-
ment moderniste. C'est organisme lié au Minis- Claire, la fille de Su-
leur tante , Suzanne tère de la santé publi- zanne et Robert Schrei-
Schreiber , la femme de que. L' objectif est sim- ber. A.F.

NOTES DE LECTURE
¦ DICTIONNAIRE DES LET-
TRES FRANÇAISES. Le
Moyen Age. C'est une exhaus-
tive encyclopédie de la production
littéraire du V»-* au XVe siècle qui
englobe les littératures des pays
d'oïl et d'oc. Outil de travail indis-
pensable mis à la disposition de
l'étudiant , du professeur, du cher-
cheur. Il pourra se référer à quel-
que 2000 articles , constitués de no-
tices biographiques , d'anal yses cri -
tiques sur des œuvre s aussi célè-
bres que La Chanson de Roland .
Le Roman de là rose, les poèmes de
François Villon , ceux de Christine
de Pizan ou des textes moins
connus tel ce Livre de la chasse de
Gaston de Phébus. Brillantes étu-
des de synthèse aussi sur les lettres
clunisiennes. par exemple , sur la
philosophie d'Abélard , ou sur
«François d'Assise et la littérature
française»: on y apprend , entre
autres , que sa mère était d'origine
picarde; que François composait
et chantait souvent en français , fai-
sant al lusinn à I n  C.hnnsnn de Ro-
land, à certaines de nos chansons
courtoises et même au cycle arthu-
rien. Incursions aussi dans le do-
maine de la littérature juridique et
musicale. On referme ce diction-
naire avec la conviction que cette
époque était peut-être encore plus
riche, inventive , imaginative que
la nntrp

La Pochothèque.

¦ VASSIL BYKOV: La tra-
que. Cet auteur soviétique , né en
1924, auteur d'une quinzaine d'ou-
vrages, évoque ici le destin amer
d'un koulak dans la Russie des
années 30. Les koulaks , rappelons-
le , étaient ces paysans aisés (rien â
voir avec les grands propriétaires
terriens), bénéficiaires de la NEP
qui refusèrent d'abandonner leur
petit domaine lorsque Staline dé-
cida de les exproprier , puis de les
éliminer. Entre 1929 et 193 1,
500 000 koulaks furent déportés et
assassinés. Bori s Mojaev. dans son
roman Les Koulaks paru il y a deux
ans chez Messidor-Alinéa, a re-
tracé leur tragédie. Vassil Bykov ,
lui  s'est attaché à faire rpvivrp I PS

derniers jours d'un koulak , Fédor
Rovba , qui , échappé de son camp,
n'a plus qu 'un seul désir: revoir
son village natal. Il va ainsi parcou-
rir des milliers de kilomètre s au
cours desquels ressurgissent les
souvenirs de son existence mal-
heureuse. Se heurtant à la loi im-
placable des hommes qui le pour-
rhasspnt FéHnr Rnvha trnnvpra sa
seule consolation et son seul refuge
dans une nature qu 'il célèbre avec
les accents poétiques d'un Tour-
gueniev. Il meurt désespéré, con-
vaincu qu 'il n'a plus rien à attendre
des hommes. Son fils n'est-il pas
au nombre de ceux qui le tra-
quent? Désormais, il sait que «sa
place est dans les bois, avec les
loups».
Alkln MI^Knl

¦ DIDIER VAN CAUWE-
LAERT: Cheyenne. Lorsque
Poivre d'Arvor eut l'idée de réunir
dans l'un de ses récents «Ex Li-
bris». sur le même plateau , Sheila
pour ses Chemins de lumière (J.C.
Lattes) et Didier Van Cauwelaert
pour son roman Cheyenne . il avait
sans doute la vague intuition que

tonneau. Si Sheila s'envole vers des
visions de l'au-delà , notre écrivain
vole, lui , au ras des pâquerettes
qu 'il effeuille pour la belle Cheyen-
ne, un amour perdu. Cela donne
une sirupeuse décoction à l'eau de
rnsp nnp nalnitnntp hlnpttp nui ra-
vira certainement les accros de ces
feuilletons télévisés aussi débiles
que Hélène et les garçons ou Be-
verly Ilills. Il y a entre eux et ce
roman pour midinettes une pa-
renté qui ne trompe pas. JBMx
AIL :, LJ :_ I i

Sheila vers des visions de l'au
-i — ¦_ -ron



Un terroriste
génial cible
Downing Street

POLAR

«L'œil du typhon» ou com-
ment Jack Higgins dérape
dans le feu de l'action.

Jack Higgins est un «best-sellersien»
connu. Il connaît la recette et la musi-
que du succès: opposer le terroriste
hargneux , par exemple, à un fin limier
défenseur de la paix publique. Imagi-
ner un cache-cache, une course-nour-
suite de vitesse entre le criminel en
action et la parade justicière. Le bandit
international réussira-t-il , malgré tout
et in extremis , son mauvais coup?
Nous le saurons à la fin du dernier
chapitre...

Pour éviter la médiocrité d'une
mise en scène somme toute banale ,
l'auteur corse l'intrigue. Le méchant
va s'attaquer , en plein conflit du Gol-
fe, à un objectif suprême: le cabinet de
guerre britannique ! Déjà nous avions
vu naguère le tout-puissant président
Bush éliminé par un lanceur de missile
(dans Etat de siège de Stephen Coonts,
même collection). Ici , la cible se
nomme John Major , au 10 Downing
Çtrppt l r"Vttp mnHp Hps nvpntnrps Hans
les hauteurs souveraines ne laissera
bientôt plus de sommet d'Etat fort et
respecté qui ne soit inviolé par le polar
en quête de sensationnel. En l'occur-
rence , le terroriste , Sean Dillon , tueur
à gages, est le roi du travestissement ,
l'as de la fugue, le champion de l'artil-
lerie. Son poursuivant , un Irlandais ,
des DIUS fins Doliciers de Sa Maiesté.
trempé au feu dans les combats.

Attendons-nous à voir cracher tous
les Berreta, Walther , Smith et Wesson ,
Makarov et autres pétoire s de la créa-
tion... à suivre les violents en moto,
Mercedes , Land Rover , avions et au-
tres véhicules de la modernité... Au
prix de quelques invraisemblances -
imnercentihles nour le lecteur haletant
d'impatience - nous atteindrons la
chute finale. Car dans ce genre écheve-
lé, il ne faut pas trop solliciter la'cohé-
rence : on pourra voir le génie de l'at-
tentat se promener dans là campagne
anglaise avec vingt-cinq kilos d'explo-
sif Semtex, en oubliant de regarder
dans son rétroviseur , ou examiner un
nlan HP vnl sprrpt snns l'npil méfiant
d'un inconnu , ou la police mettre la
main sur un fournisseur d'explosifs en
vingt-quatre heures , ou un agent se-
cret , au service du KGB, tendance
vieille formule, téléphoner du Minis-
tère de la défense britannique à son
emnlnveur.. et hien d'autres aeents
très secrets ne cesser de se faire des
confidences téléphoniques , comme
s'ils ignoraient les tables d'écoute...

Sans doute les besoins de l'action -
ou des nécessités impérieuses de pu-
blication - imposent-ils de telles at-
teintes au bon sens...

ICAXI  D /-\r*r-ui

L'oeil du typhon, de Jack Higgins
roman traduit de l'anglais par Jean
Marp Monriol Alhin Miphol

BD. Rantanplan fait son cirque
• Entre deux campagnes , le colonel
Me Weston confie son rejeton au di-
recteur du pénitencier où sévit Ran-
tanplan. Le jeune Douglas qui s'y en-
nuie ferme rejoint avec Rantanplan un
cirque de passage où il parvient à se
faire engager. Avec l'aide involontaire
de Rantanplan , il monte un numéro
Ap rlnu/n nui pnnnaît un pnnrmp cnp-
cès, bien que M. Loyal se fasse mordre
à chaque représentation. Produit dé-
rive de Lucky Lttke . cette série est éga-
lement l'œuvre du prolifique Morris
(60 albums). En plus de ses compa-
gnons habituels (Fauche et Léturgie),
Morris s'est adjoint les services du des-
sinateur parisien Michel Janvier. Fans
de Lassie s'abstenir. Ed. Lucky Pro-
H.,..t;nno\ IT \A

r ""~
.. B,O«NEC VA«A.Mees, 1*DH &U.% l

fBOJÈi

, Moti )
>U9NeL //

£ Es?

È

CINEMA

Tranche d'histoire complexe
racontée avec pertinence

Le futur Louis XIV et son frère le duc d'Aniou

Roger Planchon brosse un portrait original de la Cour de Louis XIV enfant
«Louis Enfant Roi» est à la fois instructif et divertissant.

D

ans les manuels d'histoire de
France, la période qui court
de 1648 à 1653 est connue
sous le nom de la «Fronde».
Selon l'historien Ernest La-

visse «la guerre civile fut nommée
Fronde , d'un jeu d'enfant interdit par
la nnlice et ce fut en effet un ieu mais
abominable». En effet, durant cette
période complexe qui vit massacres et
famines, les clans les plus puissants de
la Cour du roi de France se perdirent
dans de sombres complots visant à la
conquête du pouvoir et surtout à
l'anéantissement du premier ministre
\/fo7orîn ! // Fiiiv «-ni-ê- mo ic on 11 rr-ien-fri _

que éminence», Mazarin gouverne
donc le pays, de concert avec la reine
Anne d'Autriche, veuve de Louis XIII ,
le roi de France n'étant alors qu 'un
enfant. Louis est un jeune garçon jouf-
flu nui entend le soleil lui narler et nui
se chamaille avec son jeune frère Phi-
lippe , duc d'Anjou. Au début , Louis a
du mal à comprendre l'attachement et
la déférence dont font preuve certains
de la Cour à son égard , tout en atten-
dant en retour qu 'il prenne des déci-

Dans ce nid de serpents qu 'est la
noblesse de l'époque , l'enfant va bien
vite laisser de côté les jeux de jardin ,
pour découvrir l'amitié, l'amour et la
mort et développer des qualités qui
feront de lui un monarque brillant ,
surtout au début de son règne. Avec un
tel snipt nn npnt léoitimempnt s'attpn-

dre, selon le traitement , à un film de
cape et d'épée invraisemblable ou à un
pensum tourné en plans fixes et sans
plaisir. Homme de théâtre , ne jouis-
sant pas d'un gros crédit auprès des
cinéphiles , Roger Planchon évite su-
perbement tous ces écueils en signant
un film original, éducatif et divertis-
sant. S'aoDuvant sur un scénario et des
dialogues qu 'il a lui-même écrits en
collaboration avec Katharina Bara-
nyai, Planchon filme superbement
(bénissons une fois de plus tous les
cinéastes qui privilégient le format ci-
némascope, faisant du même coup un
bras d'honneur à la télévision) et avec
un sens inné du grand spectacle , ce
narrnnrs in i t ia t inne  hnrs Hn com-
mun.

De plus , Planchon sait faire vivre
son film grâce à des personnages hauts
en couleur , tous dotés d'un franc-par-
ler régénérant , et de personnalités à
multiples facettes. Ainsi , Planchon dé-
poussière les manuels d'histoire en
peignant une cour de braillard s débau-
rhés aviHps Ap tnns IPS nnnvnirs nui
n'ont que de biens lointains rapports
avec les portraits figé s que l'on croise
au hasard des pages de dictionnaire.
Grâce à son rythme soutenu , Louis
Enfant Roi risque bien de donner en-
vie aux spectateurs, une fois la projec-
tion terminée , de se plonger dans des
récits historiques!

Bien évidemment , si la réussite du
film annaraît avpr autant H'érlat nn lp

doit aussi pour une grande part à un
casting parfait qui révèle des acteurs
pour la plupart encore inconnus du
grand public , mais déjà au mieux de
leur forme. Roger Planchon , décidé-
ment le cinéaste le plus rusé de ce
début d'année, s'appuie sur une distri-
bution internationale qui évite les vi-
sages trop connus (quoi de plus aga-
çant en effet nue d'assister à la nresta-
tion d'un mythe du XXe siècle sou-
dain désemparé par deux tonnes de
costumes), mais qui , impeccablement
dirigée , se révèle de tout premier or-
dre ! Du premier au plus petit rôle, cha-
que acteur tient admirablement sa pla-
ce, mais on relèvera la prestation fé-
roce de Carmen Maura (actrice fétiche
de Pedro Almodovar) dans le rôle
H'Anne H'Aiitriehe la Hasse He Panln
Graziosi qui fait de Mazari n une fri-
pouille plutôt sympathique et surtout
la présence trouble du jeune Maxime
Mansion qui campe un Louis homme-
enfant d'une grande ambiguïté.

Ne souffrant d'aucun défaut , voici
l'une HPS nlns éclatantes réussites A M

cinéma populaire (au sens noble du
terme) français. Il est signé par un
grand talent modeste qui prétend
n'avoir que deux souhaits: «Que le
film plaise et que les grands responsa-
bles de ce monde ne laissent pas mou-
rir nos boutiques de rêves , le théâtre et
le cinéma.» J EAN -PHILIPPE BERNARD

o«„ o

Une bluette pour Robert Redf ord
David et Diana , s'ils ne sont pas en-
core riches et célèbres , sont jeunes ,
beaux et s'aiment d'un amour tendre ,
du miel dans la voix et du sucre plein le
regard ! David est un jeune architecte
forcément promis à un bel avenir. Le
couple vide donc ses poches pour s'of-
frir un terrain sur lequel David pourra
élever la «villa classe» que son bouil-
Innnant  rprvMii a imaoinpp

Mais surviennent le temps de la ré-
cession et la crise du bâtiment. Le cou-
ple ne peut plus assurer ses traites et se
voit menacé par ses créanciers. Le
temps est à l'orage mais heureusement
David a une idée fumeuse : avec les
5000 dollars prêtés par son père , il part
avpp Diana nnnr T as Veoas afin Ap
gagner au casino les 50 000 dollars
nécessaires !

Après des débuts prometteurs, nos
deux joueurs perdent tout. C'est alors
que John Cage, un vieux beau milliar-
daire, intervient. Subjugué par la
beauté plastique de Diana, il propose
au jeune couple un million de dollars
f*r\ âoU-nno H'urt_ - ranla nuit iuor> 1-»

jeune femme. D'abord légèrement
choqué, le couple finit par accepter ce
curieux arrangement qui signifierait la
fin de leurs ennuis financiers. Cage et
Diana partent donc pour une nuit fas-
tueuse. Mais Diana découvre sans dé-
plaisir la griserie due à l'abondance de
biens tandis que David se prend un
aller simple pour une belle période de

On ose espérer que lorsqu 'il a dé-
cidé d'adapter le scénario de Proposi-
tion indécente, Adrian Lyne était en
état d'ébriété et qu 'il ne s'est pas rendu
compte du caractère ridicule et odieux
de cette bavarde leçon de morale sur le
thémp //1 'aropnt np fait nas lp hnn-

heur. mais il y contribue». On écar-
quille les yeux de voir un monstre
sacré comme Robert Redford patau-
ger dans cette bluette vaguement tor-
ride et joliment photographiée qui
nous sert en bande son les derniers
tubes de la bande FM.

JPB
n«,. -i lin mnnetro car ro  nui natauno

Des musiciens
italiens font
école au XIXe

DISQUES

Deux disques présentent
deux talents inconnus et dif-
férents: Cambini et Martucci.

Alors que prédomine en Italie , dès les
premières décennies du XIX e siècle, la
veine lyrique nationaliste de Verd i ,
suivie du «vérisme» de Puccini - «pé-
rilleux provincialisme» pour d'au-
pnns " - nn mnnvpmpnt musical tentait
de restaure r à Florence , Turin et Milan
une musique instrumentale teintée de
cosmopolitisme européen. Quelques
noms s'y illustrè rent: Gaetano Doni-
zetti(1797- 1848), Giuseppe Cambini
(1746-1848), Giuseppe Martucci
(1856-1909) que deux récents disques
par le nouveau Giovanne Quartetto
Italiano présentent en première disco-
graphique.

LEGENDES ET MYTHES
L'une des gravures ' est précisé-

ment consacrée aux œuvres de Giu-
seppe Martucci, né à Capoue, mort à
Naples. La musique du compositeur
italien , chef d'orchestre-propagateur
de l'œuvre de Wagner - il dirigea la
première italienne de «Tristan et
Iseut» en 1888 à Boloene - s'est donné
pour idéal , dans son Quintette de 1878
et son Trio de 1883, la grande forme de
Schumann et la représentation des lé-
gendes et des mythes d'Europe centra-
le. Bien charpentée , elle est tour à tour
méditative, pathétique , adorative des
mystères de la nature , faisant songer
un peu à l'art du compositeur genevois
Marc Briouet. leauel lui succède tou-
tefois de presque cinquante ans! Sin-
gularités: quelques passages aux pay-
sages sonores ténus remémorant des
traits de l'école allemande que l'on
trouve , par exemple, dans le «Son
lointain» de Schreker. Elle est pour-
tant sans cesse habitée d'un lyrisme
aérien , sensible - par exemple le pre-
mier mouvement du Trio - oui. lors-
qu 'il se dégage des influences wagné-
riennes est d'une grande poésie. Bien
que cette musique n'échappe pas à un
certain syncrétisme , ce défaut , en ap-
parence , la sauve d'une vision trop
synthétique du monde, en singularise
les caractères spécifiques qui en valo-
risent les expressions ici assez bien
HéfenHnes nar Pintemrétation aux
beaux alliages de teintes du Giovanne
Quartetto Italiano qui s'est donné
pour référence l'art du prestigieux
Quartetto Italiano.

L'autre gravure 2 exhume deux qua-
tuors respectivement de Donizetti - fa
mineur N° 7 - et du compositeur tos-
can Giuseppe Cambini - opus 40 N° 3
_ aiiY prîtes Hn Onatnnr pn mi mineur
de Verd i et des «Crisantemi» - ver-
sion originale pour quatuor - de Puc-
cini. Nul n 'est besoin de trop présenter
le style de la pièce de Donizetti dont le
spécimen gravé (sur les dix-sept au
total) est un alliage d'écriture beetho-
venienne et de traits lyriques issu de
l'nnéra lpnnpl pst Ap la nlns hpiirpnsp
réussite. La page de Cambini , archaï-
que, ressemble un peu à du Joseph
Haydn dans ses fortes carrure s rythmi-
ques (dénommées «torrefranca»), la
rusticité de ses thèmes , l'humeur bien
typée de ses climats. Elle opère une
synthèse naturelle , harmonieuse , en-
tre l'art lumineux du baroque local et
pplni HPS arrpnts Hn Stnrm nnH Dranp
viennois.
ENCORE PERFECTIBLE

Les interprétations du Giovanne
Quartetto Italiano convainquent da-
vantage dans la page de Donizetti -
franche image sonore et belle verve
mélodique - que celle , hélas! de Cam-
bini , encore trop peu précise dans la
formulation des traits , voire la justes-
cp T pur ifprcinn Hn Oiiatimr Ap V^rHi

est plus intéressante , incisive , ardente ,
mais encore perfectible. Ce disque du
jeune et prometteur ensemble n'en est
pas moins recommandable. Il a l'at-
trait des doubles découvertes - œuvres
et interprètes - qui témoignent de la
diversité et de la richesse de notre
patrimoine musical et de ses propaga-
teurs.

1 Claves 50-9230. Par le Giovanne
Quartetto Italiano. formé d'Alessandro
Simoncini , Luigi Mazza, violons, Deme-
trio Comuzzi , alto, Luca Simoncini , vio-
loncelle. (1 CD).
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Des tranches de
vies indiennes

PHOTOS

Un Péruvien expose au Musée
d'ethnographie de Genève.
Il y a de ces photographies qu 'on re-
garde intensément , dans leurs moin-
dre détails , pour les graver à jamais
dans la mémoire . A cause de l'expres-
sion d'un regard ou d' une subtile lumi-
nosité. Mais le plus frappant dans le
travail de Martin Chambi , c'est cette
volonté passionnée de montre r tous
les échelons de la société péruvienne.
Ainsi a-t-il immortalisé dans son stu-
dio aussi bien des notables endiman-
chés que des musiciens populaires , des
premières communiantes que des pay-
sans en haillons. Des personnages en
pied dont les poses figées expriment à
elles seules l'organisation sociale: atti-
tudes assurées pour les uns et timides
pour les autres.

Aujourd'hui considéré comme l' un
des maîtres de la photographie d'Amé-
rique latine , Martin Chambi est né en
1891 à Coaza , dans les Andes péru-
viennes. A 14 ans, ce fils de paysan
indien part travailler dans une compa-
gnie minière qui employait un photo-
graphe. Il émigré trois ans plus tard à
Arequipa , la plus grande cité du sud du
pays, et devient l'assistant de Max
Vargas. Puis il s'en va voler de ses pro-
pres ailes à Cuzco où il ouvre son stu-
dio.

Pendant trente ans , Martin Chambi
se fait alors le portraitiste des habi-
tants de l'ancienne capitale des Incas.
Outre ce travail alimentaire en studio ,
il part sur le terrain avec son lourd
appareil pour fixer sur ses plaques de
verre la vie quotidienne des Indiens ,
leur travail , leurs fêtes et leur passé (les
ruines de la cité de Machu Picchu, en
particulier). Il laissera à sa mort , en
1975, 15 000 négatifs qui seront en
partie récupérés par le photographe
américain Edward Ranney.

Conçue par le Musée d'ethnologie
de Rotterdam , l'exposition actuelle-
ment présentée au Musée d'ethnogra-
phie est constituée de cent photogra-
phies , pour la plupart inédites, clas-
sées en trois séries principales: le tra-
vail en studio , les images d'architec-
ture et les clichés pris sur le terrain.
C'est dans ce dernier secteur que trans-
paraissent le mieux les relations socia-
les existant au Pérou. Sur fond de
montagnes et de brouillard , Blas Agui-
las pose par exemple en costume trois
pièces assis au milieu de ses ouvriers
vêtus de ponchos et coiffés de bon-
nets.

Alcade de Tinta (vers 1934), pho-
tographie de Martin Chambi.

Si prenante soit-elle , cette exposi-
tion a également un côté frustrant
quand la personne photographiée sort
de l'anonymat. On reste en effet sur sa
faim devant le portrait d'Alejandro
Velasco Astete après son vol inaugural
sur les Andes en 1925. Ou encore en
souriant à Nelson Guerra , comique-
ment alongé devant l'église Santo Do-
mingo. La sobriété n'exclut pourtant
pas les courtes notices explicatives.
Surtout quand le catalogue de l'expo-
sition est seulement disponible en es-
pagnol. FRANCINE COLLET

Martin Chambi; photographe des An-
des (1891-1973), au Musée d'ethnogra-
phie (65-67, bd Carl-Vogt), jusqu'au 13
juin. Ouvert tous les jours sauf le lundi
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Entrée libre. Catalogue disponible au
Musée (en espagnol), 63 francs.

GEOLOGIE

Avec «Volcanica», des montagnes de
feu embrasent le Muséum de Genève
Des chambres magmatiques et laves imposent leur mystère. Avec ((Volcanica», l 'initiation aux
volcans ne manque ni d'intérêt, ni de poésie.

D

'emblée , le ton de l'exposi-
tion est donné: fumerolles ,
grondements et laves rou-
geoyantes accueillent le visi-
teur , au dernier étage du Mu-

séum d'histoire naturelle de Genève.
Les plus petits adoreront , les plus
grands apprécieront l'installation.
Mais qu 'est-ce qu 'un volcan? Un outil
de la colère de Moloch , un détonateur
à la rêverie ou une ouverture dans
l'écorce terrestre qui permet à la ma-
tière en fusion de venir à la surface?
Un peu tout cela , semble dire le Mu-
séum qui , à l'initiative de la société de
volcanologie de Genève (voir encad ré)
et en collaboration avec de nombreu-
ses institutions scientifiques suisses et
étrangères , concocte depuis quatre
mois ce voyage géologique digne des
meilleurs romans de Jules Verne. Une
initiation en sons, en images et...en
odeurs.

Redoutés pour leurs effets destruc-
teurs , les volcans excercent pourtant
une fascination sur les esprits. Com-
bien de colonies humaines attirées par
les sols fertiles se sont installées , au fil
des âges, sur le flanc de ces montagnes
de feu. Si beaucoup profitèrent des
bienfaits du terreau volcanique , beau-
coup périrent d'avoir courtisé de trop
près le feu des entrailles de la terre.
Pline l'Ancien , trop curieux, s'appro-
cha - dit-on - un peu trop près du
Vésuve. Mais le volcan , glouton , ne
s'en contenta pas. Lors d'une éruption
en 79 après J.-C, la ville de Pompéi et
ses habitants furent ensevelis dans la
Cendre volcanique. Une aubaine pour
les artistes napolitains! Des siècles
plus tard , ils excellèrent dans des «ve-
duti» aux couleurs exquisement kitsch
mettant en scène un volcan assassin
mais attirant en diable.

A l'opposé de cette «imagerie» ro-
mantique , l'éruption cataclysmique
du Krakatau , en 1883, laisse l'amer
souvenir de 32 000 victimes directes et
de 56 000 autres qui périrent de la
famine qui s'ensuivit. Le cataclysme,
20 fois supérieur à la bombe d'Hiros-
hima , fut tel que l'onde de choc tua
jusqu 'à 40 kilomètres à la ronde.

Qu'on se rassure pourtant. S'il y a
bien quelques roches volcaniques en
Suisse, il n'y a pas trace du moindre

La lumière se fait, la magie demeure
petit volcan. Les plus proches se trou-
vent en France dans le Puy-de-Dôme
et en Allemagne, dans la plaine du

Rhin , mais cela fait 10 000 ans qu 'ils
ne sont plus actifs. D'ailleurs , le pro-
pos de l'exposition n'est pas d'exploi-
ter les peurs mais de privilégier l'ins-
truction et l'émerveillement. Schémas
et photos expliqueront les mécanis-
mes fondamentaux qui régissent les
volcans et la répartition des plaques
tectoniques , sous-marines et terres-
tres. On apprend aussi à reconnaître
les différents volcans: les effusifs ,
spectaculaires , qui projettent un pana-
che de matière chaude et les explosifs,
dévastateurs , appelés volcans tueurs ,
au magma moins brûlant et visqueux
qui lancent des bombes.

Grâce à des mises en situation , le
visiteur pourra observer de la lave en
fusion et en renifler la nauséabonde
odeur. A bord d'un sous-marin, il se
glissera à une profondeur de - 1257
mètres afin d'observer la flore et la
faune, découvertes il y a seulement
une décennie, des dorsales médio-
océaniques. On se familiarisera enfin
avec les techniques de surveillance
volcanologique. L'actualité volcanolo-
gique de la semaine sous forme de
points lumineux et la liste de volcans
en activité complètent le panorama.
SCULPTURES VOLCANIQUES

Un cycle de conférences sur les vol-
cans, une animation pour les classes
primaires , ainsi qu 'un concours of-
frant une semaine d'observation sur
les flancs de l'Etna , ajoutent la touche
finale à une présentation ludique au
sérieux indéniable. Après avoir ad-
miré les merveilles minéralogiques et
la beauté des phénomènes produits
par l'activité volcanique (coulées, fon-
taines et lacs de lave), le visiteur
pourra refaire surface au milieu des
sculpture s géantes, façonnées dans la
lave et différents métaux , de l'artiste
genevois André Bûcher.

CAROLINE GOZZI

Volcanica au Muséum d'histoire natu-
relle, 1 rte de Malagnou, Genève. Ou-
vert tous les jours , sauf le lundi. Jus-
qu'au 26 septembre.

ARTS PRIMITIFS

Le musée genevois Barbier-Miiller
présente l'art de la Côte-d'Ivoire
Plusieurs ethnies, aux expressions artistiques très différentes, se côtoient en Cote-d'ivoire. Le musée
Barbier-Miiller en présente une sélection d'une rare qualité, considérée comme un modèle du genre.
De qui dépend le sort de Germaine?»
Ce titre étrange faisait la une d'«Ivoire
soir», en décembre 1988. Le journal
révélait alors une sombre histoire de
sorcellerie , où trois envoûteurs pas-
saient en jugement pour avoir empri-
sonné l'âme de Germaine dans un ca-
nari. Dans nos contrées , l'affaire prête
à rire . Mais il n 'en va pas de même en
Côte-d'Ivoire , où une loi datant de
1982 «condamne de un à cinq ans
d'emprisonnememnt quiconque se li-
vre à des pratiques de charlatanisme ,
sorcellerie , ou magie susceptible de
troubler l'ordre public». C'est dire à
quel point l'animisme fait encore par-
tie du quotidien et se mêle allègrement
ou tragiquement à l'islam et au chris-
tianisme.

Ce caractère vivace et durable des
rites séculaires , de la croyance dans
l'existence de forces naturelles invisi-
bles que chacun doit se concilier , se
retrouve également dans l'art que le
pays a produit et continue de produire .
«Les objets exposés sont encore prati-
quement tous utilisés de nos jours».
relève Jean-Paul Barbier-Mùller.
«mais ceux qu 'on trouve en Côte-
d'Ivoire ont subi la marque du pro-
grès. On a abandonné - par exemple -

les pigments naturels pour utiliser des
peinture s acryliques aux couleurs vi-
ves qui , à mon sens, altèrent l'authen-
ticité des productions locales».

La sélection proposée par le Musée
Barbier-Mùller provient à 80% des col-
lections de Joseph Muller. Ces pièces
de qualité , acquises avant 1939 , sont
depuis une cinquantaine d'années
considérées comme des modèles du
genre. Elles sont reproduites dans dif-
férents livres d'art consacres à l'Afri -
que. Ces chefs-d'œuvre proviennent
pour la plupart des ethnies Baoulé .
Sénoufo, Yohouré , Gouro et Wé.

Avec des frontières abstraitement
tracées par les autorités coloniales, la
Côte-d'Ivoire regroupe une soixan-
taine d'ethnies. Cette population de
12 millions de personnes vivant en
bonne harmonie fait preuve d'une di-
versité d'inspirations et de coutumes
qui place les arts de la Côte-d'Ivoire
parmi les plus riches de l'Afrique noi-
re. Le visiteur sera sensible à l'extrême
beauté des scultures exposées. Parmi
celles-ci , des statuettes Baoulé repré-
sentent l'époux de l'autre monde que
tout humain a laissé dans l'au-delà à sa
naissance et dont la solitude doit être
compensée par des offrandes. Les

masques Wé se parent d'attributions
judiciaires ou législatives et protègent
des calamités naturelles. Pour que l'ef-
ficacité soit totale , l'identité du por-
teur doit rester secrète. Considéré
comme moins sacré, un magnifique
masque de course Dan laisse voir les
yeux du danseur , derrière des orbites
trè s découpées.

Jusqu 'à présent , le Musée Barbier-
Mùller s'efforçait surtout de privilé-
gier l'aspect esthétique de ses collec-
tions. Mais depuis cinq ans. onze spé-
cialistes américains, ivoiriens et fran-
çais ont travaillé à la préparation d' un
ouvrage consacré à l'esthétisme des
différents peuples ivoiriens. Une paru-
tion d'envergure qui devrait servir de
référence: deux volumes de 422 et 230
pages, avec 750 illustrations couleurs
et noir-blanc , dont beaucoup prises
sur le terrain , ainsi qu 'un catalogue
décrivant 316 objets. Des ethnies pra-
tiquement inconnues comme les Yo-
houré - malgré leur proximité avec
Yamoussoukro , le «mégalo» village
du président - ont été mises sous la
loupe. Hélas ! ce magnifique ouvrage
n "est tiré qu 'à 500 exemplaires fran-
çais et 500 exemplaire s anglais.

CAROLINE GOZZI

Les arts de la Côte-d'Ivoire , jusqu 'au 30
septembre. Musée Barbier-Mùller, 10,
rue Jean-Calvin, Genève, ouvert tous
les jours.

Masque «Guli» „ ethnie Baoulé,
Côte-d'Ivoire. Musée Barbier-Mùller

Une société unique en Suisse
Grande instigatrice de
«Volcanica», la Société
de volcanologie gene-
voise (SVG) a été fon-
dée en 1985 pour pro-
mouvoir l'étude et la
connaissance des vol-
cans. Elle permet à ses
200 adhérents de tous
âges de partager leur
passion et leur intérêt
pour les volcans. Seule

société de ce type en
Suisse, la SVG organise
des conférences publi-
ques et publie tous les
mois des articles vulga-
risés en volcanologie,
ainsi que des informa-
tions pratiques pour vi-
siter les volcans. Des
réunions mensuelles
permettent aux mem-
bres de communiquer

leurs propres expérien-
ces. Depuis 1988, la
SVG organise des voya-
ges sur les flans de vol-
cans , de la Réunion aux
îles Eoliennes en pas-
sant par le Massif cen-
tral ou l'Etna. CGI

Pour tous renseigne-
ments: SGV, case postal
298, 1225 Chêne-Bourg.
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Le dernier chemin de sa vie
fut pénible.
Il l'a parcouru avec beaucoup
de force et de courage.

Madame Angelina Casarico-Gerzner, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Sylvia et Willy Ryter-Casarico, à Givisiez ;
Monsieur et Madame Lucien et Colette Casarico-Mauron et leurs enfants,

à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Christian et Edith Casarico-Kolly et leurs enfants,

à Fribourg ;
Madame et Monsieur Elvira et Sylvain Casagrande-Casarico et leur fille,

à Nierlet-les-Bois;
Madame Manuela Casarico et son fils , à Belfaux;
Mademoiselle Renata Casarico, à Fribourg ;
Monsieur Gilbert Casarico et son amie Chantai , à Ponthaux;
Madame et Monsieur Evelyne et Benedetto Giuffrida et leurs enfants,

à Fribourg ;
Monsieur et Madame Eric et Liliane Landheer et leurs enfants, à Guin;
Monsieur Roland Landheer, à Fribourg ;
Les familles Casarico, Vionnet , Bugnon et Gerzner;
anis que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Lucien CASARICO

dit Casa

leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami , que Dieu a rappelé à Lui, le jeudi 20 mai 1993, à l'âge
de 61 ans, après une courte maladie, supportée avec courage, et accompagné
par les prière s de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Paul à Fribourg, le lundi
24 mai 1993, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La messe du samedi 22 mai 1993, à 17 heures, en l'église de Saint-Paul à
Fribourg, fait office de veillée de prières.
Adresse de la famille : Mme Angelina Casarico, av. Jean-Marie-Musy 16,
1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
17-1601

t
Les neveux et nièces
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Pauline BULLIARD

leur très chère tante , grand-tante , marraine, cousine , parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, le vendredi 21 mai 1993, dans sa 86e année, récon-
fortée par les prières de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fri-
bourg, le lundi 24 mai 1993, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du dimanche 23 mai, à 19 heures, en ladite église, tient lieu de
veillée de prières.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Adresse de la famille: Madame Yvette Jungo, route de la Gruyère 14,
1700 Fribourg.

Repose en paix !
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1634

t
L'ACFGJN

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Thérèse

Pilloud-Mettraux
maman de René Pilloud ,

membre honoraire et
ancien président de l'association

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

17-534783

t
La direction et le personnel

des Etablissements de Bellechasse
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred Biolley

père
de M. Jean-Claude Biolley,

leur fidèle et dévoué
collaborateur et collègue

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

17-1007

t
Le Boccia-Club City

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien Casarico

papa de Sylvia Ryter
et beau-père de Willy Ryter,

nos estimés membres

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

17-534784

t
La société de chant L'Avenir

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

Monsieur
Vincent Baudet

notre estimé membre bienfaiteur

L'office d'enterrement sera chanté
par le chœur d'hommes, le samedi
22 mai 1993, à 15 heures en l'église
de Barberêche.

17-534743

t
La famille Meuwly à Barberêche

fait part du décès de

Monsieur
Vincent Baudet

leur dévoué employé
durant plus de trente ans.

L'office de sépulture aura lieu le sa-
medi 22 mai 1993, à 15 heures, en
l'église de Barberêche.

17-534746
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"Appelez-moi
pour vous renseigner

sur le contrat "ALEA Prévoyance"
qui vous garantit , dès aujourd'hui ,
le strict respect de vos volontés.
Evite à vos proches tout impair en-
gendré par l'indécision. Une docu-
mentation complète vous est dis-
crètement adressée. §§)

Georges Guggenheim

WBBT-
r .FNFRAI FÇ ÇA

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG
*fH____G-_fl___D_^_l

* 22 33 9!?
ENTREPRISE DU GROUPE POMPES FUNEBRES GENERALES SA

, _-_ 

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

t
Ses enfants:
Betty et Charles Maeder-Liardet , à Boudevilliers ;
Joseph et Jackie Liardet-Durouge, à Six-Fours, leurs enfants et petits-

enfants ;
Max et Imelda Liardet-Brasey, à Font , leurs enfants et petits-enfants;
Rose-Marie Liardet, à Yverdon-les-Bains, ses enfants et petits-enfants, et son

ami André ;
Jeanne et Claude Brasey-Liardet , à Font , leurs enfants et petits-enfants ;
Paul et Marinette Liardet-Moullet , à Yverdon-les-Bains , et leurs enfants;
Sa sœur:
Marie-Louise Barras, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri LIARDET

titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très cher papa, beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère, oncle ,
parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection, le 21 mai 1993, dans sa
92e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Font, le lundi 24 mai 1993, à
15 heures.
Veillée de prières en ladite église, le dimanche 23 mai 1993, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Domicile de la famille: Max Liardet , Le Visinant , 1473 Font.

Repose en paix!
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

des Entreprises Electriques Fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred BIOLLEY

père de M. Gérald Biolley, collaborateur EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
534-29

t
L'Amicale de la IV/14 mob

1939-1945
a le regret de faire part à ses membres
du décès de leur collègue

le cond
Alfred Biolley

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.

28-502991

MONUMENTS FUNÉRAIRES
- Réalisation de toutes formes y^̂ ^

selon désir du client sTePH/mie
BU5S/1»B /
1^7-1391̂ ^- Prix très étudies sf

- Pose d'entourage provisoire <, p fC^Tp
gratuit \jJ x'/T

- Provenance des carrières H _yp\L
suisses, étrangères ou I x/^^-^^
exécution par nos soins X,*.-* su^Z, y/\

- Devis sans engagement ./y^^^^^^l/ / /— '

1647 Corbières © 029/5 15 45 Fax 029/5 14 06
Maison fondée en 1932

130-12B69
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COMPTOIR D'ESTAVAYER-LE-LAC 93
19-23 MAI 1993

Animation au stand de «LA LIBERTE»

Mme Danielle Schmic
taxidermiste , dont I'
est d'empailler...
les animaux.

Samedi 22 mai 1993, de 18 h. 30 à 20 h.
Scène de la cantine

Débat sur la présence de l'armée dans la Broyé.
Avantages et inconvénients.

Animé par M. José Ribeaud, rédacteur en chef de «LA LIBERTÉ», en collaboration
avec l'Economy-Club de la Broyé.
En introduction:
Historique de la présence de l'armée dans la Broyé, par M. Gérard Guisolan, corres-
pondant de «LA LIBERTÉ» à Payerne. •
Avec la participation de:
M. Pierre Aeby, conseiller d'Etat , Fribourg
M. Denis Chassot , président de l'Association pour la sauvegarde des intérêts des
communes riveraines de l' aérodrome , Bussy
M. Christophe Keckeis, brigadier , Office fédéral des aérodromes militaires,
Payerne
M. Pierre Savary, conseiller national , Payerne
Débat:
- L'importance de l'armée dans l'économie broyarde.
- Les communes sont-elles avantagées ou pénalisées? (contreparties)
- Est-ce un épouvantail pour d'autres industries?
- Ouverture éventuelle de l' aérodrome à l'aviation civile.
- Quel avenir pour l'aérodrome de Payerne?

« *, , «f âAmwAh. «w- !̂̂ _HE5 _B :
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Fondation et développement
Entstehung und Entwicklung

Bulletin de commande
à retourner à votre librairie ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
CH-1700 Fribourg

Veuillez me faire parvenir:
... ex. Histoire de l'Université de Fribourg en 3 volumes

Fr. 196.-(+ port) ISBN 2-8271-0561-6

Nom : Prénom :

Rue : NPL/Localité: 

Date et signature :

L'histoire de l'Université en trois volumes
Histoire de l'Université de Fribourg Suisse 1889-1989

3 volumes, 1200 pages, 300 photos, reliés pleine toile dans un coffret de
carton.

Fr. 196.- (+ port) ISBN 2-827 1-0561-6.

Editions Universitaires / Universitatsverlag Fribourg Suisse

Les Facultés Personnes , dates et faits
Die Fakultâten Personen , Daten und Fakten

ŷ
VENTE AUX ENCHÈRES

Samedi 22 mai
M. Huguenin, souffleur
de verre , fera d'habiles
démonstrations au stanc
en compagnie de

Dimanche 23 mai
Folle ambiance à
«LA LIBERTÉ» avec
le clown Clic et le
kangourou, mascotte
de votre quotidien.

Mercredi 26 mai 1993, à 9 h.
(visite dès 8 h. 30)

À ORBE
Dépôt du Pâqueret - Route des EP0

(accès par la sortie RN 9 - Orbe)
Le Service des améliorations foncières vendra pour cause di
cessation d'activité les biens suivants:

VEHICULES - MATERIEL D'EXPLOITATION
ET DIVERS

Véhicules:
1 camion Mercedes-grue , 198 1, 116 495 km - 1 bus doi
ble cabine VW , 1984, 130 000 km - 1 Land-Rover , 81
série III, 1982 , 107 000 km - 1 Isuzu Trooper (partie élei
trique à refaire), 1986 , 201 000 km - 1 Unimog léger 40'
1974, 73 000 km - 1  remorque Weinmann surbaissée, rév
sée , 1964 - 1 roulotte de chantier.
Machines de chantier:
1 compresseur , 1989 - 1 Grader , 1984 - 1 Schaeff Sh
B.800, 198 1 - 1 Liebherr 900 LC (rétro), 1 9 8 7 - 1  rouleai
compresseur DT V 12, 1979 - 1 élévateur Conveyancer
diesel , 1975 - 1 bulldozer Komatsu D 60 A , 1969 - 1 bull
dozer Caterpillar , 1979 - 1 trax , idem, 1983.
Matériel divers, outillage :
Pompes 600, 1300 lit /min. - 1 groupe électrogène -
dame Wacher - 1 aiguille vibrante - 1 tronçonneuse - 1 tire
fort , 2500 kg - 1 niveau laser 2 pentes, 1 niveau laser fouil
les, 1 niveau Kern - 2 palans, 2 t. - 1 compresseur mobile -
poste à souder à benzine - 1 scie à métaux - 1 appare
nettoyage à eau chaude - 2 perceuses à colonne-meule -
taraudeuse - 1 vérin de 30 t.
Divers :
Citernes 2000 et 600 I, double manteau - petit matériel
etc.
TOUS RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES:
s 024/41 42 72, le soir.
Conditions : paiement comptant (chèques acceptés de;
Fr. 10 000.-) - sans garantie - VENTE AU PLUS OFFRANT
Enlèvement immédiat ou sur rendez-vous.

LE SERVICE DES AMÉLIORATIONS FONCIÈRES
22-51663*

*5_ J-3

l.a petite annonce. Idéale pour retrouver sou pi>igoai>
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.



Pï i \BOUFÏ GÏ
¦nnrH 20h30 + sa/di 15h, 1
^E_U_SJUI_J-I 1 " suisse. 5e et dern

Dolby-stéréo. De Jon AMIEL. Elle connaissi
ses caresses, sa voix. Elle savait tout de lui...
« Somptueux , plein de charme, de passion et di
Deux acteurs émouvants et épatants: RICHJ
JODIE FOSTER.

SOMMERSBY
l|_r_W«7§

,l
J -T«T§T 20h45 + sa/di 15h15

l_i_S_B&_4_Uk-VSI 10 ans. T* suisse. 1'
De Jean-Marie POIRÉ. Avec Christian CL/S
RENO, Valérie LEMERCIER , M.-A. CHAZEL. I
irrésistible, des plus folles, des plus délirantes, d
taculaires , des plus marrantes... Un très grand '
qui fera date. A mourir de rire !

LES VISITEURS
ILS NE SONT PAS NÉS D'HIER!

Sa/di/ lu 18h15, version ail. s.-t. fr. -14 ans. Dem
4* semaine. 1 ™ romande. Une oeuvre intense c
PINKUS, à découvrir! Avec Cornelia Kempei
Anne-Marie Blanc. Le 18 juin 1782, à Glaris, Anne
décapitée, victime de la bêtise et de l'obscurantisr
la dernière femme en Europe a être condamnée c

ANIMA GÔLDIN ,
LA DERNIÈRE SORCIÈRE

ANNA GÔLDIN, DIE LETZTE HEXE

20h40 + sa/di 15h15 + sa/di/lu 18M0. 2» se
suisse. 14 ans. Dolby-stéréo. Une pure mervei'
TECHINÉ qui exploite un brûlant territoire farra
pétillant d'intelligence, de simplicité et d'une stup<
té. Le film d'ouverture du 46* Festival de Ce
interprètes meilleurs que jamais: Daniel AUTEUII
rine DENEUVE dans

MA SAISON PRÉFÉRÉE
¦Y3*9ïR<B| 20h30 + sa 23h15 + s
_^L̂ _S_JU__£i_HI + sa/lu/ma/me 18h. T
ans. Dolby-stéréo. D'Adrian LYNE. Avec F!
FORD, Demi MOORE, Woody HARRELSON.
femme. Un milliardaire... Et une proposition...

PROPOSITION INDÉCEN"
(INDECENT PROPOSAL)

20h50. Derniers jours. 16 ans. 3" semaine.
Un film d'amour magnifique, comme on n'en <
très longtemps. Captivant et imprévisible, ne
res, de regards, d'érotisme et d'émotion... De
Avec Juliette BINOCHE, Jeremy IRONS. C
sion devient...

FATALE
18h40 + sa 23h20 VF s.-t. ail. 1». 16 ans.
Dolby-stéréo. Le film de Rémy BELVAUX, Andi
Benoît POELVOORDE, couronné par de nombi
nationaux! Grinçant, méchant, hilarant, irrévé
mour noir plein les gencives. Un film qui ferait rr
les morts !

C'EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ
20h30 + sa/di 14h15 + sa/di/ lu/me 17h30.
suisse. Dolby-stéréo. De Roger PLANCHON. A
Mansion, Carmen Maura, Paolo Graziosi. Dix an;
c 'est le dur apprentissage d'un trône. Bruits,
fureurs pour le futur «Roi Soleil»...

LOUIS ENFANT ROI
Sa 23h30. 14 ans. 6# semaine. 1"* suisse. De
mr.n A .,or- IP A M-fl A I 1 ne \/ fl M n A IUIIV/I C D
QUETTE, KieranCuIkin. Quand la justice ne proi
innocents, il ne leur reste qu'un recours : la pro
hors-la-loi.

CAVALE SANS ISSUE (NOWHERE
Sa/di 15h30. Pour tous. 1". 8* semaine. RÉÉI
pie neuve. Une comédie follement cadencée,
Louis Armstrong... Ça swingue à un rythme d'e
Drôlement fou et follement drôle ! WALT DIS

LE LIVRE DE LA JUNGLE
CINÉPLUS-Classique : Les dimanches 23 mai
et 6 juin «Full Métal Jacket », à 17h30. Programrr
abonnement à disposition au cinéma Rex , à l'OI
risme et à la Bibliothèque cantonale et universitair
d'autre que Stanley Kubrick n'a exercé pareille
depuis plus de vingt ans , sur le public comme su
Les films qu'il nous donne à voir sont des chefs

STANLEY KUBRICK II

H*T7YTîîTaV Permanent de 13h à 22h,
-R-U_i£_l!_HI qu'à 23h30. 18 ans révolu
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribou

FILM X français en couleur!

La troupe de théâtre
L'AUTRUCHE BLEUE

de Courtepin-Courtaman
présente

«BONSOIR
MADAME PINSON»

Une comédie
en trois actes d'Arthur Lovegrove

le vendredi 21 mai 1993, à 20 h. 15
le samedi 22 mai 1993, à 20 h. 15

le vendredi 28 mai 1993, à 20 h. 15
le samedi 29 mai 1993, à 20 h. 15

à la salle paroissiale de Courtepin
Entrée libre. 17-530517

EiULLB
Les films... Le confort... L'accueil... Le son...

Des PRADO «NEW-LOOK
H-tîlJ-TiliTJ 20h45 + sa 23h3°
l__S-_UÎX_l-iSl 18h . 16 ans. 1™ sui
réo. d'Adrian LYNE. Avec Robert REDFOR
RE, Woody HARRELSON. Un mari. Une fer
daire... Et une proposition...

PROPOSITION INDI
(INDECENT PROPO!

20h30 + sa 23h 15 + sa/di 18h. 18 an
ne. V. Dolby-stéréo. De et avec C\
Romane BOHRINGER , Carlos LOPE
qui éclabousse les conventions cinér
aussi la morale et les tabous. Un
difficile, comme la vie dans ces ai
essentiel , qui nous laisse définitivi
et pas tranquilles... - 4 CÉSARS

LES NUITS
Sa/di 15h30. Pour tous. T». Dolby-stéréc
Un superbe conte écologique des meilleui
la splendeur des meilleurs Disney. Une fah
éducative... Un ode à la nature à ne pas t

LES AVENTURES DE ZAK J
DANS LA FORÊT TROPICALE DE

GOAL...
VILLAREPOS (FR)
Les 17 et 18 juillet 1993

TOURNOI A SIX
Ouvert aux dames , juniors et ac-
tifs. Superbes lots. Prix pour le
meilleur déguisement.
Inscriptions jusqu 'au 28 juin
1993. o 037/75 33 42 (du lundi
au vendredi de 18 h. 30 à
19 h. 30).

17- C,nQ9fiO

7 au 3Q mai 1993

de*

JjàtëSfTB'B'MB
|WIfTT5nnnn_li 20h30 + sa 23h +
__EB1_&S1_U_!_H di: relâche). 10 a;
Jonathan LYNN («Mon cousin Vinny»). Ce
médie un brin moraliste s 'attaque aux requins
ce: les politiciens... EDDIE MURPHY : tch;
gentleman, il a tout pour devenir....

MONSIEUR LE DÉPU1
(THE DISTINGUISHED GENTLEI

Sa/di 14h30. Pour tous. 1™. 4» semaine. RÉÉ
pie neuve. Une comédie follement cadencée
Louis Armstrong... Ça swingue à un rythme d'<
Drôlement fou et follement drôle! WALT DISI

LE LIVRE DE LA JUNGLE

yS* . Impression rapide

/ / \̂J^*V \ Photocopies
I I S7 Y__"l 1 

\ ^hvËS/ / Quick-Print
\_ ^""̂ ^ y^ Pérolles 42 , Fribourg

—t < _• 037/864 141

y\ula du Collège ij t-yVlickel,, Fribourg
Samedi 29 mai 1993, 20 h.
"Dimanche. 30 mai 1993, 15 K.

ooj x̂e. MUSICAL
p résenté, par

le CKoeur des -Hirondelles de Villars-sur-Glâne
sous la direction de Allcole "Bugnani

s 5* -̂̂ ŝ—̂ ¦¦¦> ^̂ 9MW\ ^^OnVk Ûant»ckev

^L. / ^o*-"1 i musique

/ CA*. \S\*r^> Carolt-rte

BBBBT^̂ + ^LÎ  % *":_&iv *f ^"̂ îKW
^h. y _/jç ^ _̂ff_ t̂WiiL.^^̂ -<-t ŷ j fc ^_J__E_I

^^^  ̂ j^mBkA \  ̂ _T_^_Ë.^ -J** ^^L_^ |̂̂ B

Prix de- place. • o-Wle* . fr. 12.- enfant* • fr. 8-
R£*e»vaH-»n > Office du Tourisme, Fribourg

À MOLÉSOIM
DANCING JWL
LA PEAU SwîDE VACHE *®
Samedi 22 mai 1993 Mkgj%
de 21 h. 30 à minuit 

 ̂ r̂

spécial valses, tangos, marches
dès minuit

nos meilleurs tubes
des années 70-80

Entrée gratuite.

•çtq

»**

•fo** m

SUPER BAL
avec

>v 037/22 70 69 S^

Auberge du Gibloux
VILLAZ-ST-PIERRE

Samedi 22 mai 1993, dès 21 h.

BAR - Ambiance FC Villarimboud
17-1939

Jeune femme dans la trentaine , situa-
tion stable , mignonne et gaie, cherche
homme, 30-35 ans pour amitié sincère
ou plus si entente.

Réponse d/f sous chiffre 02-736708 , à
Publicitas , 5401 Baden.

w CIRCUS "

FRIBOURG
Comptoir de Pérolles

21 - 23 mai
ve 20 h. 15, sa 15 h. + 20 h. 15
+ di 15 h.
Cirque des enfants (env. une
heure) di à 10 h. 30
Zoo: ve 14 h.-18 h., ensuite tous
les jours 10 h.-18 h. (tours à dos
de poneys)
Location: La Placette (service
clients), caisse du cirque 10 h.-
12 h. et une heure avant les spec-
tacles , s 077747 30 03
Tente bien chauffée!

1 Fi 1 1-R7nfi

^
La publicité décide
l'acheteur hésitant

A

Homme, 36 ans, bonne situation, carac-
tère agréable , aimant la nature, souhaite
rencontrer femme dans la trentaine, sin-
cère et pleine de vie, pour envisager un
avenir à deux.
Réponse d/f sous chiffre 02-736711, à
D..UI:_ UM« e>i /-\ i a—1„„



M É D I T A T I O N  

Tu voudrais que je décroche la lune
C'était un midi presque comme les
autres, pourtant. Seulement, ce
midi, j'étais seule à table. Alors,
j'invitai Dieu à partager mon repas.
Nous avons fait bon ménage, tous
deux. Tandis que je m'activais au-
tour d'un plat de riz complet, sans
crier gare, Il me dit:

- C'est sympa de m'avoir invité
à ta table. Pour te remercier, j'ai
bien envie de te faire un cadeau.
Dis-moi ce qui te ferait plaisir.

Je réfléchis quelques instants
puis, d'un trait, lui répondis:

- Puisque tu es dans ton jour de
bonté, je te demande un toit pour
celui qui a froid, du pain pour celui
qui a faim, du travail pour celui qui
n'en a pas. Tu pourrais ajouter
aussi du rêve dans les yeux du pri-
sonnier, de l'amitié dans la vie du
paume, plus de compréhension
dans celle du marginal. Et puis,
mets donc la paix dans les pays qui
se chamaillent, la joie dans le cœur
des enfants des bidonvilles. Quant
aux malades, à tous ceux qui souf-
frent dans leur chair et dans leur
cœur, tu ferais bien...

Dieu me coupa la
- Et puis quoi ei

la parole:
encore ? A t'en

tendre, il me semble que tu fais ton
marché... Je voudrais une botte de
ceci, une livre de cela et puis trois
ou quatre fruits, de la salade et des
navets... Tu ne voudrais pas que je
te décroche la lune, pendant que tu
y es?

- Là , répondis-je , tu y vas fort : tu
me demandes de choisir et voilà
que tu te dégonfles. Tu ne te sou-
viens déjà plus de ton offre?

- Si, dit Dieu, mais ton choix n'a
pas de sens.

- Comment ça, pas de sens, lui
demandai-je? Tu aurais peut-être
préféré que je réclame pour moi?
La santé, le bonheur, la réussite et
tout le restant? C'est ça que tu
attendais? Si tu m'en veux d'avoir
pensé aux autres, tu me déçois...

- Te fâche pas, dit Dieu. Tu me
demandes de changer le monde,
alors que c'est à toi de le changer.
Quand je suis venu sur la terre, j'ai
semé des graines de joie, des paro-
les de paix, des ébauches d'amour.
SI tu veux qu'elles s'épanouissent,

tu dois les recueillir et les semer à
ton tour, tu dois en prendre soin,
placer à leur pied la juste mesure
de fumier, les protéger contre le
froid , contre la chaleur et les ani-
maux nuisibles, tu dois les arroser
et les bichonner, les cueillir dès
qu'elles sont à maturité, les parta-
ger, veiller sur leur semence encore
et la semer aux quatre vents pour
qu'à son tour, cette semence
germe et donne du fruit.

- Pas très évident tout ça... Tu
crois que je vais y arriver?

- Ne te décourage pas, dit Dieu.
Avec un peu de bonne volonté, je te
sais capable d'y arriver. Regarde
autour de toi: mes ouvriers sont
peu nombreux, mais ils ne refuse-
ront pas de t'aider. Va vers eux et
pardonne-moi si je n'ai pas réelle-
ment répondu à ton attente.

- Oh! t'excuse pas, surtout. A
vrai dire, je n'ai pas besoin de ca-
deau, tu sais. Ta présence à mes
côtés me suffit amplement. Tu es
plein de sagesse, toi. On voit bien
que tu vas vers tes 2000 ans!...

Marie-Thérèse Bastien

• Ambulances
Ambulance officielle
Sarine 
Estavayer-le-Lac . .
Romont 

029/3 12 12 ou 2 56 66
021/948 71 78

Bulle
Châtel Denis

Morat 
Singine-Wunnewil
Payerne 

• Police
Appels urgents 117 • Permanence dentaire
Police circulation 25 20 20 Fribourg

POSTES D'INTERVENTION 22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
- Fribourg 25 17 17 Di, jours fériés 9-11 h.
- Estavayer-le-Lac 63 24 67 Autres jours 8-10 h., 14-16 h

. . . .  52 23 59
029/ 2 56 66 ^^_|nfm-_

021/948 72 21 ¦JiMUl 'i^HIM
. . . .  71 48 48

44 1195 • Samedi 22 mai: Fribourg
. . . .  61 17 21 Pharmacie Dessonnaz

Pérolles 32

- Fribourg 
- Estavayer-le-Lac
- Romont 
- Bulle 
- Châtel-St-Denis
- Morat 
- Tavel 
- Payerne 

• Feu
Fribourg 
Autres localités

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 
Lac de la Gruyère ,
Lac de Morat .. 21
Lac de Neuchâtel . ,

• Permanence médicale
23 12 12
63 71 11
75 29 20
52 41 00

2 70 07
31212

Fribourg Ville et
82 55 00
63 48 49
52 13 33

Fribourg .
Estavayer
Domdidier
Glane .. .
Gruyère .
Bulle
Veveyse .
Châtel-St-
Morat . . .
Payerne .

le-Lac . . .
Avenches

ou 948 72 21
. . .  71 25 25
. . .3610 10

117

021/948
021/948
. . . .  71
. . . .  61

90 33
79 41Denis

113 • Dimanche 23 mai : Fribourg
22 30 18 Pharmacie du Bourg

rue de Lausanne 11-13

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
. . . .  01/383 11 11 9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après

25 17 17 21 h., urgences _• 117.
17 17 ou 75 17 50

63 24 67 • Estavayer-le-Lac
ou 038/22 35 77 Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

• La Ma,n tendue 
• Romont

Répond 24 heures sur 24 143 Ve dgS 13 n 3u
Solidarité femmes Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h
jour et nuit 22 22 02

• Bulle
_• 029/2 33 00. Di, jours feries 10-12 h

^̂ ^̂ ~ ^̂ ~̂ "" 18 h. 30-18 h. 30
Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11 9 Avry-sur-Matran et
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91 Villars-sur-Glâne
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81 pharmacies des centres commerciaux
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11 |U.ve jusqu'à 20 h.
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81 • Ma"y
Pj az 029/312 12 En dehors des heures d'ouverture offi
Hôpital dé Marsens";! !  029/ 5 12 22 cielle. 24 h. sur 14. . 111.

Meyriez 72 51 11 • Payerne
Tavel 44 81 11 Pharmacie du Banneret
Châtel-St-Denis 021/948 79 41 Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
Payerne 62 8011 _• 037/61 1818. Police _• 61 17 77
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Une vague de chaleur parcourut tout son être et , sans blanche et paisible pénombre. «Derrière cette nuit , il y a
même y avoir pensé, Pânfilo se retrouva bondissant sur sans doute une autre nuit plus profonde , plus inhu-
Gonzalito, la dague à la main. Il blessa le poing qui maine et plus noire, pensa-t-il. Elle s'étend au-delà de ce
brandissait le couteau , le bras énorme, la colossale poi- bois, de cette ville et de ces lagunes, des volcans et de
trine. De tous côtés il distribua les coups sur ce corps leurs cimes enneigées; elle s'étend au-delà du présent et
gigantesque. L'autre poussa un cri de douleur lâcha son de la durée ; elle s'élève, ou descend jusqu 'au sein même
arme, vacilla , sans presque se défendre, comme s'il rece- des ténèbres et siège dans le cœur des êtres hu-
vait un châtiment mérité. De son côté , Pânfilo Menique mains.»
s'efforçait non seulement de lui déchirer le dos, le cou, Il retourna à l'auberge. Juan Cabezôn dormait. Pân-
les reins , les oreilles, mais de lui faire rendre l'âme. II se filo Menique entra dans sa chambre sans faire de bruit ,
trouva encore robuste pour son âge. La pauvreté et la Là, deux hommes silencieux l'attendaient, assis sur son
modération l'avaient dispensé des excès de la luxure et lit. Prévenants, ils se levèrent aussitôt pour l'accueillir ,
de l'ivresse. Le mal français , qui avait fait des ravages l'observèrent de haut en bas, de dos et de face, comme
parmi les conquistadores du Nouveau Monde, l'avait s'ils voulaient s'assurer qu 'il n'était pas blessé, qu 'il ne
épargné parce qu 'il était trop obscur, trop insignifiant , lui manquait ni une main, ni un œil , ni une lèvre , qu 'il
ou trop laid peut-être. était intact. C'étaient don Jorge Atototl et don Fernando

- Laisse-moi tranquille , supplia Gonzalito couvert Nochtli venus lui montrer les dessins d'un tatou et d'une
de sang. mouffette qu 'ils avaient peints ce jour-là. Ils étaient très

- Pour rien au monde je ne te laisserai partir à pré- fiers de leurs œuvres: les animaux avaient l'air d'être
sent , répliqua Pânfilo Menique. vivants, de respirer. Le tatou et la mouffette étaient

- Laisse-moi m'en aller ou je te tuerai , dit le fils de enfermés dans un sac qu 'ils comptaient lui laisser.
Juana Tomatlân pour essayer de l'effrayer. - Que faites-vous ici à cette heure de la nuit? leur

Pânfilo Menique le fit taire en le frappant sur la bou- demanda Pânfilo tout endolori et peu enclin à se joindre
che et sur la tête. A chaque coup de poing il voyait à leur enthousiasme. .
rebondir son visage, sa tête de mort. - Nitlachixt ica.lt, je regarde , répondit don Jorge Ato-

Pour lui échapper , Gonzalito se mit à courir de toutes totl.
ses forces, comme s'il ne fuyait pas seulement son enne- - Oxuxh yeua niualla in tiualla , je suis venu un peu
mi , mais son propre corps. Pânfilo le poursuivit dans avant toi; je me suis dit , ocuelachic in liuallaz , tu vien-
l'obscurité , glissant sur les pierres et la terre meuble, dras un peu plus tard , déclara don Fernando Nochtli. Ye
s'accrochant aux plantes et aux arbustes. A la lueur de la iz nicahm yn tittalaz , je serai là quand tu viendras,
lune, la couleur de ses vêtements faisait de lui une proie - Niaya , je venais; onia, je suis venu avant que tu
facile à repérer dans l'épaisseur du bois. viennes, continua don Jorge Atototl.

Après l'avoir perd u de vue, Pânfilo Menique s'assit - Yecuelh yeua in oualla, il y a longtemps que je suis
sur un rocher pour se reposer. Il eut l'impression que là, je m en vais , déclara don Fernando Nochtli.
son corps était devenu plus grand , plus fort, mais plus - Yo tiaz , et toi , quand partiras-tu? lui demanda don
lourd. Ses mains étaient tout écorchées à force de coups. Jorge Atototl.
Sa poitrine , ses bras , son dos lui faisaient mal par - Ninoquetzteua , bientôt , répondit Pânfilo Meni-
endroits , comme si on l'avait frappé à son insu. Il se que
sentait exténué, comme s'il avait employé toute son Et il les congédia , en leur demandant de venir le jour
existence passée, présente et future à se battre. suivant , mais pas trop tôt , pour se rendre à Xochi

Il était surtout intrigué par le fait qu 'en se battant il milco.
avait agi comme un aveugle, sans pour autant cesser de II s'endormit en écoutant sonner les cloches de l'égli-
voir , et comme étranger à lui-même alors que toutes ses se. Il rêva qu 'il écrivait à sa mère : il lui donnait des
forces étaient concentrées. L'excitation qui s'était em- nouvelles de ce qui s'était passé en Nouvelle-Espagne au
parée de lui devait ressembler à celle qu 'on ressentait cours des dernières années et l'invitait à venir le voir: il
dans l'acte amoureux , se dit-il. Mais en réfléchissant il lui disait qu 'il allait faire fortune et s'acheter une maison
avait honte de s'être laissé emporter par une colère où ils pourraient vivre ensemble. Soudain une main lui
indigne de lui et d'avoir maltraité son prochain , même arrachait la plume et une bouche se mettait à dévorer le
s'il s'agissait d'un être aussi méprisable que Gonzalito. papier de la lettre , sans qu 'il puisse l'en empêcher. Lui-
Celui-ci s'était débattu sous ses coups comme un lâche même observait la main , le visage vert d'un moine vêtu
et un poltron. Il se souvenait parfaitement du moment de noir. C'était un dominicain de petite taille, au crâne
où il lui avait coincé la tête sous un bras, tandis que de tonsuré , dont le menton vert tremblait de rage. Il lui
l'autre main il lui assenait plusieurs coups en plein disait qu 'une juive convertie du nom d'Oroceti Lun-
visage. Une sérénité immense l'envahissait , comme si broso avait été la maîtresse d'un certain Pero Menique ;
son destin , sa vie s'étaient révélés une fois pour toutes on en avait trouvé les preuves dans une chambre de son
dans cet acte de courage. auberge à Avila et elle avait été arrêtée par les familiers

«Mariana m'appartient», songea-t-il , tandis que du Saint-Office; après le procès, elle devait être brûlée
l'obscurité argentée filtrait entre les arbres comme une dans le prochain autodafé qui serait célébré dans la ville.
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Horizontalement: I. On y trouve des Verticalement: 1. Sont très légères -
petites reines - Poisson. II. Ne manque Dans le Calvados. 2. Peut faire faire de
pas d'étoiles - Il était souverain. III. grandes choses - Chevreau. 3. Sorti de
Café d'Angleterre - Sont dans le vent - prison - Fait des plaisanteries. 4.
Communauté de travail. IV. Laurier rose Conjonction - En plein centre de Caen -
- Aérienne. V. N'est pas courant - Piè- Fait la liaison - Bien court. 5. Renforce
ces de serrures. VI. Temps chaud -_ une position - Barreaux. 6. Coup de
Bouts d'obus - Code postal. VII. En" pieds - Cri d'encouragement - Saint
pleine nuit - Usa - Se voit à l'œil. VIII. Se Georges, pour le vin. 7. Enlever - Port
jettent - Pièce de viande. IX. Pronom - d'Ukraine - Vue écrite. 8. Est à l' origine
Terres - Sur le green - Prénom féminin. - Fait rire - Epoque de la vie. 9. Plus de
X. Jette un certain froid - Possessif - A trois - Conjonction - Canal. 10. Re-
reçu un choc. XI. Partie de port - Dans transmise - Est bien charpenté. 11.
les habitudes - Elément d'un jeu. XII. Porter violemment un coup - A trouvé
Durillon - Dans les connaissances - son maître. 12. Dans la gamme - Etre
Ornements. XIII. Vallée - Personnel - couché - Mettre en service. 13. Arbres
Massif. XIV. Anciennes prisons - Vieux - Poisson plat - Marque de privation,
navigateur. XV. Réfutés - Réfléchi - 14. Fin d'infinitif - Personnel - Refus
Vieux caractères. étranger. 15. Test - Point de repère -

Ne finit jamais une phrase.

Solution du N° 662
Horizontalement: I. Précarité - Verticalement: 1. Pléonasme - Pro.
Plats. II. Latitude - Oléine. III. Etole - 2. Rat-Inoubliable. 3. Etole - Réa - Ion.
Esdras - Tu. IV. Lisse. V. Nièces - Eve - 4. Cil - Cet - Tâte - Ta. 5. Atèle - Ensui-
Ange. VI. An - Ogresse - Es. VII. Sorte - te. 6. Ru - Iso - Glu - Té. 7. Ides - Grève
Rets - Réa. VIII. Mue - Nue - Uélé - II. - Iles. 8. Tessère - Eson. 9. Dévêtu - Ex
IX. Ebats - Vu - NASA. X. Auge - Ire. XI. - Gué. 10. Or - Essen - Tue. 11. Plat -
Pistil - Externes. XII. Râ - Etuis - Use - Lames. 12. Les - Aérés - Repas. 13. Aï
Us. XIII. Obi - Loge - Pis. XIV. Lot - -An-A in - Iso. 14. TNT - Geai - Réus-
Tenu - Lasse. XV. Menaces - Et - si. 15. Seules - Loess - En.
Soin.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.10 Les
choses de la vie. 11.05 Le kios-
que à musique, en direct de
Saint-Aubin/FR, à l'occasion de
la 72e Fête des musiques
broyardes. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Première lecture.
14.05 Paroles et musiques.
17.05 Vivement dimanche!
18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.25 Re-
vue de presse. 18.35 Propos de
table. 19.05 Sport-Première.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Les
cacahuètes salées.

ESPACE 2
6.05 Initiales. 8.50 Mémento.
9.05 Rue des artistes. 11.30 En-
trée public. Avec des interven-
tions en direct des Journées lit-
téraires de Soleure et en direct
du Festival de Cannes. 13.00
Correspondances. 13.30 Heb-
do-rétro. «Ce qu'était la radio»
(1). 14.00 Chorales. S. Moniusz-
ko: Messe de Piotrowin en si b
maj . K. Szymanowski: Stabal
Mater op 53. 15.05 Chemins de
terre. Jean Prahin, fabricant de
vitraux. 16.00 Musique populai-
re. 17.05 Démarge. Modem
Pop. Zap Marna. 19.05 Correo
espanol. 19.30 Rotocalco italia-
no. 20.05 A l'Opéra. En direct
du Grand Théâtre de Genève.
Boris Godounov, opéra en qua-
tre parties et sept tableaux de
Modest Moussorgsky, d'après
Pouchkine et Karamzine.
Chœurs du Grand Théâtre,
Chœur de chambre de Prague
et Maîtrise du Conservatoire po-
pulaire. Orchestre de la Suisse
romande. Dir. Edo de Waart .
Avec: Samuel Ramey, Eirian Ja-
mes, Alida Barbasini.

FRANCE MUSIQUE
8.05 Magazine international.
9.00 Laser. 9.33 II était une fois
Dvorak: Concerto pour violon-
celle et orchestre. 11.33
Concert. Trio Wozzeck. Mozart:
Trio pour piano, violon et violon-
celle en si b maj K 254. Yun: Trie
pour piano, violon et violoncelle.
Schubert: Trio pour piano, vio-
lon et violoncelle en si b maj C
898. 13.08 Rattaché au ciel par
le désir ou par le feu. Œuvres de
R. Strauss, Liszt, Wolf. 14.35
Les Imaginaires. 17.30 Jazz.
18.35 A l' air libre. Nicolaï' Gedda,
ténor. 19.30 Soirée lyrique. Das
Schloss , opéra en deux actes et
neuf tableaux de Reimann.
Chœur et Orchestre du Deut-
schen Oper Berlin. Dir. Michael
Boder. Sol. Wolfgang Schœne,
Friedrich Molsberger , Isolde
Echlepp, Rolf Kuehne, Bengt-
Ole Morgny, Ralf Lukas , Warren
Mok , Ute Walter , etc. 23.35
Ciné-radio Days. 0.30 Sortilè-
ges du flamenco. 1.02 Maestro.
Charles Dutoit.

FRANCE CULTURE
7.02 Fréquence buissonnière.
8.04 Littérature pour tous. 8.30
Les histoires du Pince-oreille.
9.07 Les temps modernes. Ré-
pliques: les chemins de la foi,
10.00 Voix du silence: trente
ans d'état d'urgence en Syrie.
10.40 La mémoire en chantant.
11.00 Grand angle. 12.02 Pano-
rama. 13.40 Archéologiques.
14.05 Rainer Werner Fassbin-
der. 15.30 Le bon plaisir de Mi-
chel Le Bris. 18.35 Escales.
18.50 Allegro serioso. 19.32
Poésie sur parole. 20.00 Le
temps de la danse. Spécial Ba-
lanchine. 20.30 Photo-portrait
Thierry Lajet, écrivain. 20.45 Le
Radio sur un plateau. 22.3£
Opus. Flamenco.

RADIO FRIBOURG
9.10 Les matinales. 11.30 Fri-
bourg-info. 11.45 Carnet de
bord. 12.00 Informations. 13.00
37.2° l'après-midi. 18.30 Fri-
bourg-info. 19.45 L'actualité ré-
tro. 20.00 L' actualité sportive.

TSR
09.10 La véritable histoire
de Malvira
Chaude mêlée (6/26)
09.25 Muzzy
09.30 Chlorophylle
09.45 Mission top secret
10.10 Le lycée alpin**
11.00 L'âme de la vie
sauvage
11.50 Lance et compte
12.45 TJ-midi
13.10 Miami Vice** Série
13.55 Columbo Série
15.10 Mannix** Série
16.00 L'histoire du football
Le football conquiert le monde
16.30 Fils de tubes

Sur la TSI
16.50 Football
Championnat de Suisse

17.00 Magellan
L'enfant et l'animal: 3)
17.30 Planète nature:
Hyènes chéries
18.20 Pique-notes
19.00 Loterie suisse à nume
ros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Benny Hill

20.40 Cent mille dollars
au soleil Film de Henri Verneuil
Avec Jean-Paul Belmondo
(Rocco), Lino Ventura (Hervé
Marec), Andréa Parisy (Pepa),
Gert Froebe (Castigliano), Ber-
nard Blier (Mitch-Mitch).
22.45 TJ-nuit
22.55 Fans de sport
24.00 Le film de minuit:
Amsterdamned Film de Dick
Maas (1987, 109')
01.50 Fils de tubes
02.20 Télétexte

ARTE
17.00 Transit
19.00 Via Regio
19.30 Histoire parallèle
20.20 Le dessous des cartes
Magazine géopolitique
L'Europe géographique
20.30 8 1/2 journal
20.40 L'œil du cameraman
Documentaire
22.10 Cappuccino mélangé
Téléfilm
Josef Hader
Enrica Maria Mogugno
Gerlinde Prelog
23.45 Montreux Jazz Festival
Joe Ely - Butch Hancock - Jirr
Lauderdale - Jimmi Dale Gil-
more - Kevin Welch - Brende
Lee - TheFlatlanders
00.15 Monty Python's Flyinç
Cire us Série

LE REPOS DE PEYRON. Heureux qui comme Bruno Peyron a fait un long voyage, a bravé 1000
océans et s'en est revenu, plein d'usage et de raison, passer le reste de ses jours dans la
tempête médiatique. Bruno Peyron a fait mieux que Philéas Fogg: le tour du monde en moins de
quatre-vingts jours. Il revient avec des anecdotes plein la tête pour chavirer les cœurs de
Frou-Frou: «La vague à une face arrive. Pourquoi à une face? Parce que, une fois arrivé tout en
haut je vois avec effroi que cette montagne n'est en fait qu'un gigantesque tremplin et qu'il n'y a
aucune espèce de pente à redescendre mais bien 10 à 12 mètres de vide», raconte-t-il. Et nous
là-dedans, comme dirait Souchon qui souffre du mal de mer, de quoi avons-nous l'air avec nos
détails, nos haltères? JA FRANCE 2, 19 h.

TFl
08.50 Club Dorothée
09.50 Le Jacky Show Maxinra
sic Variétés
10.10 Club sciences
10.20 Télévitrine
10.45 Ça me dit... et vous?
11.45 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix Jeu
13.00 Journal
13.15 Reportages Magazine
L'Amérique noire
13.50 Millionnaire Jeu
14.05 Ciné gags Jeu
14.10 La Une est à vous
Télévision à la carte
14.15 Un flic dans la Mafie
Série
17.20 Ciné gags Jeu
17.25 30 millions d'amis
Magazine animalier
Le rescapé de Noël - La grande
peur de Jacques Lanzmann.
17.55 Les Roucasseries
Divertissement
18.25 Vidéo gag
Divertissement
18.55 Beverly Hills Série .
Week-end à Palm Springs
19.50 Tirage du loto
20.00 Journal

20.45 Columbo Téléfilm
22.25 Brigade de choc à Las
Vegas Téléfilm
Avec Graig Hurley (Larsen), Dor
Franklin (Alex), Jeff Kaake (Mor-
rissey), Benjamin Bratt (Cruz).
00.05 Formule foot Magazine
présenté par Roger Zabel
00.45 Formule 1 magazine
Spécial Grand Prix de Monaco
Analyse des essais - Les quali-
fications , la grille de départ - Le
tour de circuit par Alain Prost -
Portraits , magazines, clins
d'œil
01.20 Journal

TCR
12.05 Iwo Jima Film de Allar
Dwan (1950, 104')
14.15 Cinéma scoop
14.40 Croix de fer Film de Sarr
Peckinpah (1977, 127')
16.50 Soundcheck
17.25 Céline Film de Jean-
Claude Brisseau (1992, 83')
19.00 Ciné-journal
19.10 Cinéma scoop
19.35 Les deux font la loi
20.00 JO rétro
20.10 Toutes peines confon-
dues Film de Michel Deville
21.55 Documentaire
22.20 Ciné-journal
22.30 Auto Magazine
22.35 Clockwise F//m de Chris
topher Morahan (1985, 92')
01.25 L'amour avec des gants
Film de Maurizio Nichetti (1992

FRANCE 2
09.00 Le magazine des
courses
09.25 Samedi aventure
Documentaire
L'été sans fin
10.25 Samedi bonheur
Invité: Jean-Pierre Mocky poui
la sortie de son dernier film «Le
mari de Léon»
11.35 La revue de presse
Magazine-débat
12.25 Dingbats Jeu
13.00 Journal
13.25 Géopolis Magazine
L'ONU, pour qui? Pourquoi'
présenté par Claude Sérillor
14.15 Animalia Magazine
Spécial Caraïbes
15.10 Sport passion
15.15 Rugby: 1/2 finale di
championnat de France
17.15 Cyclisme: 3e classique
des Alpes: Chambéry - Aix-les
Bains
19.00 Frou-Frou
Magazine féminin
présenté par Christine Bravo
Invité : Bruno Peyron
20.00 Journal

20.50 Surprise sur prise
Divertissement
animé par Michel Béliveau el
Georges Bélier
Les piégés: Sonia Dubois •
Jean-Loup Chrétien - Julie, ani-
matrice d'Europe 1 - Demis
Roussos.
22.25 Taratata Variétés
présentées par Nagui
Invité: Laurent Voulzy
23.55 Journal
00.10 Signé Croisette
Festival de Cannes
00.25 La 25e heure Magazine
Ouagadougou
présenté par Jacques Perrin

EUR0SP0RT
08.30 Aérobic
09.00 Motorsport
10.00 Moto
10.30 Basket
11.00 Hockey,
boxe ou football
13.00 Samedi direct
Automobile: GP de Monaco (en-
traînement) - 14.00 Tennis:
Tournoi dames à Lucerne
(demi-finales) - Cyclisme - Ten-
nis: BMW Open Paris - Gym-
nastique rythmique: champion-
nats d'Europe
21.00 Golf Open d'Italie
22.00 Boxe
23.30 Tennis BMW Open Paris,
Tournoi de Lucerne

FRANCE 3
07.30 Bonjour les petits loups
Jeunesse
08.00 L'heure du golf
Magazine
08.30 Espace entreprises
09.35 Sports 3 magazine
Spécial voile
Trottine matin. Magazine de li
miseen forme. Avec le parrai-
nage et la participation de Jane
Fonda - Sports en France -
Rencontres à XV , magazine du
rugby - Jeux pyrénéens de
l'aventure
11.00 Mascarines Magazine
des DOM-TOM
Kat Chimen (2/2)
12.00 12/13
13.00 Samedi chez vous
14.00 La croisière s'amuse
Série
14.50 Samedi chez vous
15.55 Matlock Série
Le milliardaire (2/2)
16.45 Samedi chez vous
17.40 Montagne Magazine
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Hugo Délire Jeu
20.15 Yacapa Divertissement
animé par Pascal Brunner
20.40 Hugo Délire Jeu
20.45 Notre-Dame des Anges
Téléfilm
Avec Jean-François Perriei
(Beuvry), Michel Valmer (Ver
den), Marianne Lewandowsk
(Alice), Rock Leibovici (Jean
Jo), Daniel Langlet (Biraud).
22.20 Soir 3
22.45 Vis-à-Vis Magazine
Idir et Johnny Clegg «a cappel
la»
23.40 Salut Manu Variétés
00.25 Continentales club

TSI
06.30 Text-Vison
08.00 Euronews
11.40 Ore zéro
12.05 La lupoteca
12.30 I Fields
13.00 TG tredici
13.10 Centra
14.10 Natura arnica
14.40 Telesguard
14.55 La signora omicidi Filn
de Alexander Mackendrick
(1955, 85')
Alec Guinness
Cecil Parker
16.25 Woody Woodypecker
16.35 Alfazeta
16.50 Calcio
Cronaca diretta di un incontro d
LNA
19.00 TG flash
19.05 II Vangelo di domam
19.15 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 2010 - L'anno del con
tatto Film de Peter Hyams
Roy Scheider, John Lithgow
Helen Mirren
Il film diretta da Peter Hyams è U
continuazione del famosissime
«2002 - Odissea nello spazio;
di Stanley Kubrick.
22.25 TG sera
22.45 Sabato sport
24.00 La notte dell'iguana Filn
de John Huston (1964, 115')
01.55 Text-Vision

RAI
10.40 Un cani a caccia di Bi<
Cat Film de Tom Leetch (1975
11.50 Spéciale Italia - Istru
zioni per l'uso
12.20 Check-up
13.30 TG 1
14.00 Prisma
14.30 TG 1 Auto
14.45 Sabato sport
16.20 Settegiorni al
Parlamento
16.50 Disney Club
18.15 Quello del giro
19.25 Parola e vita
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.40 Luna di miele
23.00 TG 1 Linea notte
23.05 Spéciale TG 1
24.00 Telegiornale
00.35 II matrimonio di Lad)
Brenda Film de Charles Stur
bridge (1988)

Mé
10.00 M6 boutique
10.35 Info-consommation
10.40 Multitop
12.00 Mariés, deux enfants
12.30 Ma sorcière bien-aiméc
13.00 O'Hara Série
13.55 Supercopter Série
14.50 Les champions Série
15.40 Amicalement vôtre
16.40 Culture rock
La saga d'Elton John
17.10 Le Saint Série.
Pièges en tous genres
18.15 Brigade de nuit Sérk
Les amis
19.05 Turbo Magazine
Spécial BMW
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show Série
20.35 Tranche de rire
Divertissement
Un choix des meilleurs sket
ches. Avec Guy Bedos et Ale>
Métayer
20.45 L'amour déchiré
Téléfilm
Avec Valérie Bertinelli (Angela)
Michael Ontkean (Ken), Louise
Fletcher (Louise).
Une infirmière se marie avec ur
séduisant dentiste. Apres le
naissance de leur premier en
fant , le mari, pris d'un accès dt
folie tue sa femme et confie k
bébé à ses parents...
23.25 La piste de l'homme
mort Téléfilm
Avec Peter Graves (Gideon).
Jim Gideon est envoyé à Nev
York pour prendre le comman
dément d'une unité spéciale dt
la police.
00.40 Soko, brigade des stupi
Série
01.35 6 minutes
01.45 Boulevard des clips
02.35 Nouba

DR.
14.05 Parker Lewis - Der
Coole von der Schule
Série (26/26)
14.30 Die Freitagsrunde
16.10 Tagesschau
16.15 Film top
16.40 Telesguard
16.55 Gutenacht-Geschichtt
17.05 ZEBRA
Jugendmagazin
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.50 Samschtig-Jass
19.25 Eidg. Volksabstimmunç
am 6. Juni
19.30 Tagesschau
19.55 Wort zum Sonntag
20.00 Mitenand
20.10 Gala fur Stadt une
Land
21.45 Tagesschau
22.00 Sport aktuell
22.50 Der unheimliche
Zwilling Spielfilm
00.15 Nachtbulletin

ZDF
14.15 «Wenn Engel reisen...)
15.00 Mumins
15.20 Alfonso Bonzo**
Kinderkomôdie
15.45 FM - Familienmagazir
16.15 Klassentreffen
17.00 Heute
17.05 Lânderspiegel
17.50 Moment mal
18.00 Die fliegenden Àrzte
19.00 Heute
19.25 Insel der Trâume Série
20.15 Plôtzlich und unerwar
tet... Fernsehfilm
21.50 Heute-Journal
22.05 Das aktuelle
Sport-Studio
23.25 Der Kommissar
Krimiserie
00.25 Heute
00.30 Lust auf Liebe Spielfilm
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LA PREMIERE
6.00 Le journal du dimanche.
OM: 9.05 Messe. 9.10 Brunch.
OM: 10.05 Culte. OM: 11.05
Bleu ciel. Sur le camion
d'Emaùs. 12.30 Journal de midi.
Avec à 12 h. 40 Tribune de Pre-
mière. 13.00 Quand, pourquoi,
comment? 13.30 Paroles et mu-
siques. 17.05 Café du Commer-
ce. 18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 19.05 Prélu-
de. 20.05 Migrations. 21.05 Les
rois du vert-de-gris. 22.05 Tri-
bune de Première . 22.30 Jour-
nal de nuit.

ESPACE 2
6.05 Initiales. OUC2+OM: 9.10
Messe. 10.05 Culte. OUC2:
11.05 L'éternel présent. Ber-
nard Montaud. 12.05 Magellan.
12.20 Chant libre. 12.30 Espace
musique. 13.30 Dessine-moi
une histoire. 13.40 Musique
d'abord. Jeunes artistes. 1. Trio
de Genève. Œuvres de C.-M.
von Weber , P. Hindemith, M.
Clementi. 2. Orchestre. Dir. J.
Dobrzelewski. Sol. Pi Chin
Chien, violoncelle. J.C. Bach:
Symphonie op. 3 N° 4. L. Boc-
cherini: Concerto N° 9. F. Mar-
tin: Pavane couleur du temps. J.
Haydn: Symphonie N° 45 Les
Adieux. 16.05 Entre les lignes.
En direct des Journées littérai-
res de Soleure. 17.05 L'heure
musicale. Mitsuko Shirai, so-
prano. Hartmut Hôll, piano. Lie-
der pour soprano et piano de J.
Brahms, F. Liszt , R. Schumann,
A. Webern et H. Wolf. 19.05 Ré-
sonances. 20.05 Boulevard du
Théâtre . Les saisons de
l'amour: le printemps , de Brian
Friel. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Concert du XX e siècle.

FRANCE MUSIQUE
9.00 Bach et l'Europe. 10.32
Feuilleton. 11.30 Concert ro-
mantique. Liszt: Faust-Sym-
phonie pour ténor, chœur
d'hommes et orchestre , par
l'Orchestre de la Suisse italien-
ne. Dir. Zoltan Pesko. Sol.
Christoph Homberger , ténor.
13.05 Mémoire d'orchestres.
André Cluytens dirige l'Orches-
tre national de France. Œuvres
de Françaix , Martinu et Debus-
sy. 14.33 A bon entendeur , sa-
lut! 16.00 Orchestre philharmo-
nique de Strasbourg. Dir. Th.
Guschlbauer. Sol. Cho Liang
Lin, violon. Schumann: Her-
mann et Dorothea, ouverture
op. 136. Nielsen: Concerto pour
violon et orchestre. Brahms:
Symphonie N° 4 en mi min op.
98. 18.00 Jazz Live. 19.00 Mille
et une nuits. 20.35 Concert. Ja-
nacek: Im Nebel. Schubert: Va-
riations pour piano à quatre
mains D 813. Janacek: Sonate.
Schubert: Divertissement pour
piano à quatre mains d 823. Ja-
nacek: Quinze pièces pour pia-
no. Schubert: Fantaisie en fa
min. D 940. Andras Schiff ,
Bruno Canino, pianos. 22.33
Autoportrait. Gérard Grisey.
23.35 L'oiseau rare.

FRANCE CULTURE
11.00 Les hommes du plomb.
12.02 Des Papous dans la tête.
13.40 Rencontre avec Gilbert
Glogowski. 14.00 Dramatique.
Le malin plaisir , de David Hare.
16.00 Un jour au singulier. 17.05
Musique: indigo. 17.45 Le gai
savoir... 18.35 Arrêt sur image
19.00 Projection privée, en di
rect du Festival de Cannes
19.40 Nouvelles de Turquie
20.30 Atelier de création radio
phonique. 22.25 Poésie sur pa
rôle. 22.35 Le concert.

RADIO FRIBOURG
10.10 Tête d' affiche. 12.00 In-
formations. 14.00 Voie lactée.
17.00 Fribourg sport week-end.
18.30 Fribourg-info. 18.45 La
nostalgie des 90.4 20.15 Les ré-
sultats du football fribourgeois.

TSR
09.05 Tintin
Coke en stock
09.29 Portes ouvertes
à la TSR
09.30 Kelly
09.55 Si Shakespeare m'était
conté
Macbeth
10.25 Musiques, musiques
11.00 La fête dans la maison
Série
11.30 Table ouverte
La 1000e ...
12.45 TJ-midi
13.10 Pas de problème!
Chaque semaine , une famille de
Suisse romande est la vedette
de rémission.
14.00 MacGyver Série
Le silence est d'or
14.45 Cosby Show** Série
15.10 Automobilisme**
Grand Prix de Monaco
17.25 K 2000** Série
Attention magie
18.10 Racines
Coup de chœur
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

j -U.IU La Suisse chante
Trenet
A l'occasion du nouveau tour de
chant de Charles Trenet sur la
scène de la Rose d'Or , à Mon-
treux, de nombreux artistes
suisses ont tenu à lui rendre
hommage en adaptant et en in-
terprétant quelques-unes des
petites merveilles que sont ses
chansons.
21.05 Derrick** Série
22.10 Bleu nuit:
La solution finale
23.10 TJ-nuit
00.50 Télétexte

ARTE
17.00 Cappuccino mélangé
Téléfilm
18.30 Palettes Documentaire
Le dessous des cartes
19.00 Ripping Yarns Série
19.30 Megamix Magazine mu
sical
20.30 8 1/2 journal
20.40 Soirée thématique:
Max Frisch
20.45 Barbe-Bleue Téléfilm
22.20 Entretien
Pour son 75e anniversaire, Max
Frisch s'exprime aussi bien sur
sa vie, son travail, ses rapports
avec la Suisse, l'Allemagne,
l'Europe et l'Amérique, ses rela-
tions avec ses amis , ses enne-
mis , que sur ses cheminements
politiques et artistiques.
22.45 Holozân Téléfilm

LA MILLIÈME TABLE OUVERTE. La TSR se vante que «Table ouverte» soit la plus vieille
émission de sa grille. Pour être exact, je dirais que la précision est inutile: ça se voit. Recon-
naissons à cette émission le souci d'informer sur des sujets importants et souvent austères,
disons qu'elle refuse le tape-à-l'œil et l'esbroufe dont se repaissent les chaînes concurrentes.
Eliane Baillif , l'actuelle présentatrice, est aux antipodes d'un Guillaume Durand ou d'un Chris-
tophe Dechavanne puisqu'elle maîtrise ses dossiers. Mais qu'y a-t-il de plus déprimant qu'une
«Table ouverte» lorsqu'un quarteron de politiciens épais cherchent leurs mots en espérant y
débusquer une idée? Mais l'heure est aux réjouissances. Bonne nouvelle donc: le sémillant
Claude Torracinta reprendra la production dès la fin août 1993. JA TSR 11 h. 30

W.

¦j

TF
07.00 Journal
07.10 Club Dorothée
08.00 Le Disney Club
10.25 Auto moto Magazine
Spécial Grand Prix de Monaco
de formule 1
11.05 Téléfoot Magazine
Spécial finale de la Coupe des
clubs champions
Olympique de Marseille - A.C.
Milan, retransmis en direct mer-
credi 26 mai sur TF1 à partir de
20.05.
11.50 Millionnaire Jeu
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Rick Hunter Série
Zone à haut risque
14.15 Starsky et Hutch Série
Amour quand tu nous tiens!
15.10 Formule 1 à la 1
Grand Prix de Monaco
en direct
17.45 Vidéo gag
Divertissement
18.05 Alerte à Malibu Série
Le toboggan de la rriort
19.05 7 sur 7 Magazine
Invité Bernard Tapie
20.00 Journal

20.45 Docteur Popaul Film
de Claude Chabrol (1972, 95')
Avec Jean-Paul Belmondo
(Paul), Mia Farrow (Christine),
Laura Antonelli (Martine).
22.35 Ciné dimanche
22.45 La baraka Film de Jean
Valère (1982, 78')
Avec Roger Hanin (Prado), Gé-
rard Darmon (Julien), Marthe
Villalonga (la maman), Magali
Renoir (Catherine).
00.25 Journal
Aussi à 02.15, 02.45, 03.10,
03.45, 04.15, 04.45

TCR
11.00 Le putsch des merce-
naires Film de James Fargo
12.45 Talons aiguille Film de
Pedro Almodovar (1991, 107')
14.30 Cinéma scoop
15.20 L'important c'est d'ai-
mer Film de Andrzej Zulawski
17.10 Détente
17.40 Les tortues Ninja Film de
Steve Barron (1990, 90 ')
19.20 Cine-journal
19.25 JO rétro
19.30 Les deux font la loi
19.55 JO rétro
20.05 Cité en feu Film de Alvin
Rakoff (1979, 92')
21.35 Détente
22.15 Le retour de Casanova
Film de Edouard Niermans
23.50 Celles qu'on n'a pas
eues Film de Pascal Thomas

FRANCE 2
08.45 Emissions religieuses
08.45 Connaître l'islam
09.15 Emission israélite
09.30 Source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
12.00 L'heure de vérité
Magazine-débat
13.00 Journal
13.20 Dimanche Martin
Variétés-divertissement
14.55 Mission casse-cou
Série
Le boxeur aux mains nues
15.45 Dimanche Martin
17.20 Le commandant Cous-
teau à la découverte du monde
Série documentaire
18.10 Stade 2 Magazine
En direct du stade Roland-Gar-
ros à Paris. Invités: Agassi ,
Courrier , McEnroe et Jean-Paul
Loth
19.25 Maguy Série
Une souris et des hommes
20.00 Journal

20.50 Randonnée pour un
tueur Film de Roger Spottis-
woode (1988, 110')
Avec Sydney Poitier (Warren
Stantin), Tom Berenger (Jona-
than), Kirtie Alley (Sarah).
22.40 Le déclin de l'empire
américain Film de Denys Ar-
cand (1986, 105')
Avec Dominique Michel (Domi-
nique), Dorothée Berryman
(Louise), Louise Portai (Diane),
Geneviève Roux (Danielle),
Pierre Curzi (Pierre), Rémy Gi-
rard (Rémy).
00.25 Journal
00.40 Signé Croisette
Festival de Cannes
00.50 Musiques au cœur

EUR0SP0RT
09.00 Tennis BMW Open
Paris
11.00 Automobile GP de Mo
naco (entraînement)
11.30 Automobile
12.00 Boxe
13.00 Kart
14.00 Dimanche direct
Gymnastique rythmique: cham
pionnats d'Europe - 15.30 Au
tomobile: GP de Monaco
17.30 Gymnastique rythmique
Championnats d'Europe
19.00 Golf Open d'Italie
20.00 Tennis Tournoi dames à
Lucerne
22.00 Automobile GP de
Monaco
Retransmission intégrale de la
course de cet après-midi)
24.00 Boxe

FRANCE 3
08.00 Les Minikeums
10.30 Mascarinès Magazine
11.00 Musicales Magazine
Les grandes héroïnes de
Puccini
12.00 12/13
13.00 D'un soleil à l'autre
Magazine
Spécial Russie
13.50 Le meurtre mystérieux
de Thelma Todd Téléfilm
Avec Loni Anderson (Thelma),
Scott Paulin (Marsden).
15.05 Sport dimanche 3
17.30 Les Simpson
18.00 Jamais sans mon livre
Magazine littéraire
Invité : Jean-François Deniau
entouré des auteurs Morgan
Sportes, Jean-Marc Dabadie et
Erik Orsenna.
19.00 19/20 Informations

20.05 Yacapa
Divertissement
Spécial Charles Trenet
animé par Pascal Brunner. Invi-
tés: Fabienne Thibeault, Sébas-
tien El Chato, Eric Charden et
André Valardy
20.45 Questions pour un
champion Jeu-divertissement
Finale des masters
22.05 A vos amours
Divertissement
présenté par Caroline Tresca
Invité: Guy Béart
22.50 Soir 3
23.15 La fiancée de Frankens-
tein Film de James Whale (1935,
72')
Avec Colin Clive (Frankenstein),
Boris Karloff (la Créature), Valé-
rie Hobson (Elizabeth), Eisa
Lanchester (Mary), Dwight Frye
(Karl), Ernest Thesiger (Preto-
rious).

TSI
09.00 Bigbox
09.30 I Puffi
10.00 Harley Davidson, il mito
Documentario
10.55 Musica & Musica
11.25 Text-Vision
11.30 Telesettimanale
12.00 Teleopinioni
13.00 TG tredici
13.10 Swildlife
13.35 La mia Africa (Out of
Africa) Film de Sidney Pollcak
15.40 II pulsare délia vita
Documentario
16.10 Ciclismo
Giro d'Italia
17.00 Raccontando il mondo
17.10 Una famiglia americana
Téléfilm
17.55 Notizie sportive
18.00 Natura arnica
18.30 La parola del Signore
18.45 A conti fatti
19.00 Domenica sportiva
19.45 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Maria délie acque sor
give Sceneggiato(1)/4)
22.00 Sulle orme dell'uomo:
Le piètre di Venezia
22.55 TG sera
23.05 Week-end sport
23.15 Teleopinioni
00.15 Musica & Musica
Concorso europeo di pianoforte
del Lussemburgo

RAI
10.55 Santa Messa
11.55 Angélus del Papa Gio
vanni Paolo II
12.15 Linea verde
13.00 TG l'una
13.30 TG 1
14.00 Toto TV Radiocorriere
14.15 Airport '75 Film
16.50 Cambio di campo
17.00 Ginnastica artistica
17.30 Golf Open d'Italia
17.50 Solo per i finali
18.00 TG 1
18.40 Quelli del giro
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Falcone - Anno uno
22.30 La domenica sportiva
23.20 TG 1
23.25 D.S. Tempi
supplementari
24.00 TG 1
01.20 II sindacalista Film

M6
07.40 Culture rock
La saga des Queen
08.05 Capital
08.25 Super papa Téléfilm
Avec Jeff Goldblum (Ernie).
10.05 Ciné 6
10.35 E=M6 Magazine
11.05 Turbo
11.50 Mariés, deux enfants
Série
12.20 Ma sorcière bien-aimée
Série
12.55 O'Hara Série
Croqueuse de diamants
13.50 Cosmos 1999 Série
Tout ce qui brille
14.45 L'heure du crime Série
Poulet à l'amande
15.40 Fréquenstar Variétés
Jean-Michel Jarre
16.35 Fiash-back
17.05 Airport Unité spéciale
Série
Droit au but
18.00 Clair de lune Série
Drôles de numéros
19.00 Tonnerre mécanique
Série
Le pur-sang
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show Série
Vive la vie active !
20.35 Sport 6
20.50 Quand l'amour s'em-
mêle Téléfilm
Avec John Ritter (Barney), Mel
Harris (Eleanor).
22.25 Culture pub Magazine
22.55 Black Emanuelle en
Amérique Film de Joe d'Amato
(1988, 95')
Avec Laura Gemser
(Emanuelle).
00.30 6 minutes
00.40 Métal Express
01.05 Sport 6
01.10 Boulevard des clips

DRS
13.00 Sport aktuell
13.45 Telesguard
14.00 Tagesschau
14.05 Parker Lewis - Der
Coole von der Schule
14.30 Das total ausgeflippte
Sommercamp Spielfilm
16.00 Tagesschau
16.15 Entdecken+Erleben:
Flùsse der Welt: Der Mékong
Ftlmbertcht
16.50 Sport
17.25 Gutenacht-Geschichte
17.35 Tagesschau
17.40 Svizra rumantscha
18.30 Sportpanorama
19.25 Eidg. Volksabstimmung
am 6. Juni
19.30 Tagesschau
19.55 Vor 25 Jahren
20.10 Die Cartier-Affàre
Spielfilm
21.50 Tagesschau
22.05 Film top
22.40 Das Kirov Ballett Kiew
Paquita Ballett (3/3)
23.15 Das Sonntagsinterview

ZDF
12.02 ZDF Sport extra Tennis-
World-Team-Cup Finale
Dazwischen: 17.00 Heute
18.10 Aktion 240 / Der Grosse
Preis
18.15 Adieu Kirche
Dokumentation
19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 Grandhotels
20.15 Das Traumschiff Série
21.45 Heute
21.55 Von Ufos entfiihrt
22.40 Oedipus Rex
Opem-Oratorium
in zwei Akten.
23.35 Heute, Sport
24.00 Wir Frauen Spielfilm
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Gilles Aubonney envisage des changements afin de trouver un état d'esprit différent de l'actuel. McFreddv

GILLES AUBONNE Y

Le but des changements prévus est
de trouver un meilleur état d'esprit
Le FC Bulle n'entend pas du tout solder la fin du championnat, parole d'entraîneur. Le contingent
sera, ensuite, modifié et rajeuni. Pour retrouver une meilleure ambiance et faire des résultats.

Une 
page s'est tournée pour le

FC Bulle , samedi dernier au
Hardturm , avec un 8-0 en
forme de claque. L'histoire
n'en continue pas moins.

«Ça n'est pas évident de subir une
défaite aussi cuisante et ça fait encore
mal dans les jours qui suivent», admet
Gilles Aubonney. «C'est à sa capacité
de réaction que l'on jugera de la valeur
de 1 équipe et des hommes qui la com-
posent; à la manière dont elle surmon-
tera cette épreuve. Elle doit trouver
l'énergie nécessaire pour continuer à
se battre et à affirmer sa présence lors
des prochaines rencontres. Déjà dans
le match contre Wil , un adversaire qui
paraît au départ nettement en retrait ,
on verra si l'ensemble est apte à réagir
et à surmonter ce coup dur. Si l'on
n'aborde pas l'échéance avec sérieux,
nous allons certainement au-devant
de difficultés.»
PAS LE DROIT DE SOLDER

Au-delà du résultat , c'est d'abord de
comportement qu 'il s'agit , et celui-ci
conditionnera la fin d'un champion-
nat dans lequel les chances de main-
tien ne sont plus que théoriques.
«Avec le goal-average. nous avons pra-
tiquement cinq points de retard mais ,
en sport , tout peut arriver. Voir l'an-
née passée. Tant que mathématique-
ment , nous ne sommes pas éliminés ,
nous n'avons pas le droit de croire que
tout est terminé. Pour avoir une chan-
ce, nous devons faire cinq matches et
dix points. Lucerne affronte GC et
nous-mêmes , étant bien clair que nous
devrons le battre. Il reste à espérer que
les Lucernois égarent un point dans les
trois autres matches. En tant que spor-
tif , on n'a pas le droit de solder parce
qu 'on estime qu 'on n'a plus rien à dire.
Ce serait grave de le penser car ce serait
la preuve d'un certain défaitisme.
C'est en étant convaincu que l'on a

encore notre mot à dire que nous ob- de joueurs qui sont en fin de contrat.»
tiendrons de bons résultats.» Or, comme l'annonçait le présidem

C'est aussi la meilleure façpn de pré- Jacques Gobet , il y aura plusieurs
parer la saison suivante , sur le plan changements. «Les données som
collectif comme sur le plan individuel. connues: aux difficultés économiques
«Cette fin de championnat doit effec- s'ajoute la réduction des équipes de
tivement permettre à chacun de se ligue nationale. Ceux qui veulent re-
mettre en évidence, que ce soit pour trouver un club et une place la saisor
trouver de l'embauche dans un autre prochaine doivent être conscients de
club ou pour obtenir un nouvel enga- l'obligation de se donner à fond jus-
gement à Bulle , puisqu 'il n'y a pas mal qu 'au dernier moment.»

Réduction de l'effectif et rajeunisse-
ment , ce sont les deux grandes lignes
de la politique bulloise. «Nous allons
laisser passer les deux matches contre
Wil et Chênois avant d'envisagei
concrètement l'avenir. Ne serait-ce
que pour garder tout notre influx. En-
suite , nous aurons dix jours pour enta-
mer des discussions et faire le point
Nous n'allons pas repartir avec un<
vingtaine de joueurs car il y a trop d<
mécontentement et d'insatisfaction
Ces dernières années, il y avait trois ot
quatre modifications dans le contin
gent; cette fois, il y en aura six ou sep
parce qu 'il y a pas mal de gens en fin d<
carrière.»

HARMONIE PARFAITE
Sur ce plan , le ton de l'entraîneur es

en parfaite harmonie avec celui de soi
président. «Le but de ces change
ments , c'est aussi de trouver un éta
d'espri t différent de l'actuel. On veu
des joueurs qui soient d'accord de tra
vailler avec moi, qui aient un état d'es
prit positif et qui s'identifient au clul
plus que cela n'a été le cas cette saisor
de la part de plusieurs d'entre eux
C'est surtout dans ce sens et dans c<
but que se feront les changements
pour retrouver un état d'espri t qui per
mette à chacun d'évoluer dans de bon
nés conditions avec plus de sérénité e
de plaisir. C'est l'enchaînement logi
que pour obtenir une bonne ambianc<
et assurer des résultats et , en définiti
ve, se faire plaisir dans ce sport qui
tout le monde aime. D'y travailler aus
si. Or, le travail passe par un bon éta
d'esprit et un bon engagement de cha
cun. A tout prendre , je préfère un gan
un peu plus limité au départ mais qu
est décidé à travailler dans le sens di
groupe à un élément plus doué mai:
qui ne fait pas la preuve d'une solida
rite totale ou qui se cache dans la dif
ficulté.» MARCEL GOBEI

Avec le statut d'entraîneur-joueui
Jacques Gobet l'a dit
haut et fort: Gilles Au-
bonney sera toujours à
la barre la saison pro-
chaine. Question subsi-
diaire : continuera-t-il à
jouer? «Mon statut ,
dans le club, reste celu
d'entraîneur-joueur. Ma
présence sur le terrain
dépendra des possibili-
tés. De ce côté-là , il y c
eu un peu d'incompré-
hension de la part des
joueurs , de certains en
tout cas , un certain
manque de volonté
aussi de faire le juste
rapport entre mes près
tations et mon boulot
d'entraîneur. Ce n'est
pas dans les matches
que réside la difficulté
mais plutôt dans les en
traînements. C'est là
que le joint est plus dif
ficile à trouver: être
vraiment actif comme
entraîneur et participer
pleinement à tous les
exercices , pour garder
la forme. Je ne suis ni
joueur professionnel, n

entraîneur profession- était indispensable et ,
nel. Je ne trouverais s'il y avait eu plus de
pas le temps pour m'en- gars pour prendre des
traîner encore indivi- responsabilités quand je
duellement à côté. J'au- n'étais pas là, cela
rais évidemment un rôle m'aurait permis de res-
plus important en étant ter plus en dehors,
plus actif comme entraî- d'apporter ce petit plus
neur. C'est surtout dans comme entraîneur. Or ,
ce domaine-là que je dans les matches aux-
dois être attentif a met- quels je n'ai pas partici
tre l'accent; chercher pé, on n'a pas trouvé IE
une solution qui me per- solution idéale pour me
mette d'être plus dispo- remplacer à ce poste-là
nible pour l'équipe.» Je crois que l'on cher-
En clair , ne pas briguer che un peu à se cacher
une place de titulaire. derrière ce genre de rai
Sur ce plan, Aubonney sonnements «subtils»,
renvoie la balle dans le- derrière certaines cho-
camp des joueurs qui le ses qui ne sont pas for
critiquent. «Cela va dé- cément en relation avec
pendre en priorité de la les prestations des
capacité de l'équipe à joueurs. J'aurais préféré
assumer mon absence, que l'on fasse preuve
Cette année, les quel- de plus de responsabili-
ques fois où je suis té , de solidarité et d'en-
resté sur le banc pour gagement dans ces mo-
essayer d'apporter à ments-là. Cela dit , je
l'équipe quelque chose suis parfaitement cons-
de l' extérieur , ça n'a cient de la difficulté qu'il
pas joué sur le terrain. y a à gérer les deux
Je ne prétends pas du fonctions.»
tout que ma présence MG

Les Gruériens y
croient encore

BULLE-Wlt

Magnin et Guillod sont toujours indis
ponibles depuis de longues semaines
Cela n'affecte pas l'effectif avec leque
Gilles Aubonney travaille actuelle
ment. L'entraîneur-joueur table sui
tout son monde pour affronter Wil
une semaine après la «secouée» di
Hardturm. «Après une défaite comms
celle de GC, il n'y a aucun match faci
le. Il faudra aborder cette rencontn
avec sérieux, discipline et se rendn
compte que même avec des moyen;
limités Wil se bat. Au match aller , er
deuxième mi-temps, on a été mis et
difficulté par cette équipe. Ainsi , si or
ne fait pas preuve de concentration e
d'engagement on ne va pas se facilite:
la tâche. Il nous faut reprendn
confiance. Rien n'est perdu...». Et Au
bonney de faire remarquer: «La saisoi
passée pour monter nous devions rem
porter nos quatre derniers matches
Nous y sommes parvenus. Au
jourd'hui , nous devons réaliser di;
points en cinq matches pour s'en sor
tir. Pourquoi pas?». Quant à l'équipe
elle subira quelques modifications
«Elles seront faites selon la forme dt
moment», assure Aubonney.

Les Châtelois ne
vont rien solder

FC C HÂ TE à

Bonjour Nicolas , comment ça va '
«Mal!». Le réponse fuse. Le ton es
agressif. L'entraîneur châtelois n'es
pas content. «Lamentable cette as
semblée générale. Pourquoi nous som
mes partis en pleine assemblée? Nou:
en avions marre qu'on nous prenni
pour des c... L'assemblée c'est rien. I
faut voir ce qui se passe maintenant
Ils veulent tous venir nous soutenir ;
Brûttisellen. Et ils parlent de faire li
fête lors du dernier match au Luss;
contre Wettingen. Avec pétard s et ca
deaux pour les joueurs . Et...». Y-a-t-i
des blessés ou des absents pour 1<
déplacement à Brûttisellen? «Non
Tout le monde est sur pied». Avei
quelle équipe allez-vous jouer? Dan
le but , poursuivrez-vous le tournu
entre Brand et Caverzasio? «Je n'a
pas le temps de m'occuper de ça. Ji
réponds au téléphone. Il ne cesse di
sonner. Notamment pour des rensei
gnerhents sur tel ou tel joueur... Moi
grand souci c'est l'entourage . Pour le
joueurs pas de souci. Le moral es
excellent. Nous n'allons pas solder ci
championnat. Les seuls moments di
calme que nous connaissons c'est su
le terrain , lors des entraînements e
des matches». A qui vous référez
vous , maintenant qu 'il n'y a plus di
comité , au sens juridique? «On se dé
brouille.»

Le plaisir de
marquer

FC FRIBOUR G

En l'absence de Tati Jordan , Charl;
Clément , entraîneur des espoirs, don
nait le dernier entraînement hier soi
sur le terrain de sable sis à côté de 1.
patinoire . «Au lieu d'une heure à uni
heure vingt , je vais ramener la séance i
une heure . Car il n 'est pas possible di
faire du tennis ballon ou 4 contre 2 ei
raison du froid. Ce sont des entraîne
ments trop statiques. En revanche , j' a
fait venir Martinez , le gardien des es
poirs , afin d'axer l'entraînement su
les tirs au but. De façon qu 'ils aient ;
nouveau le plaisir de faire trembler le:
filets... ». Aujourd'hui , Fribourg quitti
Saint-Léonard à 8 h. 30, direction Bel
linzone. Tout le monde sera sur 1<
pont , excepté Mottiez , Bernhard (blés
ses) et Galley (raisons familiales. Pou
sa part , le Hongrois Zsadanyi clôt soi
chapitre helvétique en retournant ai
pays le 28 du mois. PHI
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Le profil de la 76e édition
peut convenir à tout le monde
D'Indurain à Bugno en passant par Chioccioli ou Chiappucci,
tous les coureurs auront leur mot à dire. Et les Suisses?

Vainqueur l'an passé , l'Espagnol Mi-
guel Indurain part favori de la 76e édi-
tion du Tour d'Italie. Mais , le leader
de Banesto est resté relativement dis-
cret en ce début de saison. Au Tour de
Romandie , Claudio Chiappucci pense
avoir comblé une partie de son déficit
de rouleur vis-à-vis de l'Espagnol. On
attend avec intérêt également les apti-
tudes de candidat pour le classement
final de l'homme en forme du prin-
temps , Maurizio Fondriest.

Sous la direction du Professore
Conconi , Gianni Bugno s'est préparé
méticuleusement. En sus , le leader de
Gatorade bénéficiera d'une vraie mer-
veille technique pour ce qui est de la
machine pour les contre-la-montre. Et
Franco Chioccioli? «Coppino», 3e
l'an passé, vainqueur surprise en 91 ,
semble se vouer entièrement à «sa»
course. L'absence du moindre résul-
tat , cette saison , n 'est donc pas forcé-
ment un critère pour l'exclure du tier-
cé. Contrairement à quelques autres
grands noms qui suscitent des points
d'interroeation.

NOUVELLE DIMENSION
Après les semaines fastes que vient

de vivre le cyclisme suisse en Espagne ,
le public de notre pays devra redonner
de nouvelles dimensions à son attente.
Rominge r, Zùlle , Richard , mais aussi
.leker. Târmann Dufaux et Runkel  se

concentrent sur le Tour de France.
Heinz Imboden (2e du Tour méditer-
ranéen derrière Charly Mottet) est ,
sans doute , capable d'un exploit , un
jour ou l'autre.

Le duo Chiappucci/Rominge r
pourrait faire des dégâts en montagne.
Mais , l'Italien et le Suisse ne se retrou-
veront qu 'à l'occasion du Tour de
France. Dans le Giro , Chiappucci sera
bien seul capable de lancer une offen-
sive de grande envergure . La grande
chance d'Indurain , dont on ne connaît
pas trop les possibilités actuelles. Au
Tour de Romandie , le Jura fut déjà de
trop pour l'Espagnol.

Les sprinters tenteront de tirer un
profit maximum des bonifications ac-
cordées dans les étapes plates ( 12, 8 et
4 secondes aux trois premiers) pour
damer le plus longtemps possible le
pion aux rouleurs et grimpeurs. L'In-
tergiro - la mi-parcours - accorde 6, 4
et 2 secondes de bonification.

Trnic cnnlrp-ln.innnlrp inrli virlnplc
et six étapes de montagne : que les cou-
reurs le veuillent ou non , dans 9 des 22
étapes ou demi-étapes prévues au 76e
Tour d'Italie , il se passera quelque-
chose. Mais, de l'île d'Elbe , départ di-
manche matin , à Milan , arrivée le 13
juin ,  il y en aura pour tout le monde,
sprinters y compris. Le profil du Giro
ne désavantage, cependant , pas les
grimpeurs. Si

FORMULE UN

Renault pourrait bien combler
une larane dimanche à Monaco
Renault tentera dimanche à Monaco
d'inscrire le Grand Prix le plus presti-
gieux à son palmarès aprè s avoir enfin
touché au but l'an dernier avec le titre
mondial des pilotes (Nigel Mansell) et
des constructeurs (Williams). Une oc-
casion en or s'offre au constructeur ,
une occasion oue le Français Alain
Prost et le Britannique Damon Hill
sont bien décidés à ne pas laisser
échapper en dépit de la menace Senna
(McLaren-Ford).

Le Brésilien est en effet le seul sus-
ceptible de contester la suprématie des
Williams-Renault , plus que l'Alle-
mand Michael Schumacher (Benet-
tnn-Fnrrl*l mi mêmp nnp lp<; Fprrari dp

AVIRON. Miiller et Bodenmann
en demi-finale à Duisbourg
• Les Suisses Xeno Miiller et Ueli
Bodenmann se sont qualifiés pour les
demi-finales de la Coupe du monde de
skiff de Duisbourg en remportant cha-
cun leur série. Bodenmann a établi le
quatrième meilleur temps absolu , avec
1 "7n r\p mipiiY nnp Miillpr Ci

TENNIS DE TABLE. Les
Asiatiques sont déconfits
• Les demi-finales du simple mes-
sieurs des mondiaux de Gôteborg se
dérouleront sans aucun joueur asiati-
que. Un événement qui ne s'était pas
produit depuis 1953... Le champion
nlvmninitp lan.Ovp WnlHnpr f *\ u J \ \  n
laissé la meilleure impression en
quarts de finale en dominant le Sud-
Coréen Kim Tae-Soo en trois sets. Il
affrontera en demi-finale le Belge
Jean-Michel Saive (N° 7), l'autre met-
tant aux prises le Français Jean-Phi-
lippe Gatien (N° 2) et le Croate Zoltan
Primnrap /\Jo 1 _ \ Q,'

FOOTBALL. L'AS Roma rachetée
par deux hommes d'affaires
• Deux hommes d'affaires italiens
ont signé un accord préliminaire pour
le rachat de l'AS Roma, selon un com-
miintnnp Hn cliiVi Prinrr» Ç^ncï *»t Di«_

tro Mezzaroma prendraient le contrô-
le de la majorité des actions détenues
actuellement par Italfin 80, la compa-
gnie du président Ciarrapico. L'AS
Roma accuse un passif de quelque 45

:n: j_  j~n r- -

Gerhard Berger et Jean Alesi , pourtant
surprenantes dans les méandres de la
principauté.

L'inquiétude du lendemain d'un
succès physiquement éprouvant à Bar-
celone s'est totalement envolée pour
Prost. Une journée d'essais est passée
nar là source d'esnoirs Tant nnnr
cette première place sur la grille , plus
encore qu 'ailleurs indispensable à Mo-
naco, à l'occasion des ultimes essais
samedi , que pour la course dimanche.
Oubliés les problèmes d'une mono-
place inconfortable , de manque d'ap-
pui aérodynamique. Les travaux effec-
tués la semaine passée paraissent avoir
pu dp <i rptnmhppç nnsitivps Si

Encore un bon
temps de Hayoz

ATUi ÉTË<MF

Les Fribourgeois n 'étaient finalement
pas aussi nombreux qu 'on aurait pu le
prévoir jeudi après midi à Langenthal.
Ce sont les dames qui ont réussi les
meilleurs résultats. Ainsi , Andréa
Hayoz de Guin a été créditée de
3'01"62 sur 1000 m, soit la 4e perfor-
mance fribourgeoise de tous les temps.
Régula Jungo de Dirlaret a également
nhtpnn un hnn tpmnc enr ^OOO m
(10'42"17) et Christa Sait du CA Fri-
bourg a gagné sa série du 600 m en
l'39"00. Cette série était bien trop
lente pour qu 'elle approche son meil-
leur temps de la saison (l'36"46 à
Guin). Carmen Werro de Guin a
couru le 100 m en 12"75 et Daniela
Hayoz de Guin également a lancé le
poids à 9 m 91. Chez les messieurs ,
Rpat Kilrhnpr rtf Rnpcinopn cVct
contenté de 11 "77 sur 100 m, le junior
Olivier Equey du SA Bulle a couru le
1000 m en 2'46"43, tandis que Louis
Morand du SA Bulle a battu son re-
cord personnel sur 3000 m (8'54"67).
Philippe Ayer de Belfaux a obtenu
Q'TQ'"7<; Q,..„„ v •,.,?«; A^ n..ï_ „

couru le 110m haies en 15"68 , tandis
que Patrie Clerc de Marly faisait partie
de la sélection suisse-ouest du 4 x
100 m chronométrée en 43"99 , soit un
temps nettement supérieur à celui
qu 'ils avaient réussi à Fribourg.

x ( n.
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ROLAND-GARROS

Jim Courier et Steffi Graf sont
prêts pour défendre leur titre
Le tirage au sort a été effectué. C'est j ouable pour Marc Rosset qui rencontrera
Chuck Adams et Jakob Hlasek à qui on promet un qualifié. Têtes en danger.
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Courier (à gauche) est déjà à Paris,

C

ette année , je ne peux pas me
plaindre». A Dùsseldorf , juste
avant de monter dans son
avion pour Paris , Marc Rosset
(ATP 25) a accueilli avec une

satisfaction légitime le résultat du ti-
rage au sort des Internationaux de
France, oui débuteront ce lundi à Ro-
land-Garros. Avec l'Américain Chuck
Adams (ATP 76) au premier tour et
ensuite le vainqueur du match entre
Richard Krajicek (ATP 13) et Chris-
tian Bergstroem (ATP 42), le cham-
nion olvmninue nossède une réelle
chance de passer pour la première fois
les deux premiers tours à Paris. Char-
gée de procéder à ce tirage , Marie-
Josée Pérec, médaillée d'or du 400 m
aux Jeux de Barcelone, n'a pas eu la
main tron lourd e nour Rosset

ROSSET PRÉOCCUPÉ

«Je sais que Chuck Adams a battu
l'an dernier Jakob à New Haeven et
qu 'il a gagné un tournoi de l'ATP Tour
cette année à Séoul. Mais par rapport à
Agassi et à Sampras , contre lesquels
j'étais tombé d'entrée ces deux derniè-
res années , il n 'y a pas photo», pour-
cuit lp fïpnpvr\ic / /Fnçnitp nn vprra

où il s'entraîne denuis mercredi. Kevstone

bien. Mais Krajicek n'a pas encore
gagné devant Bergstroem».

Ce tirage au sort n 'était pas , hier , la
préoccupation essentielle de Marc
Rosset. La veille , lors de son simple
contre Sergi Bruguera et ensuite dans
le double , il s'était plaint de douleurs
dorsales. Afin de ne pas hypothéquer
ses chances à Roland-Garros , il a dé-
cidé de laisser sa nlace auj ourd'hui à
Thierry Grin pour le dernier match de
la Suisse dans cette Coupe des nations
afin de retrouver au plus vite son chi-
ropraticien à Paris.

Marc Rosset figure dans la troi-
sième partie du tableau qui verrait , si
la logique est respectée, un quart de
finale entre Boris Becker et Goran Iva-
nisevic. Pour sa part , Jakob Hlasek
f ATP 461 se retrouve dans le nremipr
quart du tableau , celui de Sampras.
«Kuba» sera opposé au premier tour à
un joueur issu des qualifications avant
un éventuel deuxième tour contre Nic-
klas Kulti (ATP 35) ou Derrick Rosta-
gno (ATP 63). Le Zurichois ne rencon-
trerait sur sa route une première tête
de série, l'Américain MaliVai Wash-
ington (ATP 18), qu 'en seizième de
finale. Troisième Suisse en lice, Clau-
dio Me77arlri CATP 140*1 se hpurtpra à

l'Espagnol Francisco Clavet (ATP
43*).

LECONTE - BRUGUERA
Outre Krajicek , plusieurs têtes de

série seront en danger au premier tour.
On pense surtout à Sergi Bruguera
(10), appelé à rencontrer... Henri Le-
conte, mais aussi à Pete Sampras ( 1 ),
qui sera opposé à Andreî Cherkasov ,
quart de finaliste l'an dernier , à Andre i
Medvedev (11), devant Guillermo Pe-
rP7-RnlHan à Gnran Tvaniçpvir f S,ï
contre Franco Davin, et à Thomas
Muster (15), dans un derby explosif
face à Horst Skoff. En revanche, Jim
Courier , le tenant du titre , ne court
apparemment aucun danger devant
l'Argentin Roberto Azar.

Dans le simple dames, Manuela
Maleeva Fragnière, classée tête de sé-
rie N° 10 sera onnosée au nremier
tour à la Française Isabelle Demon-
geot , dont le point fort n'est de loin pas
sa maîtrise nerveuse. Manuela devrait
retrouver comme lors de l'Open
d'Australie Mary-Joe Fernandez en
huitième de finale. Enfin , Emanuela
Zardo se frottera à la Belge Sabine
Appelmans , laquelle traverse , comme
la Tpscinnicp nnp nacsp rliffïrilp Si

LUCERNE

M. Maleeva Fragnière a été
battue par Ferrando et la pluie
La Suissesse Manuela Maleeva Fra-
gnière (WTA 12) a chuté en quart de
finale de l'European Open de Lucerne.
La Vaudoise d'adoption , classée tête
de série N° 1 sur les courts du TC Lido.
s'est inclinée face à l'Italienne Linda
Ferrando (WTA 63) sur la marque de
6-4 5-7 6-4. Les demi-finales oppose-
ront Ferrando à l'Australienne Nicole
Provis (N° 4) et l'Allemande Sabine
Hack (N° 3) à l'Américaine Lindsay

En raison d'une pluie battante qui
ne cessa que dans le milieu de l'après-
midi , les rencontre s n'ont pu débuter
hier que sur le coup de 17 heure s, les
quatre quarts de finale étant alors dis-
rmtpc Prtninintpinpnl T PC ronHitinnc
de jeu ont été évidemment influencées
par les intempéries: courts lents et glis-
sants, balles lourdes... «L'idéal pour
Ferrando , car il était pratiquemen t
impossible de placer le moindre coup
gagnant» , estimait Manuela Maleeva
C^nni»»

Gagnante à trois reprises de l'Euro-
pean Open depuis 1983 et finaliste
trois fois également , Manuela Ma-
leeva Fragnière a subi un douloureux
revers face à Ferrando , qui a conclu à
la première balle de match après
2 h. 20' de jeu. La Suissesse a chère-
mpnt nn\rn enn i'npnnnpitp n caicir lpc

occasions qui se présentaient à elle: la
Vaudoise a ainsi bénéficié dans la pre-
mière manche d'une balle de 3-0, deux
de 5-4 et une de 5-5, avant de s'incliner
6-4. Revenue de 1-4 à 4-4 dans le set
décisif , elle en resta là pour avoir , de
son propre aveu , joué trop vite les
nninte

Les résultats
Lucerne. European Open. Tournoi WTA
(150 000 dollars). Simple, quarts de finale:
Linda Ferrando (It) bat Manuela Maleeva Fra-
gnière (S/1) 6-4 5-7 6-4. Lindsay Davenporl
(EU/6) bat Helena Sukova (Tch/2) 7-5 6-2.
Sabine Hack (AII/3) bat Caroline Kuhlman
(EU) 6-0 5-7 6-2. Nicole Provis (Aus/4) bal
mo.,Hio D~ r , . , ,L  / A l l \  7 C G A CI

Les Allemands
sont finalistes

niiccn BAOC

Pour la deuxième fois après 1989, l'Al-
lemagne s'est qualifiée pour la finale
de la Coupe des nations de Dùsseldorf
- qui vit sa 16e édition - en battant la
Suède par 2-1. Michael Stich a dé-
classé (6-2 6-0) un Stefan Edberg déci-
dément mal inspiré sur les courts ger-
maniques , avant que Carl-Uvve Steeb
n'obtienne le point décisif en domi-
nan t  Ny fnonnc î arcerm A_ ^ (\-A

Dùsseldorf. Coupe des nations. Groupe rou-
ge: Allemagne - Suède 2-1. Michael Stich bal
Stefan Edberg 6-2 6-0. Carl-Uwe Steeb bat
Magnus Larsson 6-3 6-4. Edberg/Henrik
Holm battent Stich/Patrik Kuhnen 7-6 (7/1)
R 1 Dnniihlln.in tnhôm.o _ Err%nr.n O H

MILAN. Martina Hingis
n'entre pas en finale
• La Saint-Galloise Martina Hingi s
(12 ans et 8 mois) s'est inclinée en
demi-finale du tournoi junior de Mi-
lan face à la Géorgienne Mino Luarsa-
bazhvili , qui s'est imposée 7- 5 4-6 8-6
fnne Af. 1 i*»_hroQl/^ Çl



Sans-faute de
Tavel à La Tour

IN TERCENTRES

Les Singinois n'ont, par
ailleurs, pas encaissé.
Afin de toujours mieux filtre r les ta-
lents du canton , la commission des
juniors de l'AFF a conçu depuis l'an-
née passée un nouveau concept
concernant la classe 5. Ainsi , durant
toute la présente saison , elle a géré
quatre centre s d'entraînement appelés
à recevoir les jeunes footballeurs (12-
14 ans) annoncés par les responsables
et entraîneurs des clubs ainsi que par
les instructeurs et moniteurs J+S man-
datés pour prospecter régionalement.
Ils furent nombreux à défiler de la
sorte à Corminbceuf (Sarine), à
La Tour-de-Trême (Gruyère-Glâne-
Vevevse). à Saint-Aubin (Brove-Lac)
et à Tavel (Singine). Le but de ce tra-
vail étant de former le cadre élargi de la
future sélection fribourgeoise juniors
classe 4, il était opportun d'apprécier
le comportement en compétition des
meilleurs. C'est pourquoi , un tournoi
intercentres a été organisé l'autre
après-midi sur les terrains du FC
La Tour. Les Quatre éauiDes en lice
étant de force quasiment égale, on a
assisté à des matches très serrés. Tou-
tefois, au bénéfice d'une défense in-
transigeante et sachant à chaque fois
tirer les marrons du feu , l'ensemble du
centre d'entraînement de Tavel a rem-
porté ses trois rencontre s et du même
coup le premier rang de cette manifes-
tatinn fan

Les résultats
La Tour-Saint-Aubin 3-2, Corminbœuf-Tavel
0-1, Saint-Aubin-Corminbœuf 1-2, Tavel-
La Tour 1-0, Tavel-Saint-Aubin 3-0, La Tour-
Corminbœuf 3-2.
Classement: 1. Tavel 3/6 (5-0); La Tour 3/4
(6-5) ; 3. Corminbceuf 3/2 (4-5) ; 4. Saint-Aubin
3/0 (3/81.

Un coup de dé
réussi d'Arsenal

CUP D 'ANGLETERRE

Les joueurs de Sheffield ont
fait le spectacle et craqué.
Il aura fallu plus de quatre heure s de
jeu pour qu 'Arsenal puisse enlever sa
sixième Coupe d'Angleterre. Dans la
finale à rejouer de Wembley, les Lon-
doniens ont forcé la décision dans les
arrêts de jeu de la seconde... prolonga-
tinn orârp à nnp tptp dp  «nn Hpfpncpnr

central Linighan. Sur cette réussite , la
responsabilité du gardien internatio-
nal Woods est largement engagée.

L'issue de cette 112 e «Cup» s'est
donc joué sur un coup de dé. Long-
temps mené à la marque , Sheffield a
pu lp mpritp H* nccnrpr orâpp nntnm-

ment à Chris Waddle , l'essentiel du
spectacle. Seulement , les joueurs de
Wednesday ont un peu craqué physi-
quement dans les prolongations , per-
mettant à Arsenal de livre r une sorte
de dernier baroud avant la terrible
pnrpnvp HPQ npnnltvc

Le match en bref
Arsenal-Sheffield W 2-1 ap.p.
(1-1 1-0) • Wembley : 70 000 spectateurs.
Buts: 33e Wright 1-0, 68e Waddle 1-1, 121e
Linighan 2-1.
ArQpnal*  Qoaman- nivnn AHamc I ininhan

Winterburn; Jensen, Davis , Merson, Camp-
bell; Wright (81e O'Leary), Smith.
Sheffield Wednesday: Woods ; Nilsson (117e
Bart-Williams), Warhurst , Palmer , Worthing-
ton; Waddle , Wilson (62e Hyde), Sheridan,
Uorlsac Uirct C3ri^ht

FOOTBALL. L'OM réfute les
accusations de Valenciennes
• Jean-Louis Levreau , vice-prési-
dent de l'Olympique de Marseille , a
réfuté catégoriquement les propos de
joueurs de Valenciennes affirmant
avoir été approchés par un dirigeant

deux clubs. «Tout ceci n 'est qu 'un
tissu d'affabulations» , a déclaré Jean-
Louis Levreau au lendemain de la vic-
toire l -0 à Valenciennes qui a permi s à
l'OM de s'assure r pratiquement un
cinquième titre d' affilée. «Si le club
avait jamais eu l'intention d'acheter
une rencontre, ce n'est certainement
nnç ppllp.ln niTil nurnit fhnîciflw Ci

CE SOIR A BELLINZONE

Fribourg joue un coup de poker
en axant tout sur l'offensive
«Attention!», lance Jordan. «Nous devrons afficher plus de discipline dans
le jeu défensif». Maître tacticien des Tessinois, Thans sera surveillé de près

S

amedi prochain , au soir du der-
nier match contre UGS à Saint-
Léonard , Tati Jordan , l'entraî-
neur fribourgeois , rentrera
dans le rang. Il retrouvera sa

place dans la commission technique
du club , à moins que Fribourg ne soit
embarqué dans un match de barrage...
«Un mot banni de notre vocabulaire .
J'ai interdit au 'on le Drononce». coupe
Jordan. Voilà qui traduit la détermi-
nation des pensionnaires de Saint-
Léonard à traverser le Gothard en
quête de la totalité de l'enjeu. «Pour la
première fois, on ne se pose plus de
questions. On va jouer en avant toute !
DPC HPIIY fiprniprs matrhp<; nnn<; HP-

vons obtenir quatre points pour éviter
toute prolongation au championnat.
Tout le monde l'a compris. A Bellin-
zone, Fribourg sera résolument tourné
vers l'offensive. Même à l'extrême. On
ne se contentera pas d' un match nul».
C'est dit. Clairement. Le message pas-
cprQ_t_î l9

MODIFICATIONS

Toute la semaine l'entraîneur fri-
bourgeois a axé sa préparation en ce
sens. Parti jeudi au Tessin pour rai-
sons professionnelles , il a laissé des
consignes claires à son remplaçant ,
Charly Clément: l'entraînement de
hier soir est essentiellement basé sur
les tirs au but et les schémas offensifs.
«Je leur ai inculaué une tactiaue terri-
blement offensive. J' ai constaté que si
on peut jouer haut dans le terrain , bien
discipliné derrière et dans le jeu défen-
sif, on se crée nos meilleurs moments.
Certes, c'est un risque. Je suis obligé de
jouer ce coup de poker».

De fait , l'équipe qui a cédé un point
à Brûttisellen samedi passé , sera sensi-
blement modifiée, notamment pour
obtenir cette indisDensable sécurité
dans le jeu défensif. «Je la formerai
dans le calme de ma chambre d'hôtel ,
après avoir pris langue avec Charly et
obtenu un dernier bulletin de santé»,
explique Tati Jordan. Qui a à disposi-
tion quinze joueurs pour former son
«onze» de base. «J'annoncerai la for-
mation à l'arrivée des joueurs à Faido
pour le repas», précise encore le pa-
tron des «noir et blanc».

Ppttp cpmainp IVntrnînpmpnt «'pçt

conduit sous la forme d'un footing en
forêt lundi , d'un renforcement de la
condition ph ysique basé sur les chan-
gements de rythme en cours de jeu
mercredi , et d'exercices offensifs ven-
dredi. «Je constate que l'équipe a bien
géré ce point perd u contre Brûttisel-
len. Que tout le monde est conscient
des derniers efforts à fournir pour as-
sure r le maintien en ligue B».

Si Tati Jordan reconnaît n 'avoir pas
vu innpr Rpllih7nnp fhnrmiç lp matrh

Pvthon et Friboura: retrouver la sensation de ma muer. GD V. Murith

aller), il a pris ses renseignements.
C'est ainsi qu 'il mettra Thans sous
haute surveillance. «Le Belge revient
trè s en retrait chercher les ballons pour
ensuite orchestrer la manœuvre », ex-
plique Jordan. Qui exhorte ses joueurs
d'éviter de s'exposer à des coups francs
dans les vingt derniers mètres de leur
pamn Car le Trhèoue Radanovic est
dangereux sur ces coups de pied arrê-
tés. «Je crois Bellinzone vulnérable».
Un Bellinzone privé de l'international
Christian Andreoli , suspendu.

Tout a été mis en œuvre pour abor-
der cette rencontre au maximum des
possibilités techniques , physiques et
mentales des joueurs. Reste à savoir
s'il était oportun d'annoncer le nom
A .. „~..,„ .i  „„?.-„;.,„.... „.,„.,? t„ r:- A , .

championnat? «Pour une question de
temps, nous ne pouvions faire autre-
ment», précise Jordan. «L'annonce de
Josef Winiger a été bien perçue. Cer-
tes , personne ne fait jamais l'unanimi-
té. Je crois que nous avons fait le bon
choix. Du reste , il a déjà entrepri s sa
mise en place en réunissant autour de
lui Jean-Daniel Nvdeeeer d'homme
de confiance dans tous les rapports
avec l'ASF) André Kolly (coach), et
Olivier Aebischer (coordinateur admi-
nistratif). Quant à la campagne des
transferts et les discussions pour le
renouvellement des contrats , elles dé-
buteront lundi...»

Puisse Fribourg rentrer avec deux
points. Ce qui faciliterait bien des cho-
CPC P lCDDE-I - fEMBl  Rr>MVlM

Beauregard a
un AtitraÎTiAiir

9e i in.ltK

Entraîneur des espoirs de
Bulle, Ernest Probst revient.
Suite à la démission de Markus Wae-
ber , le FC Beauregard était à la recher-
che d'un nouvel entraîneur. Le club du
Guintzet a fait son choix cette semai-
ne, celui-ci s'étant porté sur Ernest
Probst. Actuel entraîneur des espoirs
Hit Pf Rnllp nn'il Hiriopn rlnrant trnic

saisons . Ernest Probst revient donc
dans un club qu 'il connaît bien. Il avait
en effet déjà été à la tête de Beauregard
durant quatre ans, soit deux saisons en
2e ligue avec la promotion en première
ligue. Les dirigeants étaient revenus le
chercher au milieu de la première sai-
cr\n pn n r p m i p r p  lui , , , . r-\mif- c i i r . r .pApr  ô

Mantoan. Il resta donc encore une
année et demie dans ce club , où il a
beaucoup d'attaches puisqu 'il joue en-
core avec les vétérans: «C'est un re-
tour , mais je ne retrouve pas les mê-
mes joueurs que j'avais à l'époque , si
ce n'est Olivier Egger.»

I R l\A Ri

ESPOIRS DE LN

Bulle a justifié ses ambitions
après avoir longtemps tremblé
Les Gruériens ont dû cravacher ferme pour battre 2-0 les
loueurs très combatifs d'Old Bovs. Deux buts à la fin.

Aprè s son succès facile sur La Chaux-
de-Fonds (5-0), Bulle partait favori
face à la solide formation d'Old Boys.
L'équipe gruérienne a certes justifié
ses ambitions, mais cette victoire (2-0)
fut acquise dans la douleur. Intrinsè-
quement inférieure , la phalange rhé-
nane n'en demeure pas moins comba-
tive et difficilement manœuvrable. En
première période . Bulle ne se créa que
Hpnv npfQcinn c HîiTioprpiicpc- 1 Q nrp-

mière sur un coup franc de Carlo Coria
(20e) et la seconde, la plus nette , par
Borcard (42e). Old Boys ne mit jamais
en danger le portier fribourgeois Fillis-
torf. Un filtrage efficace à mi-terrain et
une bonne organisation défensive
contraient avantageusement la fougue
désordonnée des visiteurs.

Bulle accentua sa pression en
deuxième mi-temps et trouva juste-
r"*-» nn* 1 ri pânp.m nnnra t\ a car- aCfnr^ r

Servi par Eberhart , Monney trouvait
la faille pour la première fois (70e). A
huit minutes de la fin , le libero Rusca
et Eberhard conjuguaient leurs efforts
pour porter définitivement l'estocade.
Old Boys, toujours dange reux en
contres lorsque le score n'était que de
1 à 0, abandonna tout espoir de revenir
à In mnrfinp nnrpc lp hnt rl'Fhprhart

Le match bref
Bulle-Old Boys 2-0
(0-0) • Bulle: Fillistorf ; Rusca ; Valotton (70e

Blanc), Dunand, Portmann; Rumo (55e Dela-
„A ~,u~-. Den T«««\ r̂ «-:« c*..-,. . cum.t.«^+

Monney, Borcard.
Buts : 70e Monney 1-0; 81e Eberhart 2-0.
Notes : stade de Bouleyres. Une centaine de
spectateurs.
Prochain match: samedi 29 mai, au stade
Saint-Léonard, face à Fribourg.

Tour final LNA
Servette-Young Boys 17.00
Aarau-Lausanne Sports 20.00
Lugano-Sion 20.00
Zurich-Neuchâtel Xamax 20.00

1. Aarau 9 5 3 1 9- 3 25 (12)
2. Servette 9 4 2 3 11-1124 (14)
3. Young Boys 9 3 2 4 11-11 22 (14)
4. Sion 9 3 2 4 10-10 21 (13)
5. Lugano 9 4 2  3 9- 8 21 (11)
6. Lausanne 9 3 2 4 10-11 20.(12)
7. FC Zurich 9 2 3 4 4 - 9  19 (12)
8. NE Xamax 9 2 4 3 10-11 19(11)

Promotion-relégation 1
Bâle-Locarno 20.00
Bulle-Wil 20.00
Delémont-Grasshoppers 20.00
Lucerne-Chênois 20.00

1. Grasshoppers 9 8 1 0 34- 3 17
2. Lucerne 9 6 2 1 20- 5 14

3. Bâle 9 5 2  2 17-11 12
4. Bulle 9 4 2  3 15-17 10
5. CS Chênois 9 3 15 6-14 7
6. SR Delémont 9 2 2 5 8-18 6
7. Locarno 9 2 16 10-21 5
R Wil Q H 1 A 3-9_ 1

Promotion relégation 2
Granges-Winterthour 20.00
Saint-Gall-Etoile Carouge 20.00
Schaffhouse-Chiasso 20.00
Yverdon-Kriens 20.00

1 Vvorrfnn Q fi 9 1 OO-IH 1-

2. Kriens 9 6 2 1 15-10 14

3. St-Gall 9 6 0 3 17- 7 12
4. Chiasso 9 5 1 3 16- 9 11
5. Schaffhouse 9 5 13 14-10 11
6. Winterthour 9 13 5 9-16 5
7. Etoile Carouge 9 2 0 7 8-21 4
8. Grandes 9 0 18 4-20 1

Relégation LNB 1
Bellinzone-Fribourg 17.30
Bruttisellen-Châtel-St-Denis 17.30
UGS-Wettingen 17.30

1. Bellinzone 8 5 2 1 16- 7 17 (5)
2. UGS 8 4 3 1 15-13 17 (6)

3. Fribourg 8 4 3 1 13-10 15 (4)

4. Wettingen 8 4 0 4 13-10 11 (3)
5. Châtel-St-Denis 8 116  8-19 5 (2)
fi Rrfitticpllpn R H 3 S 7-13 4 ( 1 1

Relégation LNB 2
Baden-Bùmpliz 17.30
La Chaux-de-Fonds-Old Boys 17.30
Coire-Emmenbrùcke 17.30

1. Old Boys Bâle 8 7 0 1 29-11 19 (5)
9 Rarlon R 3 9 3 1K-99 1_ ffi\

4. Bùmpliz 8 3 2 3 8- 9 11 (3)
5. Coire 8 1 2  5 9-16 8 (4)
6. Chaux-de-Fonds 8 1 3 4  3-11 6 (1)

Mr̂ M^rfNjî cô)
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PISTOLET. La finale de groupes
ce samedi après midi à Marly
• Cinquante groupes ont pris part à
la seconde ronde des éliminatoires du
championnat fribourgeois de groupes
au pistolet à 50 m. Les trente meilleurs
nnt étp invités à nartiriner à la f inale
cantonale qui se déroulera ce samedi
après midi , de 13 h. à 17 h. 35, au
stand de Marly. Favori de cette com-
pétition , Fribourg aura affaire à forte
concurrence: nombreux sont les grou-
pes qui , à la lecture des résultats des
qualifications, pourraient lui causer
H*ac cr»n/-"ic Tan

TENNIS. Le dernier tour
en ligue B
• Le championnat suisse interclubs
de ligue B touche à sa fin. Pour le 5e et
dernier tour , Marly se déplace au-
innrrl'hni à Hnrppn Fn lipiip r* on dis-
putera l'avant-dernier tour. L'Aiglon
reçoit cet après-midi dès 14 h. 30
Schânis alors que Morat joue à Lu-
cerne contre Allmend. Côté féminin.
Bulle accueillera demain dès 11 h.
rpnninp tpccinniçp r\p faninrinn ffH

TÉLÉVISION. Anita Protti sera
l'invitée de dimanche
• Le championnat suisse de football ,
du volleyball dames avec le match
Suisse-Slovénie , du tennis avec un do-
cumentaire sur Roland-Garros et les
essais du Grand Prix automobile de
Monaco sont les principaux thèmes de

romande à 22 h. 25. Dimanche à
18 h. 30, il sera à nouveau question du
Grand Prix de Monaco , de football
avec un minimag consacré à Kurt Rô-
thlisberge r qui sera arbitre du pro-
chain match de la finale AC Milan-
OM. Anita Protti sera invitée pour
parler du championnat suisse de relais

„.Lii. : rrr\



I Samedi 22 mai 1993 après midi 14 h. 30 î
Samedi soir 1 9 h. 30

| Dimanche 23 mai 1993 après midi à 14 h. 1 5 i

3 x 24 séries - Quine: Fr. 30.- - Double quine: Fr. 40.-
Carton : Fr. 50.-, vreneli + Fr. 50.— et jambon + Fr. 50.-

Abonnement: Fr. 10.-. Carton : Fr. 2.- pour 4 séries
Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité

Org. : samedi , Cartel chrétien-social ail.
dimanche, Féd. des syndicats ail. CGDF

^DIMANCHE UL
soir, 19 h. oo

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)
30.- 50.- 100.- 200.- en espèces

8 x 3  VRENELIS OR

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

Org. : Assoc. protection de la nature
17-1989

I
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y] VA M I y^SUPFRl
Samedi DIMANCHE K
22 mai 23 mai
19 h 30 14 h. 15 et 19 h. 30 I

LOTO
4 x 200.-, 4 x 500.- en or

6 x 1  vreneli, 8 x Fr. 100.-
22 x Fr. 40.-, 22 x Fr. 60.- R

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

|I\

MONACO : Fr. 50.-, Fr. 100.-, pendule
bons d' achats Fr. 50.-, Fr. 100.-, Fr. 200-

JACKPOT progressif à chaque loto

Samedi : Les Arboriculteurs de la Sarine
Dimanche: Club de plongée Les Têtards , Givisiez

PREZ-VERS-NORÉAZ Salle communale Samedi 22 mai 1993, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
22 séries - Abonnement : Fr. 10- - Volant : Fr. 2.- pour 4 séries.

Plus de Fr. 4500.— de lots, 5 séries royales, quine Fr. 50.-, double quine : Fr. 100 - carton Fr. 150.-
Jambons, épargnes Fr. 30.- et Fr. 50.- - Lots de viande, carrés de porc valeur Fr. 100.- - Corbeilles garnies.

Un volant gratuit pour les 2 premières séries aux personnes arrivant avant 20 h.
Se recommande: Moto-Club L'Aurore Prez et environs 17-534593

RUEYRES-LES-PRÉS Salle polyvalente
Dimanche 23 mai 1993 , à 20 h. 15

GRAND LOTO
24 séries pour Fr. 8.-. Valeur des lots : Fr. 4400.-

Transport gratuit: Payerne, gare, 18 h. 45
Estavayer-le-Lac , ancienne poste 18 h. 45

Organisation: la paroisse de Nuvilly
' 17-1626

MÉZIÈRES (FR)
Grande salle de la Parqueterie

Samedi 22 mai 1993, à 20 h. 30

SUPER LOTO
GASTRONOMIQUE

organisé par l'Association des patients militaires suisses ,
section Fribourg, Vaud.

A chaque premier carton, un vreneli ou un jambon fumé à la
borne, ou un train de côtelettes, ou une corbeille garnie avec
un billet de Fr. 50.-, vacherins , lots de viande, jambon-
neaux, billets de Fr. 50.-, etc.

Un week-end de 3 jours à Paris.
Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries.
Série de 2 quines, 3 cartons.

Invitation cordiale. La société
17-517918

MURIST
Dimanche 23 mai 1993, à 14 h. 15

SUPER LOTO
Nombreux lots de viande, corbeilles, bons
d'achat , etc.

SÉRIE ROYALE 3 x Fr. 200.-

Société de tir La Molière
17-507680

SIVIRIEZ Auberge du Lion-d'Or

Dimanche 23 mai 1993, à 14 h. 30 et 20 h.

GRAND LOTO
Jambons, côtelettes, vacherins , corbeilles
géantes , etc.
Abonnement: Fr. 10.- 18 séries

Tombola gratuite l' après-midi
Coin non-fumeurs , tableau électronique

J Invitation : Société de développement
17-543366

f- ~"#H
! HÔTEL DU FAUCON ¦

MAISON DU PEUPLE

Samedi 22 mai 1993
dès 14 h. 15 et 19 h. 45
Dimanche 23 mai 1993
dès 14 h. 15 et 19 h. 45

| LOTOS RAPIDES j

I 

Abonnement: Fr. 10.- S
Le carton: Fr. -.50

OR + lots en espèces + jambons

L 

Samedi: FTMH employés techniques
Dimanche: Cercle ouvrier

•¦_¦ • ¦_¦_•¦¦¦•¦¦¦•_¦_/
Vuisternens-dt-Romont Hôtel st-jacques
Dimanche 23 mai 1993, à 14 h. 15 et 20 h. 30

SUPER LOTO
Magnifique pavillon:

Vrenelis, cloches , jambons , carrés de porc , vacherins , cor-
beilles garnies, etc.
2 x 1 6  séries Abonnement: Fr. 10.-

Feuille volante: Fr. 3.- pour 4 séries
Invitation cordiale :

Amicale des sapeurs-pompiers de Sommentier
. . 17-534259

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

Dimanche 23 mai 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Beaux et nombreux lots: jambons, corbeilles , rôtis, etc.

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

Se recommande : Groupement des dames
. 17-1626

CHEYRES Grande salle
Samedi 22 mai 1993 , à 20 h. 15

grand loto
Joli pavillon de lots d'une valeur de Fr. 5060.-

22 séries à Fr. 9.-.

Se recommande :
Union sportive Cheyres-Châbles-Font , section juniors

17-1626

r~ ¦ 

La publicité décide
l'acheteur hésitant



FE TE OU MOURET

Werner Jakob s'impose grâce
au nul entre Curty et Lûthi
Les deux finalistes n'ont pas pu se départager et le lutteui
de Chiètres en profite. Quelques non-couronnés s 'illustrent

Se déroulant le jour de l'Ascension , la
fête régionale du club des lutteurs de la
Haute-Sarine vient judicieusement
s'intercaler entre deux fêtes à couron-
nes et permet ainsi à de nombreux lut-
teurs d'affiner leur forme en compéti-
tion officielle. L'édition 1 993 sourit au
routinier Werner Jakob qui tira profit
du verdict de parité entre les finalistes
André Curty (club de Fribourg) et de
l'invité bernois Walter Lûthi. Après
Corminbceuf et Chiètres , le leader du
club de Chiètres fête ainsi son 3e suc-
cès de la nouvelle saison.
LE TALENT DE LÙTHI

Cet homme est dangereux! Cette
remarque concerne le meilleur des
trois invités bernois , Walter Lûthi. Né
le 19 janvier 1971 , ce lutteur au gabari t
intéressant (185 cm et 92 kg) possède
dans sa collection une couronne du
Lac-Noir et une de la Cantonale ber-
noise. Le Bernois d'Allmendinge n jus-
tifie son talent en venant se hisser jus-
qu 'en finale pour y affronter André
Curty. Le leader du club de Fribourg
voulait la victoire et s'y employa pour
l'acquérir. Mais ses offensives répétées
furent chaque fois contrées par un Ber-
nois particulièrement vigilant. Malgré
l'attitude conquérante de Curty. la fi-
nale déboucha sur un résultat nul... et
c'est Werner Jakob qui tira les mar-
rons du feu. André Curty confiait: «Il
a manqué peu de chose pour que je
parvienne à le vaincre au sol mais mon
adversaire Walter Lûthi possède de
solides arguments défensifs à terre. La
vie continue...» Relevons que Curty
savoura quatre succès et partagea l'en-
jeu des passes l'ayant opposé au Grué-
rien Daniel Jaquet et au Bernois Lû-
thi.

En comparant les fiches individuel-
les de Curty et Werner Jakob , on
s'aperçoit que ces deux lutteurs che-
vronnés tracèrent un parcours absolu-
ment identique. En effet, le leader du
club de Chiètres - s'il glana quatre vic-
toires - partage également l'enjeu des
deux autres passes face à Walter Lûthi
(en première passe) et Daniel Jaquet
(au 3e tour). Pourtant , au niveau des

chiffres , Werner Jakob précède d'ur
demi-point Curty lors du décompte
final. Cette remarque indique de façor
explicite qu 'un infime écart sur le plar
comptable séparait les trois meilleurs
Fribourgeois engagés au Mouret , Da-
niel Jaquet venant s'intercaler entre
les deux routiniers précités. Egalemem
situé sur la bonne orbite en ce début de
saison , le Gruérien d'Estavannens de-
meura aussi invaincu en ce jour de
l'Ascension ; le puissant mécanicier
du club de la Gruyère engrangea qua-
tre succès et glana deux résultat:
nuls.
LES AMBITIONS DE PELLET

Couronné à la Cantonale valaisanne
dimanche dernier , Hans-Peter Pelles
continue d'afficher ses ambitions cette
année : même si le sociétaire du club de
la Singine s'inclina face au non-cou-
ronné Pirmin Jungo à cause d'une dé-
cision discutable , il mit au dos quatre
adversaires dont le couronné romane
Eric Biolley. Fraîchement auréolé de
sa couronne valaisanne, Bertrand Eg-
ger s'installa en cinquième positior
même s'il éprouva quelques difficulté:
à disposer d'adversaires qui ne possè-
dent pas encore la distinction. Trois
surp rises agréables portent la signa-
ture de Charles Ecoffey (La Gruyère)
Benoît Kolly (Haute-Sarine), Stefar
Zbinden et René Riedo (tous deux de
la Singine) qui viennent précéder quel-
ques Fribourgeois couronnés dont le
finaliste de la valaisanne Nicolas
Bapst et le couronné romand Frank
Genoud. OR

Les résultats
Les couronnés : 1. Jakob Werner , Chiètres
58,00: 2. Jaquet Daniel, La Gruyère, 57,75 ; 3
Curty André, Fribourg, 57,50; 4a. Lûthi Wal
ter , Mittelland, 57,25; 4b. Pellet Hanspeter
Singine, 57,25; 5a. Egger Bertrand, Haute
Sarine, 57,00; 5b. Eccoffey Charles, LE
Gruyère, 57,00; 6. Kolly Benoît , Haute-Sari-
ne, 56.75 ; 7a. Zbinden Stefan Singine, 56,50 ;
7b. Riedo René Singine, 56,50; 8a. Bapsl
Nicolas, Fribourg, 56,25; 8b. Genoud Chris-
tian , Châtel , 56,25 ; 8c. Genoud Frank , Châtel ,
56,25; 8d. Kolly Christian, Haute-Sarine
56,25; 8e. Suchet Claude, Fribourg, 56,25.

FETE BALOISE

Guillet décroche une couronne
et Gander la rate de très peu
Deux lutteurs fribourgeois figuraienl
parmi les invités à la Fête cantonale
bâloise qui se déroulait le jour de l'As-
cension : Nicolas Guillet et Frédéric
Gander. Le « fédéral» gruérien réussil
une performance suffisante pour inté-
grer le peloton des couronnes. Le
Charmeysan cueille ainsi sa première
distinction sur sol rhénan. Son total de
56,75 points , qui lui permirent de figu-
rer ex aequoen quatrième position , fui
obtenu au terme d'un parcours ainsi
détaillé: nul avec le double «fédéral»
Matthâus Huber, puis succès sur Kuri
Strebel , nul avec Markus Hasler , deux
succès consécutifs face à René Mann-
hart et Markus Kurz . enfin il dut cour-
ber l'échiné face au quintuple «fédé-

HOCKEY. Un deuxième
Finlandais au CP Berne
• Aprè s Mikko Haapakoski , le CP
Berne a engagé un deuxième Finlan-
dais , l ' international Raimo Summa-
nen, en provenance du TPS Turku.
Summanen , âgé de 31 ans . a signé un
contrat d' une année. La saison derniè-
re. Summanen a inscrit 53 points (25
buts/28 assists) en 57 rencontres. Le
gaucher a évolué de 1983 à 1988 dans
la NHL (151 matches pour Edmonton
et Vancouver ), en AHL (Nova Scotia.
Fredericton) et en IHL (Flint). Si

HOCKEY. Tournoi préolympique
attribué à l'Angleterre
• La Ligue internationale a attribué
à l'Angleterre , qui a été promue dans le
groupe A des championnats du mon-
de, l'organisation du tournoi de quali-
fication pour les Jeux olympiques de
Lillehammer. Si

rai» et finaliste à Olten Jôrg Schnei-
der.

De son côté , le jeune Staviacois Fré-
déric Gander - qui disputait sa pre-
mière fête à couronnes outre-Sarine -
rata la distinction pour un demi-point
seulement. Pour l'étudiant de Châ-
bles , la journée débuta par un revers
face au futur vainqueur et double cou-
ronné fédéral Rolf Klarer , puis il glana
deux succès face à Daniel Sigrist et
Arnold Schumacher partagea l'enjeu
avec Peter Schaer, disposa de Jôrg De-
rendinger et imposa le nul au routinier
Léonce Kung: chiffré , son parcours
comprend 56.00 points.

CIR

HOCKEY. Lindstroem a été
nommé à la tête de la Finlande
• Le Suédois Curt Lindstroem a été
nommé nouvel entraîneur de l'équipe
nationale de Finlande en remplace-
ment de Pentti Matikainen qui a fait
du bon travail a la tête de l'équipe.
Curt Lindstroem a entraîné la sélec-
tion nationale suédoise de 1984 à
1988. Il a obtenu la médaille d'argenl
aux Championnats du monde en 1986
et le titre mondial en 1987. Si

FOOTBALL. Aleksandrov et
Bader fidèles au FC Aarau
• Le Bulgare Petar Aleksandrov (3C
ans) et David Bader (23 ans) ont pro-
longé leur contrat avec le leader du
championnat de LNA. le FC Aarau. Le
Bulgare a signé pour une année supplé-
mentaire alors que Bader jouera les
deux prochaines saisons au Brùggli-
feld. Si

EQUIPE SUISSE

Y. Mrazek et Laurent Raemy
découvrent un autre basket
Les deux juniors fribourgeois ont vécu une belle expérience en Hongrie
à l'occasion du tournoi de qualification pour les championnats d'Europe

Yann Mrazek (a gauche) et Laurent

Y 

ann Mrazek du Fribourg
Olympic et Laurent Raemy
de Marly faisaient partie de
l'équipe suisse juniors , qui a
participé la semaine dernière

au tournoi de qualification pour les
championnats d'Europe à Sopron en
Hongrie. Malgré les quatre défaites
enregistrées contre la Hongrie (47-91).
l'Allemagne (41-71), la surprenante
Lettonie (55-70) et la Croatie (35-98).
les deux jeunes Fribourgeois ont vécu
une belle expérience et se sont surtout
rendu compte de l'écart qui les sépa-
rait des autres joueurs.
QUELLES DEFENSES!

«Nous avons découvert la force de;
autres équipes et surtout nos faiblesse:
par rapport à elles. Je n'aurais jamaii
imaginé me retrouver en face de telle;
défenses. Celle des Allemands notant
ment fut impressionnante. Je n'ai ja
mais vu ça dans les tournois de prépa
ration. Lorsque le système ne marche
pas comme on pensait , on est tout d<
suite un peu paniqué , surtout s'il rest(
peu de temps pour tirer. Il n 'y a que si?
ou sept mois que je suis en équip(
nationale , ce fut donc une trè s bonnt
expérience. Nous avons presque tout i
apprendre encore.», relève Lauren
Raemy.

Yann Mrazek appuie d'ailleurs sor
coéquipier: «Nous sommes rrïoin:
athlétiques. Par exemple , je suis a van

f IJ -4*

Raemy, deux talents du basket fribourgeois. Laurent Crotte

tagé en Suisse , car je suis plus grand
que tous les autres à mon poste. En
Hongrie , ils étaient plus ou moins de la
même taille , mais ils étaient plus rapi-
des. Toutefois , c'est en rencontrant de
tels adversaires qu 'on progresse. C'est
clair qu 'on apprend beaucoup de cho-
ses. En ce qui nous concerne, nous
avons l'impression d'être des machi-
nes qui appliquent les systèmes. Les
autre s peuvent se permettre de joue:
de manière plus instinctive , car ils son
très forts au rebond offensif. Après un<
telle compétition , on a envie de placei
la barre plus haut.» Tous deux étaien
par ailleurs ravi de l'excellente am
biance qui régnait au sein de l'équip<
suisse: «Dans les stages, c'était déj;
très bien , mais nous étions encore di
visés par la langue. Cette fois, c'étai
impeccable. C'était vraiment uns
équipe.»
UN GROUPE COMPACT

Chef de délégation , Olivier Pastéri:
abondait d'ailleurs dans le même sens
«Le groupe était très compact. Il ré
gnait un bon esprit. Nous manquon:
seulement d'expérience internationa
le. C'est notamment le cas de notn
entraîneur , Claude Ciani , qui n'étai
qu 'à son deuxième tournoi de qualifi
cation pour les championnats d'Eu
rope après le Portugal. C'est toujour:
le même problème avec le basket suis
se: techniquement , nous ne somme:

pas beaucoup plus faibles, tactique
ment il n'y a pas de problème , mai:
physiquement ça manque très sérieu
sèment. Tu lâches 10 centimètres ot
20 kg à chaque poste. Mais regardon:
les choses en face: les Allemand:
avaient 70 joueurs d'entraînement er
commun derrière eux. Les Hongroi:
ont passé deux semaines dans la vilh
où se déroulait cette compétition. Ti
vois la différence.»

Au niveau des chiffres , signalon:
que la Suisse menait de trois points ;
la mi-temps contre la Lettonie (34-3 1 )
qu'elle a fait jeu égal avec l'Allemagni
en deuxième mi-temps après avoir ac
cusé un retard de 30 points au cours d<
la première , et qu 'elle n'a marqué qu<
huit points contre la Croatie au cour:
des vingt premières minutes. Lauren
Raemy a joué les quatre matches: K
minutes contre la Hongrie (1 intercep
tion , 1 balle perdue , 3 rebonds défen
sifs), 15 contre l'Allemagne (2 points, i
interception , 4 rebonds défensifs), 2'.
contre la Lettonie (1 assist , 3 balle:
perdues) et 7 contre la Croatie. Yanr
Mrazek n'a joué que trois matches: K
minutes contre la Hongrie (4 points , ;
rebonds offensifs, 1 balle perdue), 1 ;
contre l'Allemagne (1 rebond défensif
1 balle perdue), et 11 contre la Croatii
(2 points , 1 rebond offensif, 2 balle:
perdues). Au-delà des chiffres , c'est 1<
fait d'avoir pu côtoyer de très bon:
joueurs qui est bénéfique. M. B
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CHAMBLON

Ulrich meilleur Fribourgeois au
concours des troupes du train
Des conditions idéales ont favorisé k
bon déroulement des dixième;
concours suisses des troupes du trairi
et vétérinaire s, qui se sont disputés sur
la place d'armes de Chamblon , prè s
d'Yverdon. Ces joutes ont réuni prè s
de 300 officiers , sous-officiers et sol-
dats et une centaine de chevaux.

La contribution des Fribourgeois s
la réussite de ces concours, qui se dé-
roulent tous les deux ans et une fois sui
quatre en Suisse romande , fut double
Hommes et chevaux se sont fort bien
battus dans les épreuves sportives,
mais , en plus , ont apporté leur renforl
au comité d'organisation , présidé pai
Jean-Luc Baechler d'Estavayer-le-Lac
jusqu 'à récemment président de
l'AROT (Association romande des of-
ficiers du train). Plusieurs hommes dt

groupe du train 10, commandé pa:
René Ulrich de Middes , se sont ains
engagés sur les deux fronts.

Avec l'excellent huitième rang dt
military réduit , Ulrich fut avec sor
cheval de concours «Gary IV» meil
leur Fribourgeois , suivi de près d'An
toine Maillard , originaire d'Attalens
en selle de «Calando V» et de Charle:
von der Weid (Neyruz), montant «Iri :
Star». L épreuve est revenue à Petei
Suter avec «Giboulée d'Avril» (tr ko
11/12). C'est la patrouille de Gilber
Marion de Missy (tr rs 20) qui s'es
avec brio adjugé la course de patrouil
le, les hommes de Samuel Schae:
(col tr 11/ 10) étant troisièmes et ur
peu plus loin sont arrivés ceux d<
Maendlv et de Nicolas Pauchard d<
Fribourg (les deux col tr 111/10). SV

Miller dirigera
une belle équipe

CE NE VI

Au Tessin aussi, quelques
décisions sont annoncées.
Né de la fusion de Champel et d'UGS
Genève-Basket sera entraîné la saisor
prochaine en LNA par le New-Yorkai:
Ed Miller. Ancien entraîneur de Fri
bourg, Lugano , Champel et Nyon
Miller (42 ans) a signé un contrat d<
trois ans. Au niveau des joueurs suis
ses, Genève-Basket a obtenu les ac
cords de Roland Lenggenhager (Pul
ly), Robert Margot (Union Neuchâ
tel), Olivier Deforel (Champel) e
Georges Stoianov (Vevey). Gilles De
fore l (Champel) et Yves Weilenmanr
(Champel) devraient également figu
rer dans le contingent.

Au Tessin , deux nouvelles son
tombées hier. Bellinzone a prolong<
d'une saison le contrat qui le lie ave<
Félix Hug. Mais surtout , SAM Massa
gno a engagé en qualité d'entraineu
Fabrizio Rezzonico (28 ans). S
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SUPER LOTO RAPIDE

(P5"7 Banques Suisses
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HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG (chauffée) Dimanche 23 mai 1993, à 14 h. 15
Nouveau: 1300 chaises

Quines : Doubles quines : Cartons :

20 x 20 x 20 x
Fr 50.- 1 vreneli or + 5 vrenelis or

I | Fr. 50-- j | 

Abonnement : Fr. 12.- Org.: Société canine fribourgeoise, Fribourg Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
17-534397

SURPIERRE CUGY (FR) Grande salle
Samedi 22 mai 1993, à 20 h. 15

tf^P /\ IVI -T  ̂ f^Tf^ 
Samedi 

22 mai 1993 , à 20 h. 15

Magnifique pavillon de lots ê  ̂1 |̂ S^Z _9 II Ê̂ \̂ M
M

BT B̂)
23 passes pour Fr. 10.- W^-P-T El* _L^_T I Ĵ
1 carton gratuit pour les 3 premières passes.

Se recommande: Valeur des lots Fr. 5600.—
Union sportive Surpierre - Cheiry - Villeneuve

17-529002 p o _ nniIr 79 sârie- 4- Mnnacn 4- un carton vous est17-529002 | pr g_ _ p0ur 22 séries + Monaco + un carton vous est
offert Dour les 4 premières séries.offert pour les 4 premières séries.

^  ̂ 5? Invitation cordiale : Ensemble d'accordéonistes
f"" __ ., La CoccinelleRestaurant la Grenette Fribourg 17.533687

CE SOIR ! 
 ̂

Samedi 
22 mai 1993, à 19 h. 30 

 ̂
URSY Samedi 22 mai 1993, à20 h. 30

QI IPFR I OTO RAPIDF Salle paroissiale Dimanche 23 mai 1993, à 14 h. 15

25 séries, valeur totale des lots Fr. 6575.- £ ^. [nrn ¦ mf\' ^mf\ k
Cartons : 15 x 1 vreneli d' or valeur Fr. 100.- H|̂ 

^̂ •̂ J
|¦̂
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6 x 2  vrenelis d'or valeur Fr. 200.-
4 x 5  vrenelis d'or valeur Fr. 500.-

Quines : 25 x Fr. 25.- Riche Pav lllon de lots'
Doubles quines : 25 x Fr. 50.-
Abonnement: Fr. 10.- Fr. 10.-l'abonnement-18séries+1 royale - volant: Fr. 2.- pour
Carton : Fr. 3.- pour 5 séries 3 séries - chaises - coin non-fumeurs et tableau électrique.
Organisation : Centre cantonal d'entraînement pour la

gymnastique à l'artistique féminine 17-1700 Contre la remise de cette annonce, nous nous ferons un plaisir deContre la remise de cette annonce, nous nous ferons un plaisir de
vous offrir un carton nour les 3 nremières séries

17-516750 tf-U_^^S-̂ -̂ -BTtralT-É
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Sonorisation
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|p SAINT-AUBIN
72ème FETE DES MUSIQUES
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Samedi 22 mai
11 h fin KïnQniin à mii«:ini IP» animé nar çnnipf oc pt nrni mps rlp

la région
Concours des tambours
Concours des sociétés du Giron
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14 h 00
18 h 30
oo k. nn

Dimanche 23 mai M EPENDES
dès 9 h Suite des concours, concerts apéritifs L 1 Salle polyvalente
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8 
m Samedi 22 mai 1993, dès 21 h

12 h 30 GRAND CORTEGE avec groupes et chars f^<ou.o„ ^ _ ._•- ..._. :_ -._ .,:>_.._ ^„„^ RARS - AMRIANCFI l  D A P Q _ A M R I A M P T  FW Muuues. rr . iu.- -  entants : rr. _. -
Concert de l'Harmonie de "Sérémanqe - Gandrange" W BAHO MIVIDIMN<_.I_ rv
rranrû Mncollox l_J _ „ , . . _  L i ,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii[iiiiiiiiiiiiiiiiiii
(France Moselle) 

| Se recommande: FC féminin Ependes-Arconciel 
^J Cette annonce est |i|| p̂^

ftranri hal a\/or 'I oc Tmi iharlni ire ha\;arnic " (16 ans obligatoire) _¦ I „«„_? ._ J B__f_\ Union deA —> U on

Salle des Remparts
Samedi 22 mai 1993, à 20 h. 30

CONCERT ET ANIMATION
par le groupe folklorique

MON PAYS de Friboura
(60 exécutants)

Ensemble vocal direction Thierry Dagon
Groupe de danse direction Michel Crausaz

Orchestre direction Guy Vuichard
Lancer du drapeau Michel Torche

Organisation : Société de développement de Rue
et groupe MON PAYS

Billets en vente à l' entrée

rj I V  É. Fi 3
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Un bon
échange...
Les démarreurs, généra-
teurs et dynamos Bosch
en échange standard
sont comme s'ils étaient
neufs !
Disponibles pour pratiquement
tous les types de voiture, sur
stock.
Pièces d'échange en qualité
d'équipement d'origine avec 1 an
de garantie à des prix sensible-
ment inférieurs au prix de neuf.

Un pxo a trotte ietvice
^CENTRE R1ESEN
Route de Morat 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037 / 26 2706

Lave-linge «éco» Bauknecht
WA 9430 Essorage à 1000/600 t/min.

5 kg. 14 programmes , température réglable
en continu du froid à 
95°C. Consommation r~
réduite à 43 I d'eau - ' •=-¦
et 1,2 kWh d'élec-
tricité en programme f £
rapide.Hxlxp cm: i fc-i ' )
85x59 ,5x60. \^MWy

Votre spécialiste:

I BERM4RD | APPAREILS MÉNAGERS
I _ ^^^^l  

vente 

et réparations

RO HEÎ LLEY
I ¦̂̂ fc^^ l̂ 

Haldrmand 85 , Tel 024/22 11 93
I 1400 Yverdon-tes-Bams

BBBBBBBBBBRBBBBBRS 1468 Cheyres Tel 037/63 il 86



BELFAUX

Ducrot émerge de la boue et
domine tous ses adversaires
Spécialiste de triathlon, Gérald Bachmann termine à près
de cinq minutes. Victoire de Piller chez les populaires.

Du côté de Belfaux - le Moto-Club du ¦»_• • ____ •__ *.
village y organisait sa deuxième course
populaire de VTT - on espérait dépas-
ser la barre des 200 concurrents. Ils ne
furent que 129, soit autant que l'année
dernière . «Le temps qui se gâtait -
l'orage a éclaté cinq minutes avant le
départ - a probablement joué un rôle
déterminant. De plus , nous avons en-
registré une dizaine de forfaits de cou-
reurs régulièrement inscrits», plaide
Michel Sallin , un des organisateurs.

L'orage ayant détrempé le parcours
devenu boueux sur sa quasi-totalité ,
les conditions de course furent très dif-
ficiles. A tel point que chez les élites
(deux tours d'un tracé de 14 kilomè-
tres) sept d'entre eux abandonnèrent.
Quant à la victoire , elle revint à Pascal
Ducrot (Saint-Sylvestre) devant le spé-
cialiste de triathlon Gérald Bachmann
(Marly) à près de cinq minutes (4'57")
et le Zurichois Fredi Gmûr. PHB

Principaux résultats
Elite (28 km): 1. Pascal Ducrot (Saint-Sylves-
tre) 1 h. 25'47" ; 2. Gérald Bachmann (Marly) à
4'57" ; 3. Fredi Gmùr (Gossau) à 8'20" ; 4.
Christopher Kolly (Planfayon) à 9'02" ; 5. Ur-
lan Bàchler (Rechthalten) à 12'19" ; 6. Chris-
tophe Clément (Matran) à 15*18".- 18 clas-
sés.
Dames (14 km): 1. Anne Page (Grolley) 1 h.
15'24" ; 2. Anne Renaud (Romont) à 7'29".- 2
classées.
Populaires (14 km): 1. Olivier Piller (Plan-
fayon) 46'45" ; 2. Michel Cuanillon (Constan-
tine) à 4" ; 3. Michael Siffert (Fribourg) à 10" ;
4. Marius Stempfel (Tavel) à V20" ; 5. Stefan
Rappo (Planfayon) à 2'02" ; 6. Michel Gauch
(Tavel) à 2'18" : 7. Patrick Peissard (Matran) à
4'06" ; 8. Stéphane Rossier (Sorens)à 6'11" ;
9. Dany Baeriswil (Belfaux) à 6'59" .- 83 clas-
sés.
Juniors (14 km): 1. Alexandre Marcuard
(Payerne) 50'56" ; 2. Pascal Egger (Rossens)
à 2'31 " ; 3. Ricky Dietrich (Zumholz) à 11 '22" ;
4. Samuel Gautron (Belfaux) à 19'05" ; 5.
François Gautron (Belfaux) à 18'35".- 10
classées.
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FÊTE BERNOISE

Wûnnewil revient de St-Imier
avec trois couronnes méritées
Patrick Fasel a termine deuxième en P5, alors que Thierry
Botinelli de la Freiburgia a manqué de peu la couronne.

Des gymnastes des sections de la Frei-
burgia et de Wûnnewil se sont dépla-
cés à Saint-Imier pour participer à la
Fête cantonale bernoise. Ce concours
fut l'occasion pour les plus jeunes des
catégories de performance une à trois
de tester leurs exercices selon le nou-
veau programme de concours. En per-
formance une dans la catégorie invi-
tés , Guillaume Chassot de la Freibur-
gia a obtenu le 23e rang. Il a signé sa
meilleure note au saut (8.90). Le jeune
Fribourgeois a bouclé un bon
concours pour sa deuxième année en
PI avec un total de 44.70.

Un seul Fribourgeois aussi a parti-
cipé en P2 : Bastien Gisler de la Frei-
burgia. Ce gymnaste tout frais venu de
PI connut quelques problèmes de
concentration dû à la longueur du
concours. Il commit ainsi quelques
erreurs au sol (6.70) et au cheval-d'ar-
çons (5.80) et se classa 16e avec
40.95.

En P3, Benjamin Burns de la Frei-
burgi a termina au 20e rang. Quelques
petites erreurs qui lui ont valu un total
de 42.48 l'ont privé d'une palme. Jean-
Edouard Dousse a dû surmonter quel-
ques difficultés pour arriver au terme
de son coucours. Pour la première an-
née en P3, il a commis quelques er-
reurs. Mais cette classe de perfor-
mance est celle qui a le plus changé

avec le nouveau programme. Ce jeune
sociétaire de la Freiburgia termina fi-
nalement 24e (35.90), une place devant
son camarade d'entraînement Ludo-
vic Papaux (34.35) qui a fait preuve du
progrès accompli.
LES SINGINOIS DANS LE MILLE

En PS, Patrick Fasel de Wûnnewil
s'est distingué par son brillanl
deuxième rang. Aux barres parallèles ,
le Singinois obtint sa meilleure note
du concours (8.30) en égalant la per-
formance à cet engin du premier classé
Gérard Borloz d'Aigle Alliance. Il ter-
mine son brillant concours avec un
résultat de 46.05. Son cosociétaire
Christoph Spicher termina au dou-
zième rang avec 41.55. Il a remporté
une couronne méritée. Thierry Boti-
nelli de la Freiburgia après avoir ob-
tenu l'une des meilleures notes du
concours aux barres parallèles (8.30)
fut moins chanceux puisqu 'il se blessa
lors de son exercice au reck. Il manqua
de deux points une couronne qui , sans
cette blessure était sans problème à sa
portée: 15e avec 39.35.

En P6, Roschy Andréas de Wûnne-
wil termina avec honneur cinq rangs
derrière le premier Duri Kunz de Wet-
zikon. Au terme d'un bon concours il
put lui aussi quitter Saint-Imier avec
une couronne dûment méritée. Seb

WQ-UJ 
LAC OE NEUCHÂ TEL

Un fameux coup de tabac pour
les 114 équipages du Bol d'or
Des voiles explosées , des bateaux cha-
virés ou démâtés... Le 7e Bol d'or du
lac de Neuchâtel a sans doute été l'édi-
tion la plus rude d'une course qu 'orga-
nise le Cercle de la voile de Grandson
depuis 1987. Au moment du départ ,
rien ne laissait pourtant présager de ce
coup de tabac. Cent quatorze bateaux
s'étaient élancés depuis la ligne, au
spinnaker , portés par un léger vent du
sud-ouest. C'est une demi-heure après
le départ que les premières rafales sont
descendues du Jura. Peu après , «Fritz
the Cat », vainqueur de la catégorie des
multicoques l'an passé et en tête de-
puis le début de la course , plan tait son
étrave dans une vague et chavirait.
Course terminée.

Au moment de vire r la bouée de
Chevroux (petits bateaux) ou celle de
Portalban (grands bateaux et multico-
ques), rare s étaient les équipages qui

n'avaient pas rentré leur spi. Mais la
course restait encore très ouverte. La
remontée vers Grandson . au près ser-
ré, allait pourtant faire le tri. «Risée
d'Agnières» , le catamaran barré par
Daniel Ruffieux (Estavayer) passait la
ligne d'arrivée en tête devant le débar-
cadère de Grandson et remportait son
premier Bol d'or. M.T.

Les résultats
Multicoques: 1. «Risée d'Asnières», D. Ruf
fieux 4 h. 38'17. 2. «Ventilo Chaparal» , J.-D
Aubert. 4 h. 41 04. 3. «Venti-Forte», R. Witt
mer , 4 h. 42'30. 4. «L'Impartial», E. Lapraz
4 h. 48'46. 5. «Orea», G. Jeannin, 4 h. 50'49
Grands: 1. «Sarbacane», B. Siegfriec
4 h. 49'48. 2. «Quinta», Ch. Wilke , 4 h. 58'15
3. «Toubab», T. Girard, 5 h. 05'30.
Petits: 1. «Tanimara», J.-J. Cunier , 4 h. 53'21
2. «Magic», P. Megroz, 4 h. 57'10. 3. «Adrena
line», P. Jacot , 4 h. 57'32.

TOUR DE SUISSE

Visées mondiales pour Perakis
et nationales pour Nydegger
Tous deux ont dévoile leurs objectifs de la saison a Château-d'Œx dans
un Tour de Suisse qui vient un peu tôt dans la courte histoire du VTT
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grandit vite le petit mais ce n est A Château-d Œx, le spectacle a été
pas une raison pour lui faire brû- plaisant et on s'est cru revenu en hiver
1er les étapes. C'est du VTT , bien à la saison du cyclocross en voyant
sûr, qu 'on veut parler. Un Tour Thomas Frischknecht , Henrik Djer-
de Suisse réservé à une élite , nis, Beat Wabel et Roger Honegger

n'est-ce pas aller un peu vite? On peut dominer l'épreuve de cross. Plus parti-
le penser au vu du bilan des trois pre- culier , le trial disputé dans les bois aux
mières étapes disputées à Château- alentours du pont Turrian a été bien
d'Œx. L'intérêt du public n'a pas été à perçu par le public. Ce n'était pas une
la hauteur d'une belle participation. plaisanterie. Ni Béat Breu , ni Urs

Le Vaudois de Moudon Philippe Freuler ne diront le contraire . En re-
Perakis , maintenant établi à Anzère , connaissant le parcours , ils avaient des
connaît bien le sujet et dans le Pays- mines d'écoliers qui s'en voulaient de
d'Enhaut , son jugement était intéres- ne pas avoir assez bien étudié leurs
sant: «Ce qui fait pour le moment le leçons avant un examen,
succès du VTT, c'est le mariage de Tous ceux qui ont vu Breu dans un
l'élite et du populaire. C'est encore cyclocross ou Freuler dévaler un col
trop tôt pour créer des courses élitai- savent que ce ne sont pas des «man-
res, en tout cas chez nous en Suisse. ches». A Château-d'Œx, ils n 'ont pas
Les vedettes du VTT ne sont pas assez fait les malins. Déjà le matin dans le
médiatiques à elles seules pour faire cross, Freuler a préféré descendre à
venir le public. C'est peut-être diffé- pied un passage un peu traître du côté
rent dans d'autres pays. Lors de la pre- de Flendruz. Aux spectateurs qui l'en-
mière épreuve de Coupe du monde en courageaient à rester sur le vélo, il a
Espagne , il y avait 30 000 spectateurs. clairement dit: «Non, non , pas moi.»
Et les courses avaient lieu dans un coin A part ça, le Glaronais a fait régner la
perdu et il fallait faire 20 minutes à bonne humeur sur le trial avec son
pied pour y arriver. » compère Breu. Et ils étaient encore les
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Philippe Perakis dans son exercice préféré à Rougemont: la descen
te. ASL

plus populaires. Les autographes , c est
à eux qu 'on les demandait. Les puris-
tes peuvent se rassurer: la célébrité à
vélo se fera toujours sur la route , pas
dans les champs.
PERAKIS: LA DESCENTE

Si Philippe Perakis fait le Tour de
Suisse, c'est seulement pour faire «le
fond». Ses ambitions se situent ail-
leurs cette saison: «Il faut que je gagne
à nouveau. Je suis supermotivé. Après
le Tour de Suisse, je vais me concen-
tre r sur la descente. Le niveau est de-
venu si élevé que c'est impossible
d'être au top en descente et en cross-
country.»

Dans la descente de La Videmanet-
te, il s'est rassuré malgré un 13e rang à
l'02" de l'Allemand Beneke: «Dans
les deux manches, j'ai eu des ennuis
avec mon dérailleur , ayant notam-
ment cassé une roulette. Autrement , je
pouvais lutter pour la première place. »
Au niveau mondial , il sait que la
concurrence sera rude: «On est une
dizaine à pouvoir gagner une course. Il
y a le champion du monde, l'Améri-
cain Cullingan mais aussi le Canadien
Shando , le Français Taillefer ou en-
core les Suisses Iten ou Wesa.»
NYDEGGER, LE «HOLLANDAIS»

Surprise à Château-d'Œx : le Fri-
bourgeois Beat Nydegger était là dans
l'équipe hollandaise «The Giant».
Comme toujours , il était un peu stres-
sé: «Ce n'est que la veille à 23 heures
que j' ai appris que je pouvais rempla-
cer un coureur de l'équipe hollandaise.
J'ai dû finir de travailler pour mon
commerce dans la nuit et le lende-
main , j'ai encore dû faire un aller et
retour chez moi.»

S'imposant des programmes en
dents de scie, Nydegger ne peut pas
toujours être constant mais cette an-
née, il est plus ambitieux: «Je suis
mieux entraîné. Je me prépare avec
deux jeunes de Planfayon qui font ré-
gulièrement dans les 20 premiers en
championnat suisse. Il s'agit de Mario
Etter et Thomas Raemy. Il y a aussi
Thomas Pfister qui est au même club
que moi à Chiètres.»

Nydegger va délaisser les descentes
mais en cross-country, il vise haut:
«J'aimerais terminer dans les 15 pre-
miers du classement final des manches
du championnat suisse, peut-être
même dans les 10 si tout va bien.»
Dans la première manche qui s'est dis-
putée le week-end dernier à Château-
d'Œx, il a pris une prometteuse 11 e
place , (10e Suisse). Cette saison, il
avait déjà terminé 11 e au Tessin et 14e
à Selzach dans des épreuves de la
Coupe Lipton. GEORGES BLANC

Les résultats
Cross: 1. Thomas Frischknecht (Team Rit-
chey, SUI), 1 h. 39'32. 2. Henrik Djernis
(Team Ritchey, DAN), 1 h. 40'49. 3. Beat Wa-
bel (Adidas Mixte , SUI), 1 h. 40'50. 4. Roger
Honegger (Team Ritchey, SUI), 1 h. 41'17. 5.
Bart Brentjes (Dutch National Team, NED),
1 h. 41'47. 6. Andréas Bùsser (Adidas Mixte,
SUI), 1 h. 41'59. 7. Marcel Russenberger
(Cilo-Ciclolinea-Henniez , SUI), 1 h. 42'01. 8.
Beat Brechtbiihl (Adidas Mixte, SUI),
1 h. 42'02. 9. Rune Hoydahl (Scott I, NOR),
1 h. 42'02. 10. Gary Foord (Scott I, GBR),
1 h. 42'40. Puis 27. Beat Nydegger (The
Giant Europe Team , SUI, 1 h. 48'17. 28. Tho-
mas Pfister (Team Arrow Mixte, SUI),
1 h. 48'36. 31. Philippe Pekaris (Team Tarta-
re, SUI), 1 h. 49'00.
Trial: 1. Jùrgen Beneke (Team Marin, FRG),
3'11. 2. Henrik Djernis (Team Ritchey, DAN),
2'06. 3. Peter Stiefl (Rocky Mountainm FRG),
3'03. 4. Boris Kunzler (Team Wheeler , SUI),
3'04. 5. Jùrgen Sprich (Scott II, FRG), 2'27. 6.
Marcel Gerritsen (Dutch National Team ,
NED), 2'31. 7. Warren Sallenbach (Team Rit-
chey, CAN), 2'07. 8. Robert Martin (Scott II,
FRG), 2'15. 9. Albert Iten (Team Wheeler ,
SUI), 2'15. 10. Rolf Uhlmann (Team Tartare ,
SUI), 2'32. Puis 18. Philippe Perakis (Team
Tartare , SUI), 2'26. 36. Beat Nydegger (The
Giant Europe Team), 2'41.
Après 3 courses: 1. Henrick Djernis (Team
Ritchey, DAN). 2. Beat Wabel (Adidas Mixte,
SUI). 3. Rune Hoydahl (Scott I, NOR). 4. War-
ren Sallenbach (Team Ritchey, CAN). 5. Tho-
mas Frischknecht (Team Ritchey, SUI). 6.
Scott Denifl (Scott I, AUT). 7. Jùrgen Beneke
(Team Marin, FRG). 8. Roger Honegger
(Team Ritchey, SUI). 9. Marcel Gerritsen
(Dutch National Team, NED). 10. Bart Brent-
jes (Dutch National Team, NED).

Le vélo de l'an 2000 et des chiffres
«Ça évolue énorme- Projeté fortement au Frischknecht et Pfiste r
ment»: c'est Perakis qui sol, la roue arrière ne 28e à 9'04" . Dans le
le dit en évoquant le décollait pratiquement trial , Nydegger a fini 36e
matériel. Et il sait de pas. Ce bijou aurait et Pfister 50e. Avant de
quoi il parle , lui qui che- sans doute fait le bon- partir vers Klosters pour
vauche en descente un heur de Nydegger qui la suite de ce Tour de
prototype assez éton- se plaignait d'avoir mal Suisse , Nydegger est
nant conçu par ATZ. La aux bras. Il est vrai qu'il 32e au classement gé-
suspension de la four- a été un des seuls à ef- néral et Pfister 35e. Ny-
che avant n'a rien de ré- fectuer la descente sans degger espérait récupé-
volutionnaire mais la même une suspension à rer rapidement d'une
suspension axiale et la l'avant. Il s'est classé chute qui lui a fait mal à
construction générale 40e avec 2'50" de re- une jambe. Il n'était pas
«s 'approchent de l' an tard. Ayant connu des trop content de son
2000» comme on peut ennuis, Thomas Pfister cross-country : «J'étais
le lire dans sa docu- est 66e et dernier. Dans mieux dans la manche
mentation. Il nous en a le cross , Nydegger s 'est du championnat suis-
fait la démonstration. classé 27e à 8'45" de se.» G.B.
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Le Sénat autorise la mise en
jugement du président Perez
Le Sénat vénézuélien s'est prononcé
hier soir en faveur de la mise en juge-
ment du président Carlos Andre s Pe-
rez qui est suspendu de ses fonctions
pendant la durée de son procès. Les
sénateurs ont ratifié la décision prise la
veille par la Cour suprême de juger le
chef de l'Etat pour corruption.

Le président du Congrès Octavio
Lepage a prêté serment en tant que
président par intérim pour trois mois.
A l'issue de cette période , a-t-il décla-
ré, le Congrès devra décider s'il y a lieu
de désigner un président chargé de
mener le mandat de Perez à son terme.
Il expire en février 1994.

Les membres du Gouvernement
avaient démissionné la veille mais ils
ont été priés de rester à leurs postes.
L'ancien ministre de l'Intérieur Ale-
jandro Izaguirre et l'ex-chef d'état-
major Reinaldo Figueredo seront éga-
lement jugés. Les juges ont estimé
qu 'il existait suffisamment de preuves
pour juger le chef de l'Etat pour dé-
tournement de fonds. Les trois hom-
mes sont soupçonnés d'avoir détourné
17 millions de dollars de fonds publics
à des fins spéculatives. Le Gouverne-
ment a réfuté les accusations sans pré-
ciser l'usage qui a été fait de la somme,
pour raisons de sécurité d'Etat.

AFP/Reutei

ANGOLA

Gouvernement et rebelles ont
rompu les pourparlers de paix
Le Gouvernement angolais et les négo-
ciateurs des rebelles de l'Union natio-
nale pour l'indépendance totale de
l'Angola ne sont pas parvenus à se
mettre d'accord sur un plan de paix et
ont rompu hier soir les pourparlers , ce
qui constitue un sérieux revers pour
l'ONU qui déploie tous ses efforts
pour mettre fin à 18 ans de guerre civi-
le.

«Je crains que la guerre continue et
Drobablement s'intensifie», a déclaré

l'envoyée spéciale de l'ONU Margaret
Anstee. «Mais ceci signifie que nous
devons intensifier nos efforts pour
réunir à nouveau les parties».

L'échec des Douroarlers survient
deux jours après la reconnaissance par
le président Clinton de l'ancien Gou-
vernement marxiste du président José
Eduardo dos Santos afin de faire pres-
sion sur les rebelles et les obliger à
acceDter le r>lan de r»aix. AP

VOITURE PIÉGÉE AU CAIRE. L'explosion d'une voiture piégée hier
après midi au Caire (n. photo) a fait quatre morts et 16 blessés, selon un
nouveau bilan, publié en soirée. Huit des 16 blessés étaient dans un état
grave. L'attentat, attribué aux intégristes, s'est produit sur une place
servant de gare routière, non loin de l'avenue Ramsès, une grande artère
de la capitale. Dans le sud du pays, un policier a été tué dans une
embuscade. AP/Keystone
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\Ë: r|z (fermé le lundi)
W r̂fi Grand parking privé

• POULET AU PANIER
• PIZZAS ET NOTRE CHOIX DE

PÂTES
• ASSIETTE DU DIMANCHE

AVEC DESSERT Fr. 1 5.-
17-2314

r" >
HOSTELLERIE-RESTAURANT m. ¦¦ __.

nwmn i Nouvelle carte
I r̂ _*f;X-7r3 fl «"été
n| ¦ÉgpH MENUS

LE PÂQUIER/Gruyère Banquets - Mariages
M. et M™ Chr. Roth, propriétaires Fêtes de famille
[B GRATUIT CT 029/2 72 31

130-12657 Salle de 20 à 80 personnes

I T £ -1--H-M--MMMH

? =̂S

1 0 k  Restaurant
c Vcnlurion

à Grolley
Promotion du 18 au 31 mai,

POULET AU PAMER
pommes frites , salade mêlée

Fr. 12.-

STEAK DE CHEVAL À L'AIL
frites , légumes et salade

Fr. 16.-
II est prudent de réserver vos tables

au» 037/45 10 93

Carte fidélité
pour poulet, le 11° gratuit I

17-3057
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~W"** Prévisions pour la journée
L̂ BB^mm? Suisse romande et Valais:

éclaircies et temps assez

/ "fil ensoleillé, formations nuageuses
/ l'après-midi en montagne.

/ Température voisine de 4 degrés
à l'aube, de 17 l'après-midi sur
l'ouest et 20 en Valais.

' 0 degré remontant à 2600 mètres.
"Tt Bise faible à modérée sur le Bassin

lémanique.

Suisse alémanique nord et centre
des Grisons: encore nuageux le
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Samedi 22 mai Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 22 mai:
143e Jour de l'année «Sème tes haricots à la Saint-Didier, 1989 - L'Egypte est réadmise dans la

Pour un, tu en auras un millier» Ligue arabe lors du sommet de Casa-
Sainte Rita blanca.

Lituroie Demain- 7e dimanche de Pâ- \f Proverbe , du J°ur! «L'aveugle 1986 _ Décès du député européen ita-Liturgie. Demain, i» aimancne ae ra- dont es yeux s ouvrent regrette es te- ii„n Aiii_ r- c-i-_iii nT,i naccait nr.nr unques. Psautier 3<> semaine. Actes des nèbres » Proverbe berbère! _en Alt er0 S?m^U' qui paSSai p0U U

apôtres 1, 12-14: les Apôtres partiel- 
neDr6S (proverDe Demere) des «pères de l'Europe»,

paient fidèlement à la prière avec quel- La citation du jour: «Plus absurde 1949 - La République fédérale d'Alle-
ques femmes dont Marie. Jean 17, 1- est la vie, moins supportable est la magne est constituée avec Bonn pour
10: Père, glorifie ton Fils. mort» (Jean-Paul Sartre, Les mots) capitale.
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Plus de trois cents Brésiliennes
«dansent» dans les boîtes de nuit
Sur les quelque 800 gogo-girls de nationalité étrangère qui travaillent dans ce
aenre d'établissements, plus de 300 viennent de ce pays d'Amériaue latine.
La Brésilienne Jacqueline Leite, une
des responsables du Centre d'informa-
tion pour les femmes du tiers-monde
(FIZ) de Zurich , revient d'un séjour au
Brésil. Elle met sur pied une campagne
de prévention contre la traite des fem-
mes de son pays.

«Les Brésiliennes sont certaine-
ment plus nombreuses encore à «dan-
Qprv> r>n cp nrnctitnpr pn Sniççp Mais
celles qui sont mariées ou l'ont été dis-
posent d'un passeport suisse et n 'ap-
paraissent pas dans les statistiques» ,
précise M me Leite, 32 ans , depuis trois
ans à Zurich. «En principe elles doi-
vent avoir 18 ans pour quitter le pays.
Mais les falsifications sont monnaie
courante. Les femmes qui arrivent ici
sont souvent des jeunes filles de 16 ou

CAMPAGNE DE PRÉVENTION
«Il est urgent d'informer les Brési-

liennes des réalités qui les attendent en
Europe». Jacqueline Leite , de retour
d'un séjour de deux mois et demi dans
son pays, prépare une campagne de
sensibilisation et de prévention avec
deux collègues vivant au Brésil. Elles
sont soutenues par le Gouvernement
U«A„:I.*.— ., , . . , , , . , ; n . ,m pn , . , A I 1 . , U ,. , - . ,

Un cercle vicieux. B+N-a

tion avec les écoles, les universités et
des groupes de femmes.

Les femmes du tiers-monde qui tra-
vaillent en Suisse sont gogo-girls. En
effet , les danseurs de cabare t n'y sont
pas contingentés. Les «danseuses» re-
pni \ rp nt  Ap c normic ï Ipnr nprrMpttant

de résider huit mois par année en Suis-
se. Il est pratiquement impossible
pour elles d'obtenir d'autres permis de
travail , le Brésil n 'étant pas un pays de
recrutement traditionnel pour la Suis-
se.

Quant aux femmes qui épousent des
Suisses, elles ont généralement connu
leur mari par la prostitution. Au Bré-
cil ripe r-hai-tprc ampnpnl r-honnp innr

des flots de touristes venant assouvir
leurs désirs sexuels. Certaines sont of-
fertes par catalogue. D'autres répon-
dent à de petites annonces. Les exigen-
ces y sont précises, comme celles de
Hans , «médecin spécialisé en gynéco-
logie, 46 ans, aimerait connaître des
jeunes femmes jolies , bon niveau
culturel , bon caractère , entre 25 et 30
ans , entre 1 m 65 et 1 m 70, pesant 50
i.:i 

UN CERCLE VICIEUX
En Europe , elles déchantent. Elles

ne parlent pas la langue du pays, n'en
connaissent pas les mœurs. Celles qui
travaillent dans des boîtes de nuit et se
prostituent sont à la merci de leur
patron , celles qui sont mariées à celle
de leur mari , parfois violents.
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