
un car et des voitures emportes par ava anche

Mort blanche sur la route
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Une avalanche a emporté hier matin un autobus et plusieurs
voitures (notre photo) sur le versant sud du col de la Fluela ,
tuant au moins quatre personnes. Seize autres ont été bles-

r,
ÉyKÉiy.

v +

EEE

Flottement
Le Palais fédéral est en ebulli-

tion. Au moment où le collège gou-
vernemental devrait donner une
image de cohérence et de détermi-
nation, il prête le flanc à de fâcheu-
ses interprétations.

Construction
autorisée

Un terrain de golf va être
bientôt aménagé à Pont-
La-Ville. Ce projet , au-
quel le WWF-Fribourg
a c o l l a b o r é  c o m m e
«conseiller écologique»
vient de recevoir le feu
vert des autorités sous la
forme d' un permis de
construire en bonne et due
forme. Les premières bal-
les pourront probable-
ment y rouler dès l'été
1993. Le projet d'un se-
cond golf, à Broc, est lui en
voie de chavirer. os
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Y a-t-il subitement divergences
insurmontables entre les deux mi-
nistres romands à propos du rythme
de notre intégration européenne?
Non, rétorque catégoriquement le
porte-parole de M. Felber. Et d'ex-
pliquer que le traite de l'EEE ayant
un caractère principalement écono-
mique, il est dans la logique euro-
péenne du Conseil fédéral de se
faire représentera Porto par M. De-
lamuraz. Tout le reste relève de la
spéculation sans fondement.

Il n'y a pas lieu de mettre en
doute la bonne foi des informateurs
«fédéraux». Il n'en demeure pas
moins que nous baignons dans le
brouillard quant aux intentions réel-
les du Conseil fédéral. A l'évidence.
la politique européenne continue de
tracer un fosse entre ministres la-
tins et alémaniques. Ces divergen-
ces approfondissent l'abîme d'in-
certitude et de scepticisme d'une
majorité de Suisses à l'égard de
l'Europe communautaire.

On nous annonce la publication
prochaine du message sur l'EEE
ainsi que le rapport sur l'intégra-
tion. Très bien. Mais notre Exécutif
doit savoir qu'il ne peut plus tergi-
verser , que notre patience est à
bout. Le déficit en information des
parlementaires et des citoyens est
tel que les prochaines votations po-
pulaires concernant l'Europe, à
commencer par le projet de trans-
versales alpines en septembre, ris-
quent sérieusement d'être faus-
sées. Par imprévoyance. Par indéci-
sion. Par incapacité d'adapter le
ronron politique helvétique au
rythme endiablé communautaire.

A cause des divisions et de l'irré-
solution du Conseil fédéral, nous ra-
terons certainement le rendez-vous
européen de Lisbonne, le mois pro-
chain. Le Gouvernement serait
donc bien inspiré de rédiger et de
faire parvenir notre demande d'ad-
hesion pour le sommet d'Edim-
bourg, en automne. La présence de
M. Felber aujourd'hui à Porto eût
été un signe pour l'Europe et pour le
peuple suisse de la détermination
du Conseil fédéral de monter dans
le train des neutres. Avant qu'il soit
trop tard.

José Ribeaud
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sées, dont une grièvement. Bilan sans doute provisoire, car les
recherches ont été interrompues hier après midi en raison du
danger d'avalanche. AP/Keystonc

Vitrier des sons
0 ivier Messiaen

Quel autre compositeur qu Olivier
Messiaen pouvait mieux témoigner
de l 'état de la musique de notre siè-
cle? Il l'a traversée et transcendée et
a construit une œuvre prolifique,
étonnante, universelle. Tel un vitrail
immense. Portrait.

= LIBERTE DIMANCHE
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Si seulement les
brûlures d'estomac
pouvaient
disparaître...
RENNIE apporte un soulagement rapide
aux brûlures d' eslomac. Les substances
actives contenues dans les pastilles
RENNIE se mélangent à la salive et par-
viennent dans l' estomac où elles résor-
bent rap idement l' excès d' acidité.
De manière agréable, puisque les pastil-
les RENNIE ont un goût de menthe. En
vente en pharmacies et drogueries ,. ,6 44-7183

La Suisse prend sa revanche sur la France

Un patin en quart de finale

Aux championnats du monde du groupe A, à Bratislava ,
l'équipe suisse a effacé l'affront subi aux Jeux olympiques
d'Albertville face à la France. Hier , l'équipe de John Slettvoll
a pris sa revanche (6-5) et, grâce à ce premier succès, a prati-

quement un patin en quart de finale. Notre photo : Eberle ,
Sutter, Weber, Ton et Leuenberger tout à la joie de leur vic-
toire .

Keystone
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1700 GRANGES-PACCOT / FRIBOURG 037/26 4400

LE BADMINTON a repris sa
place au Centre de tennis et squash
d'AGY , à Granges-Paccot

Réservations : ¦» 037/26 44 00

Feu vert au golf
de Pont-la-Ville



TEMPRA S.W. VARAPPER
EN 4x4 LEÇONS.

Ceintures d'assurage et de sécu- contrerotation pour la dou- Tempra Station Wagon 4x4!

rite ? OK! Crampons? Bons! ceur et zingage de la carrosse- Leçons réussies! Investissement

4x4 ? Enclenché! Vertige? Néant! rie. Vous souriez: tout ça pour .aussi. Leasing Fr.495 - par mois,

Départ. Première leçon réussie. un prix aussi raisonnable, avec 48 mois et I5'000 km/an.

Tempra Station Wagon 4x4: en plus l'ABS de série. Le rêve? Caution 10% du prix catalogue,

varappeuse hors pair. Fidèle à sa Alors, foncez chez votre con- Tempra S.W. 4x4: Fr. 32'400.-.

ligne, elle progresse infaillible- cessionnaire Fiat et écarquillez

ment. Confortablement yeux et oreilles. En moins de

installés, à l'aise, vous et vos 4x4 leçons, vous aurez appris

1550 litres de bagages avancez ce qu'est réellement la
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recouvrements de créances
1 en Suisse et à rétranger

r LaCondémine
1728 Rossons /FR I

Succursale Valais : |
Rue de la Poste 21 1926Fully«

Tel 026-46 3946
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DE LA SUPERTOMBOLA
DU HC GOTTÉRON

I" PRIX: N" 70 119
une voiture MAZDA

2- PRIX: N°81 965
un voyage KLOPFSTEIN

3* PRIX: N° 104 502 une chaîne
HI-FI TÉLÉMARC

4--5- PRIX : N° 25 204 - 85 159
autoradiocassette JO MONNEY

6--7- PRIX: N- 109 877 - 19 926
matches à l'extérieur

8--14" PRIX: N"08720-108 002-
41 521-16497-21  132-114420
-76 121
un abonnement place debout

15- -20- PRIX: N" 105 281
111 092-52 890-34 519-60 690
- 28 569
un bon de coiffure JEAN-MARIE

Seule la liste officielle fait foi.

Les lots sont à retirer jusqu 'au
25 juillet 1992, chez J.-F. Com-
ment , Bois-des-Rittes 11 ,
1723 Marly, © 037/46 44 74

17-714

Pour raison de santé à vendre

SUBARU JUSTY ECVT
aut. 4 WD

5 portes , 3.92 , 1800 km, bleu met.,
radiocass., + jantes alu, garantie
d'usine, livrable de suite,
Fr. 18 300.-
Privé:îr 22 70 95
Bureau: ©021/340 27 73

17-502252

Chacun A y. à sa manière
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Revêtements de sols
Sortie/Autoroute
3186 Guin
Tél. 037 - 43 36 36

Musterring



Succès antidrogue
Filière démantelée

Une bande de trafiquants de dro-
gue qui ravitaillaient tout le Nord
vaudois a été démantelée à Yver-
don. Certaines des douze personnes
interpellées préparaient une attaque
à main armée, a indiqué hier la
Police cantonale vaudoise. Les tra-
fiquants avaient importé de Thaï-
lande 3,5 kilos d'héroïne. Cette fi-
lière d'importation , démantelée par
la brigade des stupéfiants de la po-
lice de Sûreté vaudoise, opérait de-
puis près de deux ans. Les trafi-
quants étaient récidivistes pour la
plupart. La police a séquestré 24
kilos de cannabis, 185 grammes
d'héroïne, de l'argent et des armes
de poing. C'est le troisième succès,
ce printemps, dans la lutte conduite
par la police vaudoise contre le tra-
fic de drogue. (AP/ATS)

Service téléphoniques
Bulletin supplémentaire
Dès l'aurore, les personnes assoif-

fées d'informations peuvent com-
poser le numéro de téléphone 168
pour connaître les nouvelles natio-
nales et étrangères les plus fraîches.
Depuis hier, les PTT ont ajouté à
leurs huit bulletins quotidiens , un
neuvième diffusé dès 6 heures du
matin. L'année dernière , environ
10 000 personnes ont appelé chaque
jour le service d'informations des
PTT. (ATS)

Humeur des Suisses
37 % d'optimistes

Seulement 37% des Suisses esti-
ment que l'avenir réserve de «gran-
des espérances», révèle un sondage
publié hier par l'institut Demos-
cope à Adhgenswil/LU. Le nombre
des optimistes a donc reculé de 22 %
par rapport à 1990. La Suisse est
dans un état de «turbulence socio-
culturelle» qui s'exprime par une
crise d'idendité, estiment les ex-
perts. (ATS)

Salon de l'informatique
Record de visiteurs

«Computer 92», 12e Salon suisse
de l'informatique, a fermé ses por-
tes hier à Lausanne. En quatre jours,
33 000 personnes ont visité les 450
stands d'exposition , soit 10% de
plus qu 'au Salon précédent. Selon
les organisateurs, ce résultat est
meilleur que ceux enregistrés par les
onze salons précédents. (ATS)

Fiches
Conserver les inutiles

Contre l'avis du Conseil des
Etats, la commission du Conseil na-
tional chargée de l'arrêté sur la con-
sultation des fichiers de la Confédé-
ration estime qu 'il faut archiver
aussi les documents jugés «inuti-
les» par les personnes concernées et
qui en demandent la destruction.
Quelque 298 000 personnes avaient
demandé à consulter leur fiche
avant le 31 mars 1990. Sur ce nom-
bre, 39 000 étaient inscrites, et ont
reçu leur fiche depuis. Elles pour-
ront consulter sans refaire une de-
mande leur dossier si le Conseil na-
tional se rallie au Conseil des Etats,
comme le suggère la commission.
Mais il faudra que le dossier
contienne «considérablement plus»
d'informations que la fiche. (ATS)

Visites entre prisonniers
Les ailes du désir

L'amour donne des ailes. Déte-
nue à la prison tessinoise de la
Stampa, à Lugano, Ruth Schaefler-
Ljubic, complice du tueur à la cra-
vate, condamnée à 17 ans de réclu-
sion , se déplaçait en avion aux frais
de l'Etat , pour aller rendre visite à
son mari et père de son enfant, éga-
lement détenu , a confirmé hier le
chef du Service genevois d'applica-
tion des peines. Le vol aller-retour
coûte plus de 500 francs. (AP)

ffrLi.1992 L&LlBERTÉ SUISSE
Un car et quatre voitures emportés par la neige à la Flùela

La mort blanche au bout du chemin

Samedi 2 mai
Dimanche 3 mai 1992

Quatre personnes tuées, 16 blessés,
c'est le bilan d'une avalanche descen-
due hier matin sur le versant sud du col
de la Fliiela (GR). Un car et quatre voi-
tures ont été emportés et ensevelis par
la neige avant le sommet du col, près de
Chant Sura. Les travaux de déblaie-
ment ont été interrompus à 14 heures,
car d'autres avalanches menaçaient les
équipes de secours.

Selon la Police cantonale grisonne ,
toutes les victimes ont été dégagées.
Hier , en début de soirée , l'identité des
quatre victimes n'avait pas été révélée ,
car les familles n'avaient pas encore été
toutes averties. Les opérations de se-
cours en vue de retrouver d'éventuels
disparus ne pourront reprendre qu 'au-
jourd'hui. Cela, pour autant que la tem-
pérature baisse considérablement pour
permettre 1 accès au site.

L'avalanche s'est déclenchée vers
10 h. Un car, avec 25 personnes à
bord - affrété par une entreprise de
transport zurichoise - a dû s'arrêter en
aval de Chant Sura en raison d'un glis-
sement de neige qui bloquait la circula-
tion. C'est alors qu 'une grosse avalan-
che s'est produite , emportant l'autocar
ainsi qu 'une automobile hors de la rou-
te. Trois autres voitures ont été recou-

vertes par la neige mais n'ont pas été
arrachées de la chaussée.

Secours à l'œuvre
Pendant les opérations de secours -

comprenant trois hélicoptères , huit
groupes de chiens d'avalanche et une
colonne du Club alpin suisse - plu-
sieurs autres petites coulées de neige se
sont produites à proximité du lieu du
drame. Elles ont sérieusement mis en
danger les équipes de sauvetage. Les
recherches ont donc été inte rrompues
vers 14 heures.

Avant de quitter les lieux , les sauve-
teurs ont découvert quatre cadavres.
Plusieurs personnes ont été blessées,
dont une femme grièvement. Elle a été
hospitalisée à Davos , tandis que les 15
autres ont été traitées ambulatoire-
ment. Onze d'entre elles ont pu rentrer
à leur domicile.

Durant la saison d'hiver 1991/92 qui
se termine à fin avril , 9 personnes ont
perd u la vie dans les Alpes suisses sous
des avalanches. En faisant quatre victi-
mes, cette coulée de neige est l' une des
plus graves survenues en Suisse ces der-
nières années.

La dernière catastrophe importante
de ce type s'est produite le 2 mars 1985.

Une avalanche était descendue entre
Tâsch et Zermatt (VS). Elle avait em-
porté un minibus et une voiture. Onze
personnes avaient trouvé la mort.

Randonneurs emportés
Les deux derniers accidents graves

dus à des avalanches ont fait chacun
sept morts. Il s'agissait de randonneurs
à ski emportés le 5 mai 1990 dans une
vallée bernoise et le 8 mars 199 1 au
Grand-Saint-Bernard (VS). Selon l'Ins-
titut fédéral pour l'étude de la neige et
des avalanches au Weissfluhjoch au-
dessus de Davos, 9 personnes ont
perd u la vie dans les Alpes suisses sous
des avalanches durant la saison d'hiver
1991/92 qui s'est achevée à fin avril. Ce
bilan ne tient pas compte des quatre
nouvelles victimes du col de la Flùela.

Durant les quarante dernières an-
nées, les avalanches ont fait en
moyenne 26 morts chaque année en
Suisse. Durant l'hiver 1990/91 , 38 per-
sonnes ont perd u la vie dans des cou-
lées de neige en Suisse.

Menace connue
Dans son bulletin , publié hier

avant le drame, l 'institut du Weissfluh-

joch avait mis en garde contre un im-
portant danger de glissement de pla-
ques de neige mouillée dans la région. Il
conseillait aux randonneurs , aux tou-
ristes, ainsi qu 'au service d'entretien
des routes de tenir impérativement
compte de ce danger.

Durant ces derniers jours , au-dessus
de 2000 mètres , il est tombé 30 à 50
centimètres de neige fraîche qui avait
recouvert une couche de neige an-
cienne pas encore stabilisée.

(ATS)
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Vus d'hélicoptère , le car et une des voitures emportés. Keystone

Une distinction qui récompense une journaliste compétente et courageuse

Prix Jean Dumur à Véronique Pasquier

Gerecz est mort
Musicien hongrois réfugié

Le prix Jean Dumur a été décerné,
hier au Salon du livre , à Véronique Pas-
quier , journaliste indépendante, corres-
pondante dans les pays de l'Est de «La
Liberté », «Le Courrier» , «24 Heures»
et Radio suisse internationale. Ainsi se
voit récompensée une journaliste coura-
geuse qui a révélé tous ses talents lors
du conflit yougoslave. Le prix Dumur
est destiné à des journalistes qui se
signalent par la valeur de leur travail
d'information , et c'est particulièrement
le cas de Véronique Pasquier.

Les lecteurs des journaux qu 'elle sert
s'en seront aperçus. «C'est une des pre-
mières journalistes de Romandie» ,

Le violoniste et chef d orchestre Ar-
pad Gerecz est mort jeudi à l'hôpital de
Morges dans sa 68e année. Il avait fait
une grande partie de sa carrière musi-
cale sur les rives du Léman.

Né le 23 décembre 1924 à Dunakes-
zi , en Hongrie , mari de la violoniste
Elise Cserfalvi , il avait quitté son pays
lors de la révolution réprimée de 1956
et s'était réfugié dans le Pays de Vaud.
Il avait habité d'abord Grandvaux -
commune dont il avait obtenu la bour-
geoisie en 196 1 - puis Etoy, au-dessus
de Morges.

Premier violon à l'Orchestre de
chambre de Lausanne , il en était de-
venu le chef associé. Il l'avait quitté en
1985, en même temps que son chef
Armin Jordan. Simultanément , il avait
été professeur de violon et de virtuosi té
au Conservatoire de Lausanne de 1956
à 1989 et y avait dirigé l'orchestre à cor-
des.

Arpad Gerecz était toujours profes-
seur de direction d'orchestre au Con-
servatoire de Genève. (ATS)

souligne un confrère qui été en contact
fréquent avec elle , «à avoir saisi toute
l'importance de s'établir à l'Est». Dé-
marche hardie , si l'on songe aux diffi-
cultés linguistiques que pose la Hon-
grie. Car c'est à Budapest qu 'elle s'est
installée en 1990. Elle sortait d'une
riche expérience journalistique puis-
qu 'elle venait de couvrir la chute du
Mur de Berlin pour l'«Illustré».

Véronique Pasquier est née en 1950 à
Sales, dernière d'une famille de neuf
enfants. Elle a quitté son village pour
l'Ecole secondaire des Ursulines , puis
obtenu une licence es lettres à l'Univer-
sité de Fribourg, ainsi qu 'un diplôme
de journalisme. Elle est l'auteur d'un
important travail sur les lecteurs de

«La Liberté», publié dans l'ouvrage du
centenaire du quotidien fribourgeois.
C'est dans ce quotidien qu 'elle accom-
plit ses stages de formation , dans les
rubriques étrangère , suisse , régionale.
Puis elle travaillera pour la rubrique
suisse de «24Heures». C'est une jour-
naliste scrupuleuse , peu encline au sen-
sationnalisme. Elle s'en va aux Etats-
Unis , où des raisons familiales la tien-
nent quelque temps éloignée du journa-
lisme. A son retour , elle est engagée par
['«Illustré»; Lorsqu 'il y a deux ans elle
part à Budapest , elle n 'a pas d'expé-
rience de ce travail de correspondant.

Elle va approcher les réalités rou-
maine , tchécoslovaque et albanaise ,
nous révélant la dimension dramati-

Le prix Jean Dumur a été remis hier à Véronique Pasquier. Une récompense
incontestablement méritée, et qui honore notre journal. Laurent Crottet

que de l'évolution de ces pays. Elle a été
la première journaliste francophone à
pénétrer en Albanie , où elle a vécu le
premier «Noël libre».

Mais c'est surtout le conflit yougo-
slave qui a mis en évidence son coura-
ge, son impartialité et sa conscience
professionnelle , observe ce confrère
qui l'a suivie. De l'imbroglio serbo-
croate , elle a témoigné d' une plume
sans faille, dévoilant dans chaque
camp la sanglante logique des nationa-
lismes exacerbés. Cette expérience ac-
quise à l'Est dans des conditions extrê-
mes fait d'elle une référence obligée
pour qui veut comprendre ce monde en
plein chambardement. pik

Samedi 2 mai
13 h.-13 h. 45 A l'occasion du 90e
anniversaire du poète Nazim Hik-
met: conférence du professeur Ser-
ver Tanilli , de l'Université de Stras-
bourg.
14 h.-14 h. 45 «Les livre s sont-ils
les ennemis de l'Eglise?» (débat).
15 h. -15 h. 45 «Liberté de presse ,
permis de tuer?» (débat).
16 h.-16 h. 45 «De l'Europe à Rio ,
quels enjeux pour la Suisse?» (dé-
bat).
17 h.-17 h. 45 «Tabac, alcool... un
cas de conscience pour les médias?»
(débat).

Dimanche 3 mai
10 h.-10 h. 45 «Le système olympi-
que entre Albertville et Barcelone»
(débat).
11 h.-l 1 h.45 Animation musicale à
thème.
12 h.-12 h. 45 «Une nouvelle ap-
proche des relations économiques
et politiques entre Genève et la
Suisse» (débat).
14 h.-14 h. 45 «La littérature à la
Télévision romande» (débat).
15 h.-18 h. Grande dictée.

Risque d'avalanche accru
Le risque d'avalanche et de glisse-

ment de plaques de neige s'est accru
hier avec la hausse de la température.
Aucune région alpine n'est épargnée
même si le danger est plus important
aux Grisons. Selon les spécialistes de
l'Institut fédéral pour l'étude de la neige
et des avalanches de Davos la prudence
est de rigueur , surtout dans les régions
pentues et les endroits ensoleillés.

- Le canton des. Grisons a subijj' im-
portantes chutes de neige ces derniers
jours. A 2000 mètres d' altitude , il est
tombé jusqu 'à 50 centimètres de neige
fraîche. L'épaisseur de la couche se
situe entre 1 et 2 mètre s et dépasse les

normes saisonnières. La nouvelle neige
est tombée sur une couche de neige
ancienne , humide et peu consolidée.
Une augmentation de la température ,
déjà constatée hier , peut encore accroî-
tre les dangers.

En Valais et dans les Alpes bernoises ,
le danger est plus modéré. La tempéra-
ture a toutefois augmenté entre 3 et 7
degrés hier en altitude. Les spécialistes
de l'institut fédéral recommandent aux
randonneurs d'éviter les pentes expo-
sées et celles situées à proximité des
crêtes avec accumulation de neige souf-
flée. Jusqu 'à 3000 mètres d'altitude ,
des avalanches peuvent se déclencher
spontanément , même en soirée. (ATS)
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W*\ ¦ _f engazonnées à la tondeuse ma-Ketour en Torce ou pain : , . ' , : : ' :.
" bout des pelouses d'une éten-

ain, un aliment de base plus que séculaire, fait un apporte également à notre or- due maximale de 1000 m2 envi-
ir en force dans nos assiettes. ganisme la quasi totalité des ron et non agrémentées d'ar-

substances nutritives et des ma- bres ou de buissons. Finale-
consommation par tête des pains proposée et la multi- tières actives essentielles dont il ment, pour les espaces verts

en effet marqué un net re- plicité des goûts ont sans doute a besoin. Il s'agit non seulement plus vastes et moins réguliers, la
:s les années de haute con- aussi contribué à une telle évo- de la nourriture qui profite le tondeuse à essence « Silent Po-

lution. A elle seule, Migros of- mieux à notre organisme, et de wer», particulièrement silen-
fre plus de 250 sortes de pain : la plus complète, mais aussi de cieuse, rendra les meilleurs ser-
pas étonnant que chacun y l'aliment le plus économique. vices.
trouve son compte. A ce propos : au début de cet- Tous les Brico-Loisirs et les

Après le lait et la viande, le te année, Migros a renoncé à re- centres de jardinage Migros
pain est la troisième source ma- voir le prix du pain à la hausse peuvent au besoin vous rensei-
jeure de protéines dans notre contribuant ainsi à lutter contre gner ou vous conseiller sur les
alimentation quodidienne . Il le renchérissement. tondeuses Ranchero. Toutes

bénéficient de la garantie Mi-
gros unique en son genre : 2 ans

dération des coopératives Mi- sur l'appareil lui-même et 10
gros et la station radiophoni- RîUlChcrO — ans ^e service garanti,
que WDR (Westdeutscher , . ,
Rundfunk) de Cologne, des re- la tOnaeUSe È
présentations de ce «jazz opé- par excellence * à  ̂ *tSlS%j J 'ra» auront lieu à: r ni/wJ/JCSU99^ **

Le pain, un aliment de base plus que séculaire, fait un
retour en force dans nos assiettes.

Sa consommation par tête des pains proposée et la multi-
avait en effet marqué un net re- plicité des goûts ont sans doute
cul dès les années de haute con- aussi contribué à une telle évo-
joncture (280 g de pain consom- lution. A elle seule, Migros of-
mé par jour et par habitant en fre plus de 250 sortes de pain:
1967) et jusqu 'en 1988 (139 g/ pas étonnant que chacun y
jour) . Mais à partir de 1989, la trouve son compte,
tendance s'est inversée : le Suis- Après le lait et la viande, le
se a mangé 145 g de pain en pain est la troisième source ma-
1990 et en consomme toujours jeure de protéines dans notre
davantage. La grande variété alimentation quodidienne . Il

/~,r>Tl?,TTIVT/~,C présentations de ce «jazz opé-
(jKlUif 1 UN liS ra » auront lieu à :

Opéra jazz d'Allen Ginsberg et ¦ Bâle, le jeudi 28.5.1992 à
George Gruntz - Première de 20.30 heures, au Casino
l'opéra dans sa version concert ¦ Zoug, le samedi 30.5.1992 à

Interprètes : • Renée Man- 20.30 heures, au Casino
nine • Sheila Jordan • Mark Théâtre
Murphy • Don Cherry • Ray ¦ Berne, le lundi 1.6.1992 à
Anderson • Howard Johnson • 20.00 heures, au « Kursaal »
George Gruntz • Mike Rich- La presse locale signalera les
mond • Danny Gottlieb • et le endroits où les billets d'entrée à
Big Band de la station radio- ces spectacles pourront être re-
phonique WDR de Cologne. tirés.

Réalisées conjointement par |TM-TOURNEE
les Actions riiltnrpllps rip la Fé- •'"¦''I Eara

L'assortiment 1992 des tondeu- f l '~ —*
ses Ranchero comprend 11 mo- ^^^̂ *̂
dèles allant de la tondeuse à .
main aux appareils électriques 1 nC friCIKlly
ou à essence. Ils conviennent TV/fl?lV'',sI T C\CXVCpour toutes les pelouses d'une su- IVlHiiN o IJ-LI-LUV
perfide comprise entre 200 et ML MEN S LOOK? Ne
2500 m2 environ ! Les largeurs de cherchez pas plus loin, c'est un
coupe qu'ils proposent varient cosmétique agréable, discret ,
quant à elles de 32 à 51 cm. au parfum subtil , réservé aux

Quoi de plus facile - et de hommes soucieux de se sentir
meilleur pour la forme ! - que bien dans leur peau ! La gamme
de couDer les oetites surfaces des produits très aDnréciés dont

il fait partie englobe une lotion ou colorées sont tout indiqués
prérasage, un after-shave , une pour accueillir et mettre en va-
crème et une mousse. Cet assor- leur vos hibiscus, campanules,
timent s'ouvre aujourd'hui à un gerberas ... ou bégonias. Quant
nouvel arrivant et adopte un aux lauriers-roses, ..., rosiers-ti-
«look» résolument moderne : ges, marguerites arborescentes ,
le «petit nouveau » n'est autre lantanas - sans parler des diver-
qu 'une lotion rafraîchissante et ses espèces de citrus - ils pren-
relaxante qui s'applique sur le dront volontiers leurs quartiers
visage, juste après le rasage, et d'été dans des caisses à fleurs,
sur le corps, après la douche. Sa Mais il serait inconvenant d'ou-
présentation? Un «kit» typi- blier que les pots en terre cuite ,
quement masculin (tube verti- lesjardinières en chêne ou les si
cal qui se referme d'une seule pratiques bacs à réserve d'eau
main - et pas réservé au seul sont aussi fort utiles pour don-
Capitaine Crochet!) Le tube ner quelques touches vertes à
d'une contenance de 200 ml de vos balcons.
ML MEN'S LOOK est propo- En plus de son vaste assorti-
sé au prix de fr. 4.80. ment de plantes et de bacs, Mi-

gros vous propose aussi la terre
répondant le mieux aux besoins

/f ^^^\ K\ RoT/V\f1 ^e vos végétaux: terreau Mio-
(( —y r/ /  OttUCUll plant natura , terres à base de
^ t̂ Ù\ /JŒr Tn y A | *| compost spécialement destinées

t-MSa IX J Cil Lllll à vos géraniums ou à toutes les
plantes de balcon. Les Brico-

Splendciir Loisirs et les centres de jardina-
i knlnnnc fi ,lli r ;.. ge Migros allument les feux

OCS DaitOnS HtllrlS l'artifice floraux égayant vos
Dans notre pays, les géraniums, balcons !
pétunias, œillets retombants,
fuchsias, conifères de bal-
con, ... et autres rosiers miniatu- 
res ont toujours la cote auprès de Rédaction : Service de presse
ceux qui aiment à se délasser sur Migros, case postale 266
leurs terrasses. 8031 Zurich

Les traditionnels bacs en _ _ _ 
^^ 

__ ^_ ,-,
éternit ou les nouvelles jardiniè- nkn ||«D' |1'W
res Planterra blanches , noires l^ufl l I^^^^P

Fl I F<5 POSENT CITROEN EXPOSE

ÇA CHANGE L'EXPRESSION
mi IT np i A ni i A I  ITP

PLUS FORTE LA ROUTE
DI IP I P TFMPS MAÏTRIRFF

PREMIER GRANDE

^ AllV  ̂ EXPOSITION au
^èl<* SAVDAVBIF IPlIII II IFID ÉJk

Rue François-Guillimann 14-16 , Fribourg W *^̂ ^̂ ^̂  Î̂ ^M^̂ ^T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Î M̂I

mai 1997samedi
\/nrtCA-7 -fairaEchange I in PQQAI rlo la \/r\itnroârhat \/onto

et Dartaaer avec nous leOrnaniçatinn- I artnri \/orro Ho l'amitiôl

<r* f\f\ de prime à tout acheteur d'une voiture neuve
Fr. OIJU.  ̂ durant r.f.ç. 7 inurs d'exDOsition.

-CITROËN. I A ROI JTF MAÎTRISFF

Toutes vos annonces oar

de 9 h
.//ie RF\/FQ

à 17 h

Amnestv International, section suisse. 3001 Berne. CCP 10-1010-6

La solution économique pour les bureaux, centres de calculs,
locaux de vente, caves, fromageries, ateliers, etc.
La vaste gamme TOSHIBA offre des modèles mobiles, sur consoles, des
appareils muraux, à monter sur fenêtre ou au plafond et nous permet de
vous apporter une solution optimale à vos problèmes!
Demandez la documentation détaillée dans un magasin spécialisé ou
J:-n~i«~,*...i ,.U~-. .

16/17 mai 1992 service civil OUI

i ¦art-Kï-iKr^'a

74% des Suisses sont favorables à l'introduction d'un service civil
pour les objecteurs de conscience (Vox Analyse, juin 91)
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DON DU SANG
Hôpital de la Gruyère
de 18 h. à 20 h. 30

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Hôpital de la Gruyère Centre de transfusion CRS
Hôpital cantonal

FRIBOURG

17-515

Publicitas, Friboura

Pierre Serge HEGER
avocat aux barreaux de Fribourg et Genève

a le plaisir d'annoncer

L'OUVERTURE
DE SON ÉTUDE D'AVOCAT

à Bulle
Rue Pierre-Sciobéret 29. case postale 329

» 029/2 27 50
(répondeur et déviateur)

PtuHi» H'avncat pnalpmpnt à Gfinèv*» m- 022/34-7 17 27
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Fête du 1er Mai: des milliers de participants et des heurts à Zurich

René Felber plaide pour l'Europe
Plusieurs milliers de personnes ont pierres contre les vitres d' un bâtiment nationale Christiane Brunner (ps/GE) f f J L W W Ê  WKBSSj ^ s rW»» ^ÉÉHÉËli WÊÊÊparticipé à la fête du 1" Mai en Suisse, de la police cantonale. Les dégâts sont s'est exprimée à Aara u devant 500 per- "J|P\<sM Wk Éjj^

à Bâle. 1500 à Genève et un millier à Felber à Delémont PTT a exprimé son mécontentement. B^Jff », *"-***„;,̂ ^K
ration René Felber a plaidé à Delémont «Il  faut aborder l' avenir avec un es- conseiller d'Etat socialiste Pierre Du- ISs&Mî EMSpour un esprit d'ouverture face à l'ave- prit d'ouverture et ne pas hésiter à bois - ont défilé avec des calicots por- PW? J
nir. La fête s'est toutefois terminée par apporter notre pierre à l'édifice euro- tant l'inscription «clients des PTT, gar- WÊ ]L mif
une altercation entre policiers et mani- péen», a déclaré René Felber à Delé- de? vos postiers , M. Rey n 'en veut RBS"*  ̂ V f
festants â Zurich. mont (JU). Devant quelque 800 per- plus». Le cortège a réuni 250 personnes I HËfif BPW^ '̂ ,^^B V ' M

les orateurs ont exprimé devant 4000 René Felber a également déclaré que A Lausanne , --a W '̂̂ jH

l'achat d'un nouvel avion de combat, ter d'améliorer le sort des plus défavo- A Lausanne, un millier de syndiqués |Oc\ ft\\Û\$' -̂  ' f̂i^ l̂Ils se sont également prononcés en fa- risès de la société. D'autre part , une et de membre s des partis de gauche ont Kvftj V*» '̂  
S* rflt. ^M K A

veur de la distribution d'héroïne sous trentaine de membres du groupe Bé- rejoint Daniel Schmutz . président du K ' tf $0$ rtŒ^wl
La manifestation s'est terminée par représentant une carte du Jura histori- syndi que de Lausanne. Deux discours ¦jfc 'Jlr? ' \Hr&* „ '̂ïV^̂ M

lacrymogènes et tiré des balles de Quant au conseiller fédéra l Otto secrétaire romande de l 'Union syndi- *̂ ^^ÉÉ^^^^^B^^^^^^^^^^^^^^^ BBlBai
caoutchouc contre 400 manifestants Stich , il a participé à la fête du travail à cale suisse, et Jean Milleret , secrétaire Une carte du Jura historique a été remise à M. Felber par le groupe Béliers.
environ. Ces derniers avaient lancé des Aarberg (BE). En outre la conseillère de la CGT de Franche-Comté. (ATS) Keystone

Il ne suffit pas d augmenter les tarifs...

Les liquidations ferroviaires
La différence entre le muguet et les CFF, c est que ces derniers n ont pas de

retard . Normal , l'exactitude est une de leurs raisons d'être. Normal donc que le 1"
mai, comme promis, les nouvelles augmentations de tarif soient entrées en vigueur.
Et ne voilà-t-il pas que cette augmentation coïncide, pratiquement, avec l'annonce
d'une diminution des prestations. Des motifs financiers incitent la Régie à aban-
donner des lignes régionales. C'est le pire des dangers.

nouvelles communautés tarifaires ré-
gionales, l'introduction d'abonne-
ments dit écologiques. Le monde des
transports publics était ainsi sort i d'une
longue léthargie.

On peut opposer aujourd'hui , à cette
réussite du demi-pri x, la manière que
les CFF ont de transformer la carte
famille, cette formalité simple dont le
seul défaut était un usage tellement
libéra l qu 'elle devenait une carte «en-
fants accompagnés». Sous le prétexte
de lutter contre ces «abus», les CFF ont
transformé cette carte en une
contrainte administrative avec émolu-
ment , tracasserie annuelle qui indispo-
sera une majorité d'usagers pour un
bien maigre profit.

Vous avez dit couper ?
Le pire est que racler ainsi les fonds

de tiroirs de l'usager ne résorbe pas
pour autant les fameux déficits. Il faut

faire que fut l'abaissement à 100 francs donc couper les branches mortes, les
de l'abonnement demi-tarif. Expé- fameuses lignes déficitaires. Vous avez
rience concluante , comme l'ont été les dit couper? Ils ont dit. Et ils font. Une

seule ligne , objectera-t-on , et pourquoi
ne pas tenter cette expérience de rem-
placement des trains régionaux Soleu-
re-Herzogenbuchsee par des bus?

S'il ne s'agissait que de cela! Mais
une cinquantaine de lignes régionales
dites déficitaires sont en cause. Si les
CFF, pendant une vingtaine d'années,
ont résisté à l'abandon de la moindre
ligne au profit du bus, il faut croire
qu 'ils ne tentent pas l' expérience au-
jourd'hui au petit bonheur. On les sait
enclins , sur incitation fédérale , à lâcher
le trafic régional. Le test prépare une
réaction en chaîne.

Le directeur général Bénédikt Wei-
bel veut-il ainsi provoquer les cantons?
Sa démarche est en tout cas surpre-
nante à peu de mois du scrutin sur les
transversales alpines. A la télévision ,
Catherine Wahli a montré mercredi
que 1 expérience proposée impose un
moyen de transport plus lent , moins
sûr , plus cher. Beau progrès.

En outre , l'abandon ne résout en rien
la question des coûts d'entretien de l'in-
frastructure , qui sont reportés sur les
autres trafics, dans certains cas unique-
ment le trafic marchandises: et c'est
l'engrenage qui peut mener rapidement
à la fermeture complète d'une ligne.
Cette politique , appliquée en France, a
contribué à la désertification de régions
entières.

Mais la direction des CFF - et les
Chambres à l'heure du budget - ne
manqueront pas de répéter: ça coûte
trop cher! Seulement , l'entreprise est-
elle allée au bout de ses efforts de ratio-
nalisation? Une comparaison avec des
mesures prises par des compagnies ré-
gionales montre rait que l'on est loin du
compte. Dans le domaine de l'automa-
tisation , notamment , où les CFF ont
encore tant à faire , région zurichoise
mise à part. Le choix du matériel rou-
lant influence aussi la rentabilité. Dans
une intervention auprès du Conseil fé-
déral , l'association ATE (ancienne
AST) souligne la réussite d'une ligne
régionale bâloise , notamment grâce à
un matériel approprié.

Puisque l'on parle des compagnies
privées, certaines ont montré qu 'il fal-
lait au besoin investir dans d'importan-
tes modifications de tracé pour répon-
dre aux besoins de la clientèle. Il y a le
cas bien connu.du Viège-Zermatt , qui
s'est raccordé à la gare de Brigue et à la
ligne de la Furka. Cas ancien? D'autres
compagnies lancent des opérations si-
milaires aujourd'hui , les Chemins de
fer du Jura par exemple.

On brade
Les offres de transfert du rail au bus

agitées par les CFF sont donc moins

innocentes qu 'il n 'y paraît et les Cham-
bres, si elles les cautionnent , n 'échap-
peront pas au reproche de brader un
patrimoine économique vital. On de-
vrait y être d'autant plus sensible en
Romandie qu 'une proportion impor-
tante des lignes menacées touchent nos
régions. Or, le I er arrondissement des
CFF, ainsi concerné, est aussi celui
dans lequel la Régie a le moins investi.
Les choses sont-elles liées? Peu impor-
te. Les Romands sont en droit en tout
cas d'exiger un meilleur traitement.

Lôtschberg ou Gothard ?
Ils en sont loin. Ce n'est pas un

hasard si la ligne des Verrières , qui
n'est pas dans la plus mauvaise situa-
tion , figure directement après la régio-
nale soleuroise dans les liquidations
possibles. Et l'on voit qu 'avec Rail
2000, un des tronçons reconsidérés est
la ligne Fribourg-Lausanne. Enfin ,
quelles seront les priorités des transver-
sales alpines? Les besoins européens
postulent que l'on commence par le
Lôtschberg, qui serait plus rapidement
mis en service. Mais on entend dire que
le Gothard passerait avant. Zurich ,
toujours! Au temps des caisses inclina-
bles, les CFF semblent devenus slalo-
meurs. Us méritent d'être serrés de
près. Pierre Kolb

Hl 1 EXERG
Si les CFF, durant des décennies ,

n'ont pas été capables d'innover , à la
différence de leurs entreprises sœurs
françaises oujaponaises .au moins ont-
ils su consolider un réseau d'excellente
qualit é , par l'électrification , le double-
ment des grandes lignes , le maintien
d' une desserte ramifiée. Cet atout , le
programme Rail 2000 devrait en tire r
le meilleur parti. Mais on est loin de ce
rêve ferroviaire. Tout se passe comme
si les CFF avaient décidé , aujourd'hui ,
de jeter le manche.

Réussite du demi-prix
Le réveil ferroviaire des années 80

n 'était pas fait que de projets. U s'est
concrétisé par ce coup de maître tari-

Hold-up à Genève
Famille en otage

Deux individus , se faisant passer
pour un douanier en uniforme accompa-
gné d'un huissier, se sont rendus tôt
hier matin dans la maison d'un agent de
change, à Coppet (VD). Après avoir
neutralisé la femme et ses trois enfants,
l'un des deux gangsters a accompagné
le mari à son bureau de Genève, où il a
emporté plusieurs centaines de milliers
de francs avant de prendre la fuite, a
indiqué la police de Genève.

Les malfrats ont préparé ce coup
pendant plusieur s mois. Us avaient
déjà téléphoné à l'agent de change en
janvier dernier pour évoquer la préten-
due disparition de son passeport. Leur
future victime n 'a donc pas été surprise
hier à 6 h. 30 lorsqu 'un faux douanier ,
portant un uniforme et un képi , accom-
pagné d'un prétendu huissier , se sont
présentés à son domicile.

L'agent de ,change, un Suisse de 44
ans, s'est toutefois retrouvé avec une
arme sous le nez lorsqu 'il est revenu
dans son salon après s'être absenté
pour se vêtir. Les deux gangsters, âgés
de 35 à 40 ans, lui ont passé des menot-
tes, ainsi qu 'à son épouse. Les trois
enfants, de 4, 14 et 16 ans, ont été consi-
gnés dans leurs chambres.

La victime a été contrainte d'ouvrir
son office et les coffres, dont le contenu
- plusieurs centaines de milliers de
francs - a été emporté dans un sac en
plastique. Le malfaiteur, qui s'expri-
mait en français sans accent particulier ,
a quitté le bureau à pied non sans avoir
pris soin d'attacher et de bâillonner sa
victime. Son complice a également
quitté Coppet sans être inquiété. La
police n'a pas pu mettre la main sur les
deux malfaiteurs.

(AP)
PUBLIC ITÉ

Restrictions budgétaires pour les fonctionnaires
Les policiers montent aux barricades

C'est sans doute une «première » : les
inspecteurs de la Sûreté vaudoise ont
donné hier, à Lausanne, une conférence
de presse. Afin de dénoncer les restric-
tions budgétaires dont souffrent leurs
activités. Et d'exiger des autorités poli-
tiques , Conseil d'Etat  et Grand Conseil,
qu'elles renoncent à ces mesures d'ici
au 2 juin. Sinon...

En décembre dernier , lors de 1 exa-
men du budget , le Grand Conseil a
adopté un amendement Stettler. Aux
termes de cette disposition , le rem-
boursement des frais professionnels
des fonctionnaires devait être réduit de
10%. Le Conseil d'Etat a mis cette me-
sure en vigueur à mi-mars. Et - cela n'a
pas traîné - la Section Sûreté vaudoise
(SSV) de la Fédération suisse des fonc-
tionnaires de police (FSFP), qui re-
groupe l'ensemble des inspecteurs et
des officiers , a tenu le 21 avri l une
assemblée extraordinaire à ce propos.
Elle a adopté à cette occasion la ferme
résolution rendue publique hier.

Obligations légales
Du fait de l'amendement Stettler ,

qui abaisse son budget de frais profes-
sionnels à quelque 400 000 francs, la
Sûreté vaudoise se retrouve , selon la
SSV, «dans l'incapacité de faire face à
ses obligations légales envers la sécurité
de l'Etat et du citoyen».

On objectera peut-être que 10%, ce
n'est finalement pas grand-chose. La
SSV n'est absolument pas d'accord
avec ce point de vue. Elle explique que
ses membres, ces dernières années,
n 'étaient remboursés de leurs frais pro-
fessionnels que grâce à des crédits sup-
plémentaires au budget; qu 'ils en
étaient déjà «de leur poche» dans cer-
tains cas, comme l'accueil de.collègues
venus de l'étranger en commission ro-
gatoire ; qu 'ils passent enfin l'essentiel
de leur temps dans le terrain , ce qui
entraîne des frais de déplacement et de
repas que n'ont pas certaines autres
catégories de fonctionnaires.

Mesures
et menaces

Conséquence de l'amendement Stet-
tler , les diverses brigades de la Sûreté
ont dû prendre des mesures d'écono-
mie: suppression des cours donnés aux
écoliers de 6e année et portant sur les
conséquences pénales de leurs éven-
tuelles «bêtises», les stupéfiants et les
coûts sociaux de la dehnquancejuveni-
le; remise à plus tard d'opérations en
matière de stupéfiants; retard dans le
travail de l'identité judiciaire - qui dis-
pose de 15 francs par jour pour une
vingtaine d'hommes; etc. «Nous tra-
vaillons en fonction de l'argent à dispo-
sition et non plus du bien-fondé des
enquêtes», a résumé un inspecteur.

lll l "ffl
VAUD j £ m l

Dans sa résolution , la SSV demande
que la Sûreté bénéficie «pour le moins»
des mêmes montants que l'an dernier.
Si elle n 'obtient pas gain de cause, elle
prendra des mesures «draconiennes».
Par exemple , elle n 'enverra personne
dans les Festivals de Nyon , Leysin et
Montreux , hauts lieux de trafic et de
consommation de stupéfiants...

Claude Ruey répond
' A la suite du cri d'alarme de la police

criminelle , le conseiller d'Etat vaudois
Claude Ruey a déclaré que ces doléan-
ces reposent sur un malentendu. La
police dispose , selon le chef du Dépar-
tement de justice et police , toujours du
même budget. M. Ruey a rappelé que la
police avait été exemptée des réduc-
tions frappant les frais de transport. Il
conteste que les autre s frais aient subi
une diminution linéaire de 10% ,
comme le maintient l'association Sec-
tion Sûreté vaudoise.

Selon le conseiller d'Etat , la présence
des inspecteurs de la Sûreté aux festi-
vals de Montreux , Nyon et Leysin ne
fait aucun doute. «C'est comme ça que
ça se passera », a-t-il déclaré.

Cl. B /(ATS)
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Toujours
en baisse

Capacités industrielles
des entreprises

L'utilisation des capacités indus-
trielles a encore diminué durant le pre-
mier trimestre 1992. La baisse est tou-
tefois moins importante que durant les
trimestres précédents. De fait , le degré
d'utilisation s'élève désormais à 82 %
(désaisonnalisé), selon les résultats ,
communiqués hier, de l'enquête pério-
dique réalisée par le KOF/EPFZ au-
près de 1600 entreprises.

Selon l'enquête du Centre de recher-
ches conjoncturelles de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich
(KOF/EPFZ), le secteur des machines
et appareils , ainsi que l'industrie de ter-
re, pierre et verre ont enregistré des
reculs supérieurs à la moyenne. Les
entreprises textile , du bois et du meuble
ainsi que celles de la chimie , du papier
et du carton ont par contre note une
utilisation des capacités en hausse sen-
sible. L'indice synthétique des indica-
teurs conjoncturels avancés a aug-
menté de nouveau de 0,2 % en mars.
Tandis que dans le mois sous revue les
cours des actions ont subi un léger
recul , la masse monétaire réelle s'est
gonflée , précise le KOF dans son com-
muniqué. (ATS)

Trafic aérien en Europe
Davantage de passagers
Le trafic aérien de passagers en

Europe s'est accru de 18% en un an,
de mars 1991 à mars 1992, après
une période de ralentissement pro-
voquée par la guerre du Golfe, a
annoncé lLAssociation des compa-
gnies aénennes européennes. Mais
l'association a ajouté que la hausse
depuis le mois de mars 1990 n'était
que de 2%, ce qui est inférieur à ce
que l'industrie aurait pu attendre
s'il n'y avait pas eu «l'effet Golfe».
La faiblesse du marché est particu-
lièrement ressentie sur les lignes in-
tra-européennes, qui avec 12% de
hausse seulement, ne compensent
pas la réduction entraînée par la
guerre. (AP)

Conjoncture tessinoise
Morose

La conjoncture tessinoise est à
l'enseigne de la stagnation du re-
venu cantonal et d'un taux de chô-
mage élevé. Les secteurs du bâti-
ment et de la métallurgie surtout
traversent une crise. C'est ce qui res-
sort d une étude réalisée par l'Office
tessinois des statistiques et l'Institut
des recherches économiques (IRE).
Avec une légère hausse de 0,2%, le
revenu 1991 du canton du Tessin a
stagné par rapport à l'année précé-
dente. Pour l'année en cours, on
compte sur une augmentation réelle
de 1%, de 3% environ pour 1993.
L'actuelle conjoncture tessinoise est
notamment caractérisée par un taux
élevé de chômeurs (4,1%). Entre dé-
cembre 1990 et la fin 1991 quelque
1750 travailleurs ont perdu leur em-
ploi dans le bâtiment surtout mais
aussi dans l'industrie. Les premiers
à faire les frais de la crise et à j ouer
les boucs émissaires sont les fronta-
liers. (ATS)

Lufthansa
Un millier d'emplois

supprimes
La compagnie aérienne alle-

mande Lufthansa a annoncé hier
qu 'elle supprimerait un millier
d'emplois cette année. «L'objectif
est de réduire le personnel d'un mil-
lier en 1992», a déclaré un porte-
parole. «D'autres compressions de
personnel , dont l'ampleur n'est pas
établie, interviendront l'an pro-
chain» , a-t-il ajouté. Cette mesure
s'impose pour répondre à la concur-
rence grandissante , notamment sur
les liaisons tran satlantiques.

(Reuter)

LALIBERTÉ ECONOMIE
Enquête sur les conseillers d'administration

Un nouveau visage
Samedi 2 mai
Dimanche 3 mai 1992

Les conseillers d'administration sont mieux qualifiés et s engagent davantage
aujourd'hui qu'au milieu des années 80. Telle est la conclusion d'une enquête du
SCG St. Gallen Consulting Group réalisée auprès de 300 sociétés anonymes suis-
ses de taille moyenne. La comparaison avec une enquête analogue effectuée en 1985
auprès de sociétés industrielles et commerciales révèle que les administrateurs ont
généralement rajeuni.

La moyenne d age des conseillers
d'administration était de 55 ans en
1991. En 1985, 39% des administra-

teurs interroges avaient moins de 55
ans; ils étaient 58 % en 1991. Quelque
85 % des entreprises sont convaincues

que leur conseil d'administration n'esl
pas trop vieux. Autre constatation:
plus une société est petite , plus les ad-
ministrateurs sont jeunes.

Mieux qualifiés
Les administrateurs sont au-

jourd'hui mieux qualifiés. En 1991 ,
62 % d'entre eux disposaient d'expé-
riences spécifiques dans le secteur com-
mercial ou juridique (51 % en 1985).
Et , alors que 20 % préféraient, en 1985,
ne pas s'étendre sur leur formation et
leur expérience , ils n 'étaient plus que
13%en 1991.

Parmi les administrateurs, 53 % ont
achevé une formation universitaire
(45 % en 1985). Plus le capital-actions
d'une société est important , meilleure
est la formation des membres du
conseil. Dans les sociétés au capital
supérieur à 4 millions de francs, 68 %
d'entre eux en moyenne ont fréquenté
l'université , écrit le directeur de SCG-
Partner , Leonhard Fopp.

Les conseillers d'administration
sont plus nombreux à suivre une for-
mation continue qu 'en 1985. A noter
que les Romands montrent moins d'as-
siduité dans ce domaine. Les cours por-
tant sur la gestion d'entreprise et le
management sont particulièrement ap-
préciés, ainsi que les cours sur l'infor-
matique. La plupart des administra-
teurs estiment que leurs connaissances
dans la gestion stratégique de l'entre-
prise sont bonnes ou très bonnes.

La durée
des mandats a baissé

Une grande partie des conseils d'ad-
ministration interrogés (48 %en 1985:
41 %en 1991) se composent de quatre à
cinq personnes , tandis que le tiers com-
prend une à trois personnes. La durée
moyenne des mandats a reculé de 13 à
11 ans durant les six dernières années.

Dans 50 % des entreprises , le conseil
d'administration et la direction sonl

clairement distincts. Un tiers des admi-
nistrateurs travaillent dans l'entreprise
même (13% en 1985). Quelque 18%
n'ont aucun lien avec l'entreprise , 12 %
sont actionnaires et 11 % ont des liens
personnels avec la société. Malgré cela ,
ils sont 73% (en 1985: 67%) à juger être
très bien informés sur la situation de
l'entreprise.

Moins de séances
Les séances des conseils d'adminis-

tration ont lieu deux à quatre fois par
an et durent jusqu 'à six heures , comme
en 1985. La préparation et le suivi des
séances prennent un peu plus de temps
aujourd'hui: 41 % des administrateurs
(30 % en 1985) passent une à trois heu-
res à se préparer à une séance, 18%
( 13%) y passent trois à cinq heures et un
quart davantage .

En 1985, 15% d'entre eux n'étu-
diaient pas les résultats d'une séance.
Actuellement , le suivi prend jusqu 'à
cinq heures, voire plus pour 28% (15%)
des administrateurs. Les Romands tra-
vaillent généralement moins avant et
après une séance.

L Europe: un défi
Les conseils d'administration se

consacraient jusqu 'à aujourd'hui es-
sentiellement aux questions financiè-
res. Ils se penchent maintenant davan-
tage sur des problèmes comme la survie
de l'entreprise , la baisse des coûts, la
motivation des collaborate urs, la di-
versification et les projets d'expansion
vers la Communauté européenne.

Les conseillers d'administration
considèrent que la position de la Suisse
vis-à-vis de l'Europe est un défi d'ave-
nir , tout comme la garantie de la pro-
duction et la conquête de nouveaux
marchés. Selon l'enquête du SCG, ils
accordent une grande attention à la
hausse des bénéfices, à atteindre par
des mesures de rationalisation ou de
réduction des coûts. (ATS)

Optimisme justifié
Fer de lance du marché suisse, Nes-

tlé a relancé la mécanique boursière,
surtout les industrielles. Les financiè-
res font les frais de taux courts élevés.

David de Pury, coprésident d'Asea Brown Boveri , symbolise le nouveau dyna-
misme des conseillers d'administration. ASL

Dans l'ensemble, la bourse anticipe une
amélioration conjoncturelle.

1 BOURSE ,
Le dérapage du Mark a fait les affai-

res du franc. Durant la semaine, il a
ramené son taux de change en dessous
de la barre des 92 centimes contre la
monnaie allemande. Une situation qui
redonne une bouffée d'oxygène à la
Banque nationale suisse, qui compte ,
par ailleurs , sur une inflation mieux
maîtrisée.

Alors que certains spécialistes n'hé-
sitent pas à parler de «l'inévitable as-
cension des taux allemands» , la BNS
paraît afficher une position assez se-
reine en la matière. Les rumeurs d'une
entrée du franc dans le SME consti-
tuent également un avertissement en
direction de ceux qui semblaient déjà
fermement décidés à le brader. Donc, il
serait prudent de ne pas vouloir enter-
rer le franc trop vite!... Et ce d'autant
plus que les récentes prévisions de cer-
tains instituts de premier ordre - qui
misent sur un net repli des taux courts -
doivent être prises très au sérieux!

Festival Nestlé
Bien préparé à de nouvelles hausses,

le marché avait besoin de se trouver
une nouvelle locomotive. Les brillants
résultats annoncés par Nestlé au pre-
mier trimestre faisaient déjà , à eux
seuls, l'affaire.

C'était sans compter sur une initia-
tive qui n 'était pas inscrite au pro-
gramme dans 1 immédiat : la restructu-
ration du capital. Et là notre multina-
tionale n 'a pas fait les choses à moitié
puisqu 'elle annonce vouloir fixer la
nouvelle valeur nominale de ses ac-
tions au minimum prévu par la nou-
velle loi sur les SA: 10 francs. Ce qui
revient à diviser les titres par dix. D'au-
tre part , dans un avenir plus éloigné , les
bons de participation devraient dispa-

raître au profit des nominatives. Grâce
aux ajustements nécessaires par rap-
port aux actions, c'est cette catégorie de
titre qui a le plus profité de la nouvelle ,
en progressant d'environ 4,5% en deux
séances.

A ce sujet , l'importance de la nou-
velle loi pour le marché apparaît claire-
ment dans les réactions observées à la
bourse. L'effet sur l'ensemble de la
cote, qui y gagnera avant tout en liqui-
dité , aurait d'ailleurs été plus impor-
tant si nous n'avions pas été embour-
bés dans des taux qui restent élevés
dans le cadre de l'organisation écono-
mique de la Suisse.

Des financières
très effacées

Gênées surtout par des taux élevés,
elles n'arrivent toujours pas à percer
malgré des incitations répétées d'achat.
Les résultats du premier trimestre pu-
bliés cette semaine semblent donner un
avantage à l'UBS qui continue sur sa
lancée de 1991 , devant la CS Holding
(qui a cependant un peu déçu en repor-
tant à l'année prochaine le replacement
dans le public des actions Crédit Suis-
se) et la SBS, qui est satisfaite de ses
revenus, mais qui reconnaît que l'excé-
dent des opérations productives d'inté-
rêts est demeuré en deçà de la perfor-
mance de l'année dernière.

Place aux industrielles
Si BBC est contrainte de reculer sous

la pression de quelques ventes de
l'étranger , les titres SMH battent de
nouveaux records. Ramenées à la
même valeur nominale (125 fr.), la por-
teur et la nominative Alusuisse se re-
trouvent pratiquement au même cours.
Une fois de plus, la palme revient à la
chimie qui profite d'un bon dollar et de
résultats intermédiaires flatteurs. Mais
les Roche, Ciba, Sandoz ne doivent pas
cacher la bonne tenue d'autres valeurs
cotées, notamment de Swissair, SGS,
des bons Bâloise , des Interdiscount ,
Globus, Landis... et Mercure, qui aug-
mente son dividende pour la douzième
fois consécutive ! Jean-Marie Santal

Société de Banque Suisse

Energie électrique nucléaire
Hausse de la production

Les capacités de production d'éner- produite dans le monde en 1958, toutes
gie électrique d'origine nucléaire ont sources confondues.
augmenté l'année dernière, en dépit de
la diminution du nombre de réacteurs 75 réacteurs en construction
en activité , a indiqué hier l'Agence in-
ternationale de l'énergie atomique Dans le monde, 28 pays possèdent
(AIEA) à Vienne. des centrales nucléaires en activité.

L'année dernière , 76 réacteurs étaient
En 1991 , les 420 réacteurs nucléaires en construction dans 16 pays,

en activité dans le monde avaient une La part du nucléaire dans la produc-
capacité de 326 611 mégawatts (MWe), tion d'électricité est restée élevée dans
contre 324 496 MWe pour les 424 réac- cinq pays (72 ,7 % en France, 59,3 % en
teurs en activité l'année précédente. Belgique , 51 ,6% en Suède, 48% en

La production totale d'électricité Hongrie et 47,5 % en République de
d'origine nucléaire dans le monde s'est Corée). En Suisse, cette part se monte à
élevée l'année dernière à plus de 2009 40 %, d'après l'AIEA. Les cinq réac-
térawattheures d'électricité , selon teurs nucléaires helvétiques avaient en
l'AIEA. Cette production est supé- 1991 une capacité de 2952 MWe.
rieure à la quantité totale d'électricité (ATS)
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En Suisse, la part de l'énergie nucléaire dans la production d'électricité s'élève à
40%. A.J. Geisser
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FICE DES CONSTRUCTIONS FÉDÊRA1ES

' Ê—mW UFFICIO DELIE COSTRUZIONI FEDERAL!

En notre qualité d' organisme de services publics employant environ 400 person-
nes, et de plus grand organe technique de Suisse, nous sommes responsables de la
réalisation des projets de construction de la Confédération en Suisse et à l'étranger.
Notre siège principal se trouve à Berne et des services décentralisés lui sont rat-
tachés.
Nous cherchons , pour la conduite de la section EPFL
Lausanne

de l' arrondissement 1 de

un ou une architecte
en qualité de chef de section

Les tâches principales sont :
- La conduite de la section EPFL avec toutes les tâches

que cette fonction implique'
d'étude et d'organisation

La coordination du déroulement opérationnel des projets dans toutes les phases
(bâtiments à construire, des transformations et des projets d'entretien)
Les contrôles de qualité, de coûts et de délais des tâches qui vous sont
confiées.

Nous attendons de vous
Une formation d'architecte EPF, ETS ou équivalente
Une grande expérience professionnelle, si possible dans le management des
projets
Une aptitude à conduire, motiver une équipe et la
moments de stress
Le talent de négociation
La capacité de travailler en équipe
La connaissance de deux langues officielles.

capacité de supporter des

Lieu de travail: Ecublens

Ces tâches intéressantes et variées éveillent-elles votre intérêt
envoyez-nous votre offre de service à l'adresse suivante:
OFFICE DES CONSTRUCTIONS FÉDÉRALES

? Dans affirmative

Section du personnel, Mmo D. Walliser
Effingerstrasse 20, 3003 Berne, s 031/6*1 81 30 05-201S

Bourguillon
cherche des

extra
pour banquets et le restaurant.

Veuillez nous téléphoner au
037/22 30 69

(M. Ansermet/M. Rudin)
17-1819

Etes-vous mteresse(e) a une activité variée
et orientée vers l'avenir et recherchez-vous
un défi?

PTT

• Electronique industrielle,CH-1753 Matran •
• Téléphone 037-413131 •

• Nous sommes une entreprise spécialisée dans le développement, la réalisa- •

% tion et la production de commandes électroniques de machines et de lignes #

0 de production industrielle. Pour renforcer notre équipe d'étude et construc- %

s tion électrotechnique, nous désirons nous assurer la collaboration d'un g

INGENIEUR OU TECHNICIEN
EN ÉLECTROTECHNIQUE

- Ce poste comprend:
- analyse des projets , établissement du cahier des charges en collaboration «

avec le client •
• - réalisation de systèmes électriques et élaboration des schémas de %

• câblage . . .  •
• - réalisation complète des projets à partir de systèmes électroniques et 

#

• électriques existants f
• - mise en service de prototypes. _

• Nous demandons:
• - une formation d'ingénieur ou de technicien

• (option électrotechnique et courant fort)

• - autonomie et indépendance.

• Nous offrons:
• - salaire adapté aux exigences ,

• - horaire variable, semaine de 40 heures

• - 21 jours de vacances.

0 C' est avec plaisir et en toute discrétion que nous examinerons votre candi-

a dature. Veuillez envoyer votre offre accompagnée des documents usuels. • I

! à

CUISINIER(ERE)
SOMMELIER(ÈRE)

D. et S. Frauendiener
Rue des Alpes 58-60,
Fribourg , ,
s- 037/22 49 77 M
Fax 037/22 49 88 •>}
Parking à deux pas. 17-3076 J'

Nous sommes le producteur de terre cuite le plus important en
Suisse romande. Notre direc teur commercial prépare sa retraite
cherchons son successeur . Etes-vous notre nouveau

La maison Corboz SA
Eaux minérales - bières, Bulle

cherche

chauffeur-livreur
permis de camion.

Sans permis s'abstenir.

Entrée de suite ou à convenir.

s? 029/2 73 63 130-12102

m Morandi
DIRECTEUR COMMERCIAL

et nous

Vos tâches: ,
Vous êtes notre homme des relations publiques
et représentez notre société auprès des mar-
chands de matériaux et des grossistes ainsi que
dans les associations professionnelles. Cela
vous permet d'analyser le marché , ses possibi-
lités et ses besoins, et de définir une stratégie
commerciale pour l'ensemble du groupe.
Avec le chef des ventes vous fixez la politique
des ventes et veillez à son application . Vous
coordonnez les activités commerciales de nos
différentes usines. Vous participez au choix des
options qui seront déterminantes pour les
années à venir .

Construisons l'avenir ensemble

Vous-même:
Vous êtes un habile négociateur et savez satis-
faire el convaincre des partenaires exigeants.
A l'aise dans les contacts , vous êtes performan!
dans les associations les plus diverses ayant
trait à notre branche ainsi qu'auprès des
distributeurs el des prescripteurs. Votre esprit
d'analyse el une certaine fermeté vous permettent
d'élaborer et de défendre une politique choisie.
Vous connaissez notre branche el les techniques
utilisées dons le bâliment . Vous avez une forma-
tion adéquate en vente et en marketing des
produits d' investissement . Vous savez vous
exprimer en allemand et avez entre 35-50 ans.

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à AAERCURI URVAL SA, Ch. des Plantaz
Pour de plus amples informations , veuillez téléphoner au 022/362 19 55. Nous vous

v Agences Mercuri Urval à Nyon, Zollikon et Bâle el 64 autres succursales :
N. Allemagne, Angleterre, Australie, Belgique, Danemark ,

^
^̂_  ̂

Espagne, Finlande, France, Hollande, Italie,
¦ Norvège, Suède, USA.

Nous offrons:

Une activité déterminante pour l'avenir de notre
société. La renommée de nos produits ainsi que la
sécurité d'une entreprise avec plus de cent ans
d'expérience dans la construction . Une place de
travail à Lausanne qui sera transférée à moyen terme
à Corcelles-près-Payerne. Une grande indépendance
avec des responsabilités clairement établies. Une
carrière passionnante chez un des plus importants
producteurs suisses de terre cuite. Le soutien d'un
comité de direction et d'une équipe de vente
performante. Un salaire à la hauteur de nos
exigences et bien d'autres avantages dont nous
voudrions vous parler personnellement.

36, 1 260 Nyon, sous la référence 472.984
garantissons une discrétion absolue.

U/n FliïccËfilraîtan nanumnt
s 037/22 82 03 (entre 14 h.-16 h.) | | mmv ' »«i-wjn'ViH» " ŷ |#Ml«l |#> . .. |

_s 17-516653 | gefôrdertoder dosiert werden, besitzt unserAuftraggeber, ein

__^^^^_^^^^^_ _̂ Ingénieur- und Handelsuntemehmen in Base!, in der Verfahrens-
II ^̂ HI^̂ HHi technik ein umfassendes Know How. Wir suchen fur den Verkauf

caf é-Restauram-Pizzeria unddie Beratung derim SegmentChemie, Lebensmittel, Anlagen-
r r* rVà^fà'ff und APParatebau ânsâssigen Kunden in der WESTSCHWEIZ den
L1» f K W tv X i i  }m technischen Verkauf versierten, in der Région wohnhaften

se présenter ou téléphoner Sie bearbeiten den Markt, besuchen den bestehenden Kunden-
au 037/22 82 56 stamm und akquirierenneue Kunden. InZusammenarbeitmitdem

17-68 8 Mutterhaus koordinieren Sie technische Abklârungen, fassen bei
¦¦^̂ ¦HH^̂^̂ HHH Offertstellungen sowie 

Projekten 
nach und fùhren dièse bis zum

erfoigreichen Abschluss. Bringen Sie eine mechanische Grund-
f AU/? ausbildung (vorzugsweise aus dem Apparatebau), Verkaufser-

^&~ ~<^V fahrung, Franzôsischkenntnisse und Freude an technischen Her-
ŷ^nnn f""? nnnnV* ausforderungen mit? Dann setzen Sie sich mit Frau Elisabeth

0( ] | | [J03 Schùtz oder Herrn Peter Wirz in Verbindung. ,

j»Ss r̂v^ rwiP Personal Liestal AG, Rheinstrasse 16, Personal-
J?OIS  ̂ ' suchelm Kundenauftrag,4410Liestal, Tel.061/9211030

PEINTRE INDUSTRIEL
ayant quelques années d'expérien
ce.

Horaire : 7 h.-12 h. 13 h.-17 h.

ainsi qu'un

OUVRIER
MANUTENTIONNAIRE

Entreprise située à Fribourg engage
un

pouvant assurer la responsabilité
de divers travaux importants.

Horaire : 17 h.-2 h. du matin.

Faire offre sous chiffre 17-754362
à Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fnbourg.

f R^kumni à ÏAigleNoirm
Apprendre un métier intéres-
sant et varié?
Nous offrons pour l'été les
places d'apprentissages
suivantes :

La Direction générale des PTT à Berne cherche pour la direc
tion réseaux un(e)

Kosque Naville, cherche

VENDEUSE À MI-TEMPS

Dauerstellen fl#t^fur Industrie ËËMIêund Gewerbe *B* <¦*

Rue de Romont 3, Fribourg t—— r̂  — — — 1

Aussendienstmitarbeiter
J^L I **5ïmm4

ingénieur ETS
pour les systèmes de saisie de données dans le réseau
moderne des télécommunications PTT.

- Vous concevez les systèmes de saisie de données (me-
sures de trafic et qualité du réseau) qui servent de base à la
planification des besoins du réseau suisse de télécommu-
nication.
Vous analysez et jugez les données saisies et vous les
tenez à temps voulu à dispositon des organes de planifi-
cation.
En collaboration avec nos directions régionales des télé-
communications vous exploitez les systèmes et décidez
de l' organisation optimale.

Nous attendons une formation technique de base, de préfé-
rence dans le domaine des télécommunications ou de l'infor-
matique avec des connaissances d'économie d'entreprise.
Travaillez-vous de façon créative et indépendante? Initiative
personnelle et persévérance font-elles partie de vos qualités
et êtes-vous habitué(e) à vous exprimer oralement en alle-
mand, français et anglais? Alors vous devriez faire connais-
sance avec nous. S'il vous plaît , écrivez ou téléphonez-
nous.
M. H. Brauschweiler (03 1/62 58 44) transmet volontiers
d'autres renseignements. Adressez , s.v.p. votre offre d'em-
ploi sous le n° réf. 102/NP 1 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

I I TEXALARM
¦ le N° 1 de l'alarme en Suisse

1 cherche
f agent de vente régional

pour la représentation de son matériel.

Installation fixe et en kit.

Case postale 151 - 1907 Saxon
v 026/44 12 32 - Fax 026/44 31 15

36-2448 
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L'Eglise tchèque
régulanse leur situation

La fin
des prêtres
clandestins

Sous le régime communiste , il y au-
rait eu des centaines de prêtres et évê-
ques clandestins en Tchécoslovaquie,
certains même mariés. Après la libéra-
tion , l'Eglise catholique leur a demandé
de se faire connaître, leur donnant
comme délai le dimanche précédant Pâ-
ques.

Jusqu 'ici , aucun chiffre n 'a pu être
donné par la Conférence épiscopale
Dans une interview donnée à l' agence
catholi que autrichienne «Kathpress» ,
l'évêque de Hradec Kralove, en Bo-
hême orientale , a déclaré qu 'une ving-
taine de ces prêtre s clandestins
s'étaient adressés à lui. La plupart d'en-
tre eux étaient déjà connus. Selon Mgr
Kare l Otcenasek , ce problème «déli-
cat» trouvera de «bonnes solutions» si
on sait faire preuve du doigté nécessai-
re.

Ordonnés secrètement pendant les
périodes de persécution , ces prêtres el
évêques doivent d'abord faire recon-
naître la validité de leurordinalion. Les
prêtres mariés pourraient être intégrés
dans l'Eglise catholique de rite byzan-
tin , qui a un clergé marié. D'autres prê-
tres mariés pourraient fonctionner
comme diacres. Les évêques mariés de-
vraient renoncer à leurs fonctions épis-
copales. Le bruit a couru que des fem-
mes auraient également été ordonnées ,
mais il n "a jamais été confirmé.

Enfin , l'Eglise catholique a fait sa-
voir qu 'elle ne reconnaîtrait pas de
«structures parallèles» , et que tout ces
prêtres devaient trouver place dans la
communauté ccclésiale ordinaire , au-
tour de l'évêque. GD APIC

Samedi 2 mai
Dimanche 3 mai 1992

Le bruyant silence
de Leonardo Boff

Mise au point de son supérieur

Depuis plusieurs mois, le théologien
brésilien Leonardo Boff se tait. Après
ses débats avec Rome autour de la théo-
logie de la libération et ses nombreux
livres , il a demandé un congé sabbati-
que. De quoi susciter inquiétudes el
suppositions en tout genre. Dans une
lettre aux provinciaux franciscains
d'Amérique latine, le supérieur de Boff.
Père Hermann Schaliick , tente une
mise au point.

Dans son élection à la tête de l' ord re
franciscain , en juin 199 1 , le Père Scha-
lùck a eu l'occasion de rencontre r Leo-
nard o Boff à plusi eurs reprises. Ils se
connaissent du temps où ils ont étudié
ensemble à l'Univer sité et à la Frater-
nité franciscaine de Munich. Le 19 jan-
vier dernier encore , le ministre général
a rencontr é le théologien brésilien à Sac
Paulo. «Nous avons conversé, comme
toujour s, dans l'esprit de notre Frère
François et de notre règle, partageani
dans la confiance nos préoccupati ons»
ecnt-il dans sa lettre .

Le Père Schaliick est harcelé par des
interp ellations de frè res bien intention-
nés, mais mal informés. «Lors de mes
visi tes aux frères , surtout dans votre
contin ent, écrit-il , j e suis constamment
sollicité à répondre à des questions
concernant Leonard o et à tirer au clair
tant d'informations exagérées , voire
fausses, résultant de publi cations sou-
vent tendancieuses et mal informées.
On a également publié ces derniers
mois , à propos de la situation actuelle
de Leonardo, surtout dans le monde
hispanophone, et jusq ue dans diffé-
rents bulletins de notre ord re, des nou-
velles incorrectes qui pourr aient lui
faire du tort et jeter le doute chez de
nombreux frères. »

Première mise au point : «Il n 'y a
actuellement de la part de notre ord re
et de la Curie romaine ni «mesures , ni
censures destinées à lui imposer le si-
lence». Lui-même n'est pas, commel'affirment certaines publications
condamné au silence. Il n 'est pas vra i
non plus d'affirmer «qu 'il renonce à sa
mission de théologien et à sa vocatior
franciscaine». Au contra i re, il continue
et enten d continuer à assumer sa voca-
lion dans l'Eglise».

Pour le Père Schalùck , Leonardc
doit prendre connaissance qu 'il est par-
fois manipulé. Aussi l'a-t-il mis en
garde contre ses faux amis. D'où cette
deuxième mise au point: «Leonardc
jouit actuellement , depuis le l cr juillei
1991 , d'une période sabbatique qu 'il a
lui-même sollicitée de son ministre
provincial , dont l'objet est de repenseï
et de développer sa théologie sans per-
dre son temps dans des débats public ;
et des polémiques stériles. Mais je le
répète, il n'a pas été «réduit au silen-
ce». Il demande seulement la paix ei
m'a demandé de l'aider à en jouir. Cem
qui le «poursuivent» exercent sur lui
des pressions, et «l'exploitent» sonl
certains représentants de l'opinion à la
recherche du sensationnel. Pour ma
part , je lui ai demande avec insistance
comme frère et comme ministre , de
respecter avec cohérence ce besoin vi-
tal de paix intérieure et extérieure
comme je lui ai prodigué quelque ;
conseils d'ord re pratique , spécialemeni
pour ce qui regarde ses contacts avec le;
moyens de communication sociale
Leonardo lui-même est conscient de SE
grande responsabilité à cet égard»;

«Publication immorale
et manipulatrice»

La lettre dénonce une autre manipu-
lation : «Certaines interprétations erro-
nées sont dues à la publication non
autorisée et , de ce fait, immorale el
manipulatrice , d'une ancienne lettre
que Leonard o m'a adressée à titre privé
avane le Chapitre général , soit avanl
que j' assume ma charge actuelle. Leo-
nardo lui-même a déploré cette publi-
cation.»

Enfin , ultime mise au point du Père
Hermann Schalùck: «Je dois répétei
que , comme Ord re des frères mineurs,
nous voulons cheminer toujours en
communion avec l'Eglise et avec le;
pauvres. Nous continuerons à soutenii
de façon spéciale , avec «tendresse ei
vigueur» , tous nos. frères qui assumenl
une mission particulière et vraimeni
importante , quoique difficile et com-
promettante , sur le chemin que nou;
devons tous faire ensemble».

(APIC

L i992 LALIBERTé EGLISE ET SOCIETE £

Après trente ans de prison, Mgr Fan meurt en résidence surveillée

Eglise de Chine perd son chef
Evèque catholique chinois fidèle a Rome, Mgr Pierre-Joseph Fan Xueyan esl

décédé le 16 avril , jour du Jeudi-Saint. La nouvelle vient d'être confirmée par EDA.
l'agence d'information des Missions étrangères de Paris. EDA ne sait pas si Mgi
Fan a déjà été enterré ou si cela se fera à la sauvette, le pouvoir ayant peur des
grands rassemblements. Agé de 84 ans, Mgr Fan a passé près de trente ans er
prison , et il jouissait d'un grand prestige parmi les trois millions de catholiques
chinois.

Le décès dans un heu non précise de
la province du Hebci de l'évêque légi-
time de Baoding, qui vivait en rési-
dence surveillée depuis sa dernière ar-
restation en novembre 1990, a été
confirmé de source officielle par la pré-
fecture de Shijiazhuang. Mgr Dominic
Tang Yeeming, l'ancien évèque de
Canton qui vit en exil à Hongkong
après avoir passé vingt-deux ans dan;
les prisons chinoises , estime qu '«il ne
va pas être facile de le remplacer à la
tête de la Conférence épiscopale clan-
destine». Mgr Tang est lui-même prési-
dent honora i re de la Conférence clan-
destine des évêques catholiques resté;
fidèles à Rome et refusant de s'intégre i
dans la très officielle Association pa-
triotique des catholiques de Chine
( APCC). Cette Conférence des évêques
- contrairement à l'officiel Collège
épiscopal catholique - a été démantelée
peu après sa fondation le 21 novembre
1989 dans la province du Shaanxi.

Né le 29 décembre 1907, ordonné
prêtre le 22 décembre 1934 , Mgr Far
avait enseigné quelque temps au sémi-
naire de Wanxian , dans la province du
Scchuan. Nommé évèque par le pape
Pie XII en avril 195 1 , il fut consacré le
24 juin suivant. Jusqu 'en 1958, date de
son arrestation , il allait être soumis à de
fortes pressions de la part des autorités
communistes pour adhérer à l'APCC el
participera l'ordination d'évêques«in-
dépendants de Rome». Son refu s lui
valut vingt-un ans de prison. Il re-
tourna dans son diocèse de Baoding a
sa libération , en 1979. Il profita immé-

diatement de la timide ouverture pol
tique et ordonna secrètement trois év<
ques et quelques prê t res.

Toujours les crimes
contre-révolutionnaires

Mgr Fan fut arrêté à nouveau le
13 avril 1982 et condamné à dix ans de
prison pour «crimes contre-révolu
tionnaires». Il était accusé d'avoir at-
tenté à la sécurité de l'Etat en corres-
pondant avec une puissance étrangè re
en l'occurrence , le pape, d'avoir révélé
des secrets d'Etat et d'avoir ordonné
des prêtres et des évêques illégalement
Libéré en novembre 1987 à la suite de
fortes pressions internationales , il esl
assigné à résidence à l'évêché de Bao-
ding. Les autorités chinoises ne purent
cependant pas l'empêcher de recevoii
beaucoup de monde et de célébrer l'eu-
charistie publiquement. Mais , à l'occa-
sion des grandes fêtes chrétiennes , le:
autorités avaient pris l'habitude di
l'emmener «en voyage » pour empê
cher les grands rassemblements de fou
le.

L'évêque auxiliaire légitime de Bao
ding, MgrChen Jianzhang, est très ma
lade et paral ysé. Un autre évèque auxi
haire , Mgr Paul Sht Chunjte , est mor
en détention en 1991. La même année
l'Eglise «officielle» (patriotique) nom
mait un évêque pour Baoding en la per
sonne de Mgr Mathieu Pan Deshi. No
tons que Mgr Fan Xueyan était l' un de;
derniers évêques de Chine nommés pai
le pape Pic XII. (APIC

Evêque depuis 1951, Mgr Fan est passé de prison en prison pendant trente ans, ci
qui lui valait l'estime et l'affection des catholiques chinois. CI RIO

L'Eglise réformée de Neuchâtel a décidé une enquête
Le rebaptême tente les protestants

A Neuchâtel , des protestants si
plongent dans les eaux du lac pour ur
«rebaptême». Le phénomène ne sem-
ble pas fréquent , encore. Mais il n<
laisse pas indifférentes les autorités dt
l'Eglise réformée évangélique du can
ton de Neuchâtel , l'EREN.

«Aucun passage de la Bible ne justi-
fie le baptême des bébés», dit Sébastiei
Rillier , 22 ans , qui a fait à Sauges, ci
septembre dernier , un ' «rebaptêmo
dans le lac de Neuchâtel , Pour lui , «Je
sus a toujours prôné un baptême voult
et conscient par immersion. La Bibli
précise que la baptême s'apparente à ui
acte de repentance et de foi , acte que 1<
bébé n 'est pas à même d'accomplir» .

Sébastien Rillier n est pas un chré
tien en marge, bien au contraire . Mem
bre du conseil de paroisse de son villa
ge, il a d'ailleurs subi des pressions trè:
vives lorsqu 'il a pris sa décision. Mais i
n 'a pas cédé. «Quand Dieu s'est révélt
à moi , à 14 ans, c'est comme si j <
m 'étais fiancé à lui; mon «rebaptêmi
équivaut symboliquement à un maria
ge, à un ancrage plus solide dans m;
foi».

Vu 1 importance du baptême
l'EREN a voulu en savoir davantage
Aucun chiffre n 'est disponible pou
l'instant , mais le phénomène semblt
limité. Ainsi à Fresens, le «rebapti
scur» est un paysan de 39 ans , Jean
Marc Zwahlen. Disant avoir reçu s;

Le rebaptême - ici dans la Méditerranée - fait aussi des adeptes au bord du lac di
Neuchâtel. De quoi inquiéter l'Eglise réformée locale. ASI

mission par prophétie , il -a procédé ;
deux rebaptêmes depuis six ans.

Ce choix suscite des réactions diver
ses au sein du corps pastora l : pasteur di
l'EREN à Boudry et membre di
l'Union de Charmes (un village de l'Ar
dèche qui a vu naître un mouvement di
prière dans la mouvance du «Réveil»)
Alexandre Paris considère que le bap
tême des enfants présente deux faibles
ses: il empêche la prise de conscienci
personnelle , et est trop dissocié de l'Es
prit-Saint , troisième membre de la Tri
nité. «Dans notre Union de prière
nous offrons une confirmation cons
ciente du baptême , par l'immersion. /
la sortie des eaux , l'imposition de
mains permet de recevoir l'Esprit-Sain
et les dons qui lui sont liés». Pas d<
rebaptême , donc , mais quelque chosi
qui lui ressemble.

«Fourberies et
mensonges»

Pasteur à Bcvaix , Jean-Pierre Rbtl
est beaucoup plus catégorique: «On ni
baptise qu 'une fois , puisqu 'on n 'entn
dans l'Eglise qu 'une fois!» Il rcfusi
donc les «fourberies et le mensonge di
ceux qui veulent rebaptiser: il faut uni
certaine dose d'orgueil pour prétendn
que Dieu s'est trompé en accordant li
baptême par 1 intermédiaire de soi
Eglise et de ses pasteurs , baptême qu
n'est pas reconnu par celui qui rebapti
se! Autant dire que nous sommes à 1;
limite du péché contre le Saint-Es
prit».

Plus serein , le président du Consei
synodal de l 'EREN , Jean-Jacques Bel
jean , n'est pas moins clair: le baptêmi
est unique. Il équivaut au passage spiri
tuel de la mort à la vie sur les traces di
Christ , au geste qui traduit l'appartc
nance à l'Eglise. «Psychologiquement
je comprends, sans l'approuver , le re
baptême. Théologiquement , je ne peu:
l'admettre».

La demande de rebaptême , dit-il
provient d une conception egocentrt
que de la personne , qui veut être 1;
mesure de Dieu: on n'accepte pas c
que Dieu a fait lors du baptême, et oi
lui dit: «C'est maintenant que tu peu
le faire!». Une façon de placer l'honinn
au centre , et non plus Dieu. (SPP) G
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Friboure Rue de Lausanne 39 tél. 037 23 10 55

Le bégaiement se maîtrise:
ancien bègue vous donne volontiers
de plus amples informations.

Ecrire sous chiffre 22-120-3344, à
«L'Est Vaudois», avenue des Plan-
l-hpç 99 1ft9n l\/lr,ntr01i„

Directives
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avec nos annonceurs

Mode de paiement

77 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
#4ia*A «¦ -» •-»» rl*Hi i<^-i/\n

d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. fe
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures A A
échues. 77

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
AP rprpntinn H'annnnrpç.

TIMBRES-POSTE
ESTIMATIONS

ACHATS
de collections et
lots importants

© 038/31 81 81

 ̂038/31 60 28
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A vendre

faucheuse
Bûcher
M 200
complète
ent. révisée.

-s- 021/905 37 06

A vendre

MERCEDES
280E
1982,
190 000 km,
gris métal.,
parfait état.

s- 037/42 76 65.

If& £nhrirklt*t fiolfî en If* il

volonté
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SWITZERUM)
Ce programme d'été, international,
et chrétien, pour enfants de 9 à 13 ans
offre l'étude de l'anglais à Charmey,
du 10 juillet au 7 août 1992.
• Anglais avec instructeur américain

• Ç^'nn^or Aa U Wotiir»

Marche-à-pied, excursions, sports et jeux
Une merveilleuse occasion d'apprendre
l'anglais et de s'enrichir au contact
,IVnf.,nt, An ASttarantcA, notinnnlitno

Mme. Aeschliman, Directeur
P.O. Box 236, Free Union, VA 22940 US
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On
proteste

Suisse-Chine

Les autorités chinoises ont expulsé
hier les sept personnes - dont la dépu-
tée genevoise Irène Savoy -qui avaient
manifesté la veille sur la place Tien an
Men en faveur des droits de l'homme.
Le Ministère des affaires étrangères a
convoqué l'ambassadeur suisse à Pékin
Erwin Schurtenberger pour protester
contre l'action de M mc Savoy. L'ambas-
sadeur a de son côté également déposé
une protestation officielle auprès des
autor i tés  chinoises.

Les manifestants sont arrivés entre-
temps à Hong Kong. Les sept Euro-
péens ont dit avoir été conduits de
force dans des voiture s alors qu 'ils ma-
nifestaient jeudi sur le théâtre du mou-
vement démocratique de 1989. Ils ont
précisé ne pas avoir été maltraités.
Irène Savov. députée au Grand Conseil
genevois, est attendue comme prévu
demain en Suisse.

«Les autorités pour la sécurité publi-
que de la ville de Pékin ont invité M mc

Irène Savoy à quitter la république po-
pulaire parce qu 'elle a eu des activités
qui ne sont pas conciliables avec son
statut de touriste» , a précisé le Départe-
ment fédéral des affaires étra neères
(DFAE).

Les manifestants, qui venaient de
France, d'Allemagne, de Suisse et de
Grande-Bretagne , avaient déployé une
banderole et des affiches demandant
plus de démocratie et des syndicats
libres sur la place où l'armée chinoise
avait écrasé le mouvement du «Prin-
temps de Pékin» en juin 1989.

M. Schurtcnbereer a doublement
protesté. D'abord parce qu 'un repré-
sentant de l'ambassade a été empêché
de voir M mc Savoy à l'hôtel où elle
séjournait et où elle avail été ramenée
avant d'être expulsée. Ensuite parce
que les informations demandées par
l'ambassade - au sujet de la présence
éventuelle , d' un ressortissant suisse
parmi les manifestants - n'ont pas été
¦livrées «dans un délai raisonnable».

( ATS)

Nouveau pouvoir
Sierra I ennp

Les auteurs du putsch militaire opéré
jeudi en Sierra Leone ont désigné hier
un Conseil de gouvernement provi -
soire national de 20 membres présidé
par le capitaine D.T. Strasser. Le prési-
dent Josenh Mnmoh a fui en fîiiiné p

Le capitaine Strasser s'est manifesté
en tant que porte-parole des putschis-
tes. Après avoir décrété un état d'ur-
gence sur tout le pays , ils ont promis de
mettre en place un régime civil multi-
parlite dès que l'armée aura mis fin aux
incursions de rebelles du Libéria.

(AT -NI

Négociations israélo-arabes à Washington
Sans dénominateur nnmmun

Israéliens et Arabes ont une fois de
plus échoué à trouver le plus petit déno-
minateur commun dans leurs visions de
la paix. Washington a pourtant insisté
pour que soit réglé ce conflit vieux de 43
ans. Les négociateurs devraient repren-
dre les discussions à Rome, à une date
nui n'est pas encore fixée.

PpnHnnt nua t rp  inurs néonriatpurs
palestiniens , jordaniens , syriens , liba-
nais et israéliens , réunis à Washington ,
ont échangé des documents de travail ,
donnant ainsi l'impression d'alimenter
un véritable dialogue.

Cette illusion a été renforcée par les
déclarations ontimistp s He la rlélép a-
lion israélienne. Soucieux de faire
bonne impression dans la campagne
pour les législatives de juin , les délé-
gués du Gouvernement d'Yitzhak Sha-
mir ont multiplié les commentaires sur
le caractère «constructif» des négocia-
tions fr» rlénit dps Hénéontinns nrahp s

L'un des dauphins du premier minis-
tre , chef de la droite nationaliste . Ben-
jamin Nétanyahou , a qualifié cette ses-
sion de «première véritable réunion de
travail» depuis l'amorce du processus
de paix il y a six mois.

Sur le dossier le plus brûlant , le sort
(les tprritrurps nrrunés IPS Israélipns

ont avancé une proposition: celle d'y
tenir des élections municipales. Et ils
ont présenté cette initiative comme la
base d'un processus démocratique
aboutissant à des élections générales.

Autonomie des
territoires

Les Palestiniens , prêts à respecter le
souhait américain de parvenir , en un
an , à la mise en place d'un statut intéri-
maire dans les territoires occupés , sou-
haitaient discuter des deux documents
sur l'autonomie de la Cisjordanie et de
f~i5i7n ' nréspntés nnr I PS rlpnv nartip s
lors de la dernière session début mars.

Le résultat de la nouvelle proposi-
tion israélienne a été de freiner la négo-
ciation. Le porte-pa role palestinien
Hanane Ashraoui a estimé que la 5e ses-
sion des bilatérales a été «une perte de
temps» , et accusé les Israéliens de «ma-

Les Palestiniens ont souligné que les
municipales ont un caractère local et
sont limitées à 30% des 1,7 million
d'habitants de ces territoires. A la veille
de la clôture des négociations , les Israé-
liens ont finalement admis que leur
projet n 'était pas au centre des débats.

Dans leurs négociations avec la Sy-
rip I PS Isrnélipns nnt a ffirmé nnp nnnr

la première fois depuis le début du pro-
cessus, les Syriens ont accepté un docu-
ment de travail reflétant selon eux «la
conception israélienne de la paix entre
les deux pays (...) autrement dit la fin de
l'état de belligérance , de toute forme de
menaces et d'actes de violence , la cessa-
tion du boycott et la reconnaissance de
la souveraineté et de l'intégrité territo-
riale d'Israël».

Position syrienne
Les Syriens ont répété que les négo-

ciations n 'ont fait aucun progrès depuis
six mois , et que seule «la persévérance
des Arabes et l'appui des coparrains et
de la communauté internationale»
maintenaient la continuité du proces-
sus de paix.

Le débat s'est échauffé là où on s'y
ottpnrloi* lp mAine pntrp Icroplipnc pi

Libanais , à la suite de la lecture par un
délégué israélien d'un communiqué
menaçant implicitement le Gouverne-
ment libanais en cas de refus de juguler
les opérations anti-israéliennes menées
à partir du sud du pays.

Les négociateurs ont définitivement
quitté Washington, qui les a accueillis
pendant quatre sessions depuis décem-
bre , et se retrouveront à Rome, à une
r tnlp pnrnrp inrlétprminpp l AT*st

LALIBERTé ETRANGER 
Emeutes: le pire semble passé à Los Angeles

'autres villes sont touchées

Samedi 2 mai
Dimanche 3 mai 1992

Après une seconde nuit d'émeutes, le
pire semblait passé hier matin (heure
locale) à Los Angeles, où policiers et
gardes nationaux ont investi la plupart
des Quartiers saccaeés lors de violences
qui ont fait au moins 27 morts. Mais les
troubles ont gagné jeudi plusieurs au-
tres villes , en particulier San Francisco
et Atlanta où le couvre-feu a été décrété,
et Seattle était affectée hier matin par
ces déchaînements.

Le gouverneur de Californie Pete
Wilson avait rappelé 2000 gardes na-
tionaux supplémentaires , portant à
6000 le nombre de ces hommes dé-
ployés ou mis en alerte. A sa demande
et à celle du maire Tom Bradley, selon
la Maison-Blanche , le président George
Bush a décidé hier matin l'envoi immé-
diat de 1000 officiers de police fédéraux
(dont des shérifs, des membres d'unités
commandos et anti-émeutes). En ou-
tre , 4000 militaires ont été mis en alerte
et ont quitté Fort Ord (Californie) pour
les environs de Los Angeles.

3000 arrestations
Ces militaire s, qui ne peuvent qu 'as-

sister la police en vert u de la loi (sans
procéder à des arrestations), n 'inter-
viendront cependant qu 'en dernier res-
sort , a relevé la Maison-Blanche , en
estimant qu '«il persiste une situation
dange reuse et difficile».

Ontrp IPS 27 morts les émeutes ont
fait depuis mercredi soir 1235 blessés,
selon la police , qui a procédé à plus de
3000 interpellations. Tout était part i
du quasi-acquittement de quatre poli-
ciers blancs filmés par un vidéaste
amateur en train de frapper violem-
ment un automobiliste noir.

Les services du maire estimaient par
ailleurs les déeâts à 200 millions de dol-
lars au minimum. Les autorités ont
notamment enregistré près de 1 300 in-
cendies depuis mercredi et, après le
centre. Long Bcach (où le couvre-feu a
élé aussi Hérrété*l n tout  particulière-
ment été touché jeudi avec au moins 75
bâtiments enflammés. Certains sinis-
tre s échappaient encore à tout contrôle
en début de matinée. Des pompiers se
sont même fait tire r dessus à l'arme
anlnmaliniip

Couvre-feu «réussi»
Les autorités jugeaient cependant

que . le couvre-feu avait partiellement
réussi à réduire les troubles.

Jeudi , ceux-ci avaient gagné de nou-
vpnirv nnartiprs DPS hanrlps sp snnt
notamment manifestées à Hollywood ,
où le célèbre boulevard du même nom
a connu plusieurs incendies. Korea-
town (Corée-Ville), une enclave ethni-

que située à l'ouest du centre de Los
Aneeles. a connu certaines des pires

Los Angeles: des quartiers en flammes

scènes de pillages et les forces de l'ord re
n'y étaient pas encore entrées à l' aube.

Hier matin , les écoles publiques et la
plupart des privées étaient fermées au
moins iusau 'à lundi , nombre de biblio-
thèques et de bureaux de poste de
South Central (quartier le plus affecté
mercredi) n'ont pas ouvert ou seule-
ment quelques heures. Les services de
bus devaient par contre reprendre hier ,
hormis  à South Central.

Une vague
sur l'Amérique

Ces émeutes urbaines , les pire s
qu 'aient connues les Etats-Unis depuis
les années 1960 ont en outre gagné
d'autres villes. La plus touchée a proba-
blement été San Francisco, avec sa ban-
lieue. Le maire a décrété l'état d'ur-
gence et le couvre-feu pour la nuit. Plus
de 1400 personnes ont été interpellées
lors des pillage s et d'une manifestation
qui a bloqué la circulation sur le grand
pont enjambant la baie. Un homme qui
cassait des vitrines à coups de batte de
hasehall a été hlessé nar balles à la
jambe par la police. A Atlanta (26 bles-
sés et 300 interpellations) , un couvre-
feu nocturne a aussi ' été mis en place ,
ainsi que dans le quartier noir de West-
side à Las Vegas (plusieurs dizaines de
hlpssés! /

A Seattle (Etat de Washington), une
cinquantaine de personnes ont re-
tourné des voitures , j eté des pierres et
brisé des vitres dans le centre-ville en
Hp hnt Ap  m n l i np p  hipr Parmi I PS

Keystone

autres villes affectées par des violences ,
on relevait Pittsburgh (Pennsylvanie),
Tampa (Floride) ou encore Birming-
ham (Alabama).

(API

Des jurés s'expliquent
Acquittement des policiers de Los Angeles

Des jurés californiens qui ont ac-
quitté mercredi quatre policiers
blancs accusés d'avoir passé à tabac
un automobiliste noir , ont cmii-
mencp hipr à pvnlinupr co vprdirt
inattendu.

Ils ont affirmé que la bande vidéo
d'amateur montrant le passage à ta-
bac - qui a été diffusée par les télévi-
sions du monde entier - n'avait pas
constitué leur seul élément rl'annré-
ciation.

Ainsi , ont-ils dit , leur décision a
été en partie inspirée par la convic-
tion que l' automobiliste , Rodncy
King, aurait évité de recevoir une
correction s'il s'était laissé arrêter
sans résister (le passage à tabac a eu
lieu après une course-poursuite en
voiture entre lui  pt I PS noliriprsï

Les juré s ont également affirmé
que si Rodney King avait témoigné
au procès , ils seraient peut-être arri-
vés à un verdict différent. Les avo-
cats de King avaient expliqué que
leur client ne déposerait pas au tri-
bunal parce que la bande vidéo de-
vait suffire à démontrer la culpabi-
lité des policiers.

Les jurés , dix Blancs , un Asiati-
nnp et un Hisnaninnp avaipnt été
sélectionnés parmi la population de
Simi Valley, petite communauté
presque entièrement blanche et
conservatrice des environs de Los
Angeles, où résident de nombreux
membres de la police de Los Ange-
les. Les autorités judiciaires avaient
en effet jugé préférable que le procès
se tienne à Simi Valley plutôt que
dans le quartier pluriethnique où
s'était rléronlé l ' inr-irlent (ATS!

Afghanistan: les accrochages se poursuivent
Promesse de beaux jours
Le dirigeant du Gouvernement intéri-

maire afghan , le théologien Sibghatul-
lah Modjadidi , a présidé aux premières
prières du vendredi à Kaboul depuis la
chute du régime communiste. Acclamé
par des foules enthousiastes , il a fait sa
première apparition publique depuis la
passation des pouvoirs intervenue
mardi après 14 années de guerre civile ,
en dépit des combats qui se poursuivent
à la nprinhprîp cnH Hp la p anitalp

«La guerre est finie , le temps de la
paix est venu. C'est le temps du cessez-
le-feu. Nous devons nous rassembler.
Notre plus grande responsabilité est de
reconstruire le pays», a dit Sibghatul-
lah Modjadidi. Accueilli aux cris de
«Dieu est grand» et «Vive Modjadi-
di» , le président du Conseil intérimaire
a promis des jours meilleurs à l'Afgha-
n istan pt nr\r\r\r\pp nn 'iin p/^ n \/r, i Ap 1 1C\
camions chargés de blé en provenance
du Pakistan faisait route vers Kaboul.

Il a par ailleurs appelé les forces du
Hezb-i-Islami du fondamentaliste Gul-
buddin Hekmatyar , qui ont refusé de se
joindre au nouveau pouvoir , à cesser
les hostilités.

Contraints d'abandonner Kaboul ,
qu 'ils avaient tenté de prendre le week-
end dernier après trois journées de vio-
lante ,.,,„, I ,., l , I , ., , . ,„„ l , . , l | . ,nl ,  A„

Hezb contrôlent toujours des positions
au sud de la capitale. De nouveaux
accrochage s y ont été signalés vendredi
matin entre le Hezb et la milice du
général ouzbek Rachid Dostum , mais
le calme était revenu dans l'après-
midi.

Les combattants d'Hekmatyar onl
prouvé leur capacité de nuire en tirant
ip i iHi  snirHp s rnnnpttp s sur Taérnnnrt p\
sur le quartier des ambassades , en plein
centre de la ville , au moment même où
le Conseil intérimaire au pouvoir te-
nait sa première réunion.

A Moscou , la Russie s'est dite prête à
participer à la reconstruction de l'Af-
ghanistan «dans des conditions pacifi-
ques», mais n 'a pas été jusqu 'à recon-
naître formellement le nouveau pou-
voir. «A partir des liens traditionnels
Ap \ r \ r \nwp /-totp pntrp tpc HPIIY r\n\/c In

Russie est ouverte au développement
d'une coopération avec les nouveaux
dirigeants afghans», a dit le ministère
russe dans un communiqué.

A Kaboul , où l'eau et l'électricité
manquent encore dans bien des quar-
tiers , les hôpitaux ont du mal à faire
face à l' afflux des blessés des derniers
combats. Le seul hôpital du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) traite actuellement prè s de 300
U1„„„A „ / A TCI
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Moscou

Premier
1er Mai non

communiste
La page est définitivement tournée.

Nous ne verrons plus sur nos écrans
« en direct de la place Rouge », les grou-
pes d'ouvriers zélés et d'enfants joyeux ,
les familles agitant des fleurs en papier
multicolores, traversant la grande place
au son des fanfares pour recevoir la
bénédiction des dirigeants massés sur
le mausolée Lénine.

« D e  Moscou
1 Nina BACHKATOV ,

Pour la version 1992, quelques grou-
pes ont marqué leur «attachement au
passé»: 10 000 personnes ont défilé sur
la place Rouge avec les port raits de
Lénine et Staline , des drapeaux rouges,
rlps faurillps pt HPS martpaitv Plarp
Gorki , un millier de syndicalistes mar-
quent la fête du travail au pays du nou-
veau chômage. Tous dénoncent la poli -
tique économique de Boris Eltsine.
Tous refusent avec indignation le slo-
gan forgé pour le premi er Mai 1992 -
«Le communisme est mort , place au
capitalisme».

Rendre la fête
au peuple

Mais , officiellement , la première
«fête de la solidarité et du printemps»
a été marquée dans la plupart des villes
de l'ancienne Union soviétiaue Dar des
manifestations conçues afin de mon-
trer qu '«une nouvelle page est tournée
dans l'histoire démocratique de la Rus-
sie». Un conseiller municipal mosco-
vite a conclu: «Nous voulons rendre
cette fête au DeuDle».

A Moscou , 3000 jongleurs , musi-
ciens et artistes divers (des danseurs du
théâtre Bolchoï aux chœurs religieux)
se sont produits sur les podiums instal-
lés dans les jardins d'Alexandre , au
niedde la muraille du Kremlin. Incana-
ble de faire face aux frais de ces célébra-
tions, le Conseil municipal a laissé un
ancien correspondant de l'agence
TASS aux Etats-Unis reconverti aux
vertus du capitalisme le soin de trouver
des «snonsors».

Publicité sur
la place Rouge

C'est ainsi que les fêtes du premier
Mai sont passées sans transition de la
lourde orchestration communiste aux
grandes pompes de la publicité à l'Occi-
dentale. Au erand scandale de nom-
breux russes, la place Rouge a été louée
pour un million de dollars à une société
de publicité américaine et un groupe
espagnol a complété les sommes. Pour
éviter tout «manque de respect» , le
tombeau de Lénine et l'église saint Ba-
ci lo enn) /ivr'liic Hn nr\r\ im1

Ainsi , les russes qui comptent leur
dernier kopeks pour acheter du pain à 6
roubles (20 kopeks il y a un an et demi)
apprendront par un panneau géant
qu 'ils peuvent passer des vacances de
rêve dans les îles Canaries.

M n

Négociations de paix pour la Bosnie-Herzégovine
Proposition de la Communauté

Les représentants des trois communautés de Bosnie-Herzégovine ont commencé
d'examiner vendred i à Lisbonne une proposition concernant les régions géographi-
ques de cette république sur une base ethni que, présentée par l'ambassadeur por-
tugais José Cutileiro. Réunis à Guimaraes (nord du pays), les ministres des Affai-
res étrangères de la CE tentaient pour leur part d'obtenir le retrait des troupes
r/..i/._..i..., .i.. ».....,:.,

La proposition de M. Cutileiro a été
bien accueillie par le représentant ser-
be. M. Radovan Karadzic , qui a toute-
fois ajouté qu 'elle avait besoin de
«quelques corrections». U y a, selon lui ,
des territoires ethniquement bien défi-
nis et où la paix existe. Mais il y a aussi
des zones de frontières «qui doivent
pn/v\rp plrp npartp ipp cw

Pour le représentant croate, M. Mate
Boban , les deux autres parties ne colla-
borent guère à la médiation de la CE,
mal gré un approfondissement enregis-
tré jeudi dans les discussions. Il s'est
montré pessimiste jeudi soir quant à la
possibilité d' une réunion des trois com-

De leur côté, lors d'une réunion à
Guimaraes pour deux journées d'entre-
tiens informels, les ministres des Affai-
res étrangères de la CEE vont tenter de
définir une position commune pour
obtenir de la Serbie le retrait des trou-
pes fédérales engagées en Bosnie-Her-
zégovine. La position de la CE est

nationales , comme la CSCE (Confé-
rence sur la sécurité et la coopération
en Europe ) ou l'ONU , et par les Etats-
Unis. Les Etats membres de la CE sem-
blent divisés sur l'attitude à observer.

L'Allemagne prône la fermeté. Bonn
demande le renforcement des sanc-
tions économiques contre la Serbie et

matiques , comme le retrait des ambas-
sadeurs de la CEE en poste à Belgrade ,
Cette attitude embarrasse la France qui
ne veut pas risquer de rompre le dialo-
gue avec Belgrade et estime nécessaire
de faire des «gestes équilibrés» en di-
-„„.;„„ An. lo C U.n.

Demande du HCR
Une solution au conflit qui déchire la

Bosnie-Herzégovine pourrait aider à
régler les autres questions posées à la
CE, notamment l'attitude à définir vis-
à-vis de la nouvelle République fédé-
ralp vnnonslavp fRFYl rnnstitnpp lp 71
avri l par l'union de la Serbie et du
Monténégro , et qui se veut l'héritière
de l'ex-fédération.

De son côté, le HCR a demandé l'oc-
troi de 150 millions de dollars pour
venir en aide à plus d' un million de per-
sonnes qui ont fui leurs habitations lors
des affrontements.

/ ATC1

LALIBERTÉ EUROPE 
hui à Porto de l'accord sur l'Espace économique européenSignature aujourd

Le plus grand marché du monde

Samedi 2 mai
Dimanche 3 mai 1992

L'accord instituant l'Espace écono-
mique européen (EEE) qui sera, avec
380 millions d'habitants , le plus grand
marché du monde, sera signé au-
jourd'hui en fin d'après-midi à Porto
(nord du Portugal). La cérémonie réu-
nira les ministres des douze pays de la
Communauté européenne (CE) et des
sept de l'Association européenne de li-
bre-échange (AELE). Pour la Suisse: le
rnnspillpr fpHpral .Ipan-Pasral Dplamn-
raz.

C'est parce que le Portugal assure
actuellement la présidence de la CE que
la signature de l'EEE se fait à Porto. La
cérémonie aura lieu à 17 h. (18 h. suis-
ses) au Palais de la bourse. C'est un édi-
fice du XIX e siècle , situé dans le centre
historique de la seconde ville du Portu-
gal. Les ministres de la CE viendront de
Guimaraes , à une quarantaine de kilo-
mètres de là , où ils sont réunis en
Conseil ce week-end.

Une heure plus tôt seront signés les
accords de transit (qui pour les Douze
forment un tout avec l'EEE) entre la CE
d'une part , la Suisse et l'Autriche de
l'autre. Le conseiller fédéra l Adolf Ogi
représentera la Confédération.

Ensuite , entre eux cette fois, les pays
de l'AELE signeront encore des accord s
créant leurs instances internes dans le
cadre de l'EEE. Il s'agit de l'autorité de
survpillanrp Ap la Cmir pt rln rnmitp
permanent.

La première veillera à l'application
des règles de l'EEE par les Sept , en par-
ticulier les règles de concurrence. Ses
services seront répartis entre Genève et
Bruxelles. La Cour réglera les conflits
entre parties pro pres à l'AELE. Son
siège doit encore être fixé. Le comité
permanent sera formé de hauts fonc-
tionnaires , qui représenteront aussi
leur navs au sein du comité mixte de
t-ppp

Les quatre libertés
Dans l'Espace économique euro-

péen (EEE), les sept pays de l'AELE
(Suisse , Liechtenstein , Autriche , Fin-
lande , Norvège , Suède et Islande) cons-
titueront avec les Douze de la Commu-
nauté européenne «le plus grand mar-
pKi Att  m^n^p «-  ICO ml l l lnnc  J'iiohi.

tants.
L'EEE connaîtra les «quatre liber-

tés»: libre circulation des personnes,
des marchandises , des services et des
capitaux. Les conditions de concur-
rence seront les mêmes partout. Pour
ppla lp Arrt 'tt rrM-nmunaiitairp ftp\/ra

s'étendre à l'ensemble formé par les 19
pays.

Tout est basé sur le principe de réci-
procité. La Suisse ne bénéficiera des
quatre libertés que dans la mesure où
elle les appliquera sans restriction à ses
nartenaires.

Conséquences
pour la Suisse

Pour la Suisse, les principales consé-
quences de l'EEE sont les suivantes:
• Croissance: un taux supplémentaire
de 4 à 6% est attendu sur les dix pro-
chaines années. Grâce aux adaptations
structurelles des branches et la libérali-
nnt iAn An moi-/iliû A, ,  fi-o.mil

• Prix: à la baisse, du fait de la concur-
rence renforcée et de la décartellisation.
L'effet global sur les prix pourrait être
de -6% ces prochaines années. II serait
de -8% dans le cas d'une adhésion à la
CE, les prix agricoles étant dès lors

• Etrangers: les frontières seront ou-
vertes aux travailleurs des pays de
l'EEE d'ici à 1998. La Suisse a obtenu
une période transitoire de cinq ans
pour éliminer le contingentement de
cette main-d'œuvre étrangè re-là. Effet
migratoire probablement limité: on ne
pourra s'installer en Suisse que si l'on y
trouve un emnloi.

• Saisonniers: le statut doit disparaî-
tre d'ici à 1998. Le regroupement fami-
lial sera autorisé un an plus tôt.

• Frontaliers: dés 1996, il n 'auront
plus à rentrer chez eux chaque soir,
mais une fois par semaine seulement.
DPS 1 QQS rp statut rlisnaraîtra éoalp-
ment.

• Salaires: tendance à la baisse. Les
syndicats redoutent le dumping. Les
effets seront limités si des mesures in-
ternes sont prises. Dans la CE, où les
différences sont nettes d'un pays à l'au-
tre , les conditions d'engagement et de
travail  Inralps rlnivpnt être rpsnprtpps

• Lex Friedrich : à abolir d'ici à 1998.
Les dispositions limitant l'acquisition
de biens immobiliers par les étrangers
seront supprimées pour les ressortis-
sants A P PFFF

• Cartels: sérieusement remis en
question. Les entreprises ne pourront
plus former d'ententes entravant la li-
bre concurrence dans le grand marché à
Hl v-npnf

• Commandes publiques: les soumis
sions seront ouvertes à toutes les entre
prises de l'EEE (travaux , fournitures
énergie, eau. transports , communica
tions). Cela suppose aussi la suppres

• Banques: elles pourront exercer li-
brement les activités de banque univer-
selle dans tout l'EEE. Sujet de décep-
tion toutefois: les pays de l'AELE n'au-
ront pas de voix décisionnelle au sein
du comité qui élabore ra la future légis-
lo t lnn  Kon^irp A P l'FPP

• Politique sociale: adaptations né-
cessaires pour respecter les exigences
communautaires plus élevées sur la
consultation des travailleurs , l'égalité
hommes-femmes, le licenciement col-

• Environnement: la Suisse peut
maintenir ses prescriptions sur les gaz
d'échappement et le bruit des véhicu-
les. Au bout de deux ans, les normes de
la CE devraient être aussi restrictives
que celles de la Suisse.
• Le «ticket d'entrée»: les pays de
l'AELE contribueront largement au
fonds de cohésion que la CE crée en
faveur de ses navs les moins dévelon-
pés (Espagne , Portugal , Grèce et Irlan-
de). Il en coûtera à la Suisse 312 mil-
lions de francs.
• Démocratie directe : formellement ,
rien dans le traité ne limite le droit
d'initiative et de référendum. Dans la
pratique , leur exercice pourrait être
problématique. A Berne , la réflexion se
poursuit à ce sujet.
• I.i'pislation: renrise rle l'arnniscom-
munautaire ( 1400 actes juridiques de la
CE). Il faudra adapter 60 lois fédérales,
en créer une dizaine de nouvelles , mo-
difier nombres d'ordonnances. Les
cantons réviseront eux-mêmes leurs
lois.

I 'CCC rï '^ct ni î i m *  uninn Hz-nioruAiv»

ni une union politique , ni une union
monétaire , contrairement à ce qu 'est
ou sera la CE. Il n 'y a pas d'harmonisa-
tion fiscale en son sein et le secteur agri-
cole en est pour l'essentiel exclu. Dans
tous ces domaines , les frontières conti-
nueront à subsister entre les Douze et
IPS <\>nt fiTO
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Conseil de l'Europe sous une présidence suisse

Adhésion de la Bulgarie
Le conseiller fédéral René Felber

présidera le comité des ministres du
Conseil de l'Europe le 7 mai à Stras-
bourg. La réunion des ministres des
Affaires étrangères des 26 Etats mem-
bres de l'institution paneuropéenne , qui
coïncidera avec la fin de la présidence
suisse, sera marquée par l'adhésion de
la Ruloarip.

Sous la présidence de René Felber , le
Conseil de l'Europe doit accueillir la
Bulgarie comme 27e pays membre . A
l'occasion de la session ministérielle ,
les chefs de la diplomatie de l'Estonie ,
de la Lettonie et de la Lituanie signe-
ront la Convention culturelle euro-
péenne. L'ouverture de l'institution de
Strasbourg aux pays de l'Est a constitué
l'un des axes priorita ires du mandat
semestriel du président de la Confédé-

Parmi les autres sujets à l'ord re du
jour des ministres , figurent le rappro-
_l . „„ 1„ /-C/-C In rAnfinsnfa

sur la sécurité et la coopération en Eu-
rope. Dans cette optique, René Felber
s'était rendu à Washington en février
dernier en compagnie du secrétaire gé-
néral du Conseil de l'Europe, Catherine
Lai u mière.

t p nrpciHpnt rln p nmitp  HpS miniStrPS

avait présenté au .président George
Bush des propositions concrètes pour
associer les Américains au Conseil de
l'Europe. Cette collaboration devrait se
concrétiser notamment dans le do-
maine de l'aide aux nouveaux pays de
l'Crt

La réunion jeudi à Strasbourg don-
nera également l'occasion au chef du
Département fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) de tire r le bilan de sa pré-
sidence au Conseil de l'Europe , a indi-
qué à l'ATS le porte-parole du DFAE
Marco Cameroni. A Strasbourg, M.
Felber passera le flambeau de la prési-
dence, vraisemblablement à la Tur-
n„, P fATSl
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Golf à Pont-la-Ville
Feu vert

Un terrain de golf va prochainement
être aménagé à Pont-la-Ville (FR), er
bordure du lac de la Gruyère . Il s'agit
d'un «neuf trous» pour lequel son pro-
moteur, l'homme d'affaires René J.
Brùhlart , a reçu vendredi le permis de
construire. Jusqu'à maintenant , ce pro-
jet n'a pas suscité d'oppositions. Le
WWF-Fribourg y a même collaboré,
par des conseils en matière d'aménage-
ments de haies et de biotopes.

Les premières balles rouleront pro-
bablement en été 1993 sur ce golf grué-
rien. Son promoteur qualifie le projet
«d'affaire familiale». Cette réalisation
se situera sur un domaine de 200 00C
m2, auparavant en zone agricole.
L'aménagement du complexe où tra-
vailleront une vingtaine de personnes
coûtera quelque 20 millions de francs.

Une ombre sur
le projet de Broc

Le golf de Pont-la-Ville fera incon-
testablement de l'ombre au projet de
«dix-huit trous» envisagé non loin de
là , à Broc , en plein dans une zone maré-
cageuse, d'ailleurs propriété de l'Etat
de Fribourg. Aucune décision n'a en-
core été prise en ce qui concerne ce
second projet dans le Sud du canton , a
indiqué à l'ATS le conseiller d'Etat
Pierre Aeby, directeur des Travaux pu-
blics.

Mats ce dernier donne très peu de
chances au golf de Broc. D'abord1, une
seconde réalisation dans le Sud du can-
ton serait contra ire au plan directeui
cantonal. Ensuite et surtout , estime
Pierre Aeby, la zone est trop impor-
tante du point de vue de ses richesse;
naturelles pour que l'Etat ait vraimeni
envie de la toucher. Et même si cela
était , renchérit le conseiller d'Etat , il
reste la jurisprudence du Tribunal fédé-
ral qui empêcherait toute atteinte à la
forêt alluviale se trouvant dans , 1c
coin. (ATS]

f

Le geste auguste du golfeur bientôt sur
les bords du lac de la Gruyère.

GD Bruno Maillard-a
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Energie hydraulique = énergie écologique
Ne sacrifions pas 50% *fy> j T~~
de l'énergie hydraulique Er- f̂er
du canton de Fribourg ip ^^C -̂̂ ^^»»^3£^

NONlznHl2 x i  «vi ̂ ^w^^^Bro
Initiative pour la sauvegarde de nos eaux f̂^' ^ wmmÈk. ̂ ^m^m̂mwW1'^Loi sur la protection des eaux ^" ''' ' ^wXf§ m^^ >'̂ iMm^^
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Comité fribourgeois contre le gaspillage de l'eau *V /̂oi «wl*S y J™* 17-1035

REGION 
I: le fromager était séquestré

12

Saisie de gruyère au Châtelard

ainte pénale contre J.-C. Piot
Samedi 2 mai - T w T Tnr„m*Dimanche 3 mai 1992 L/i JjWLKlL

Réunis jeudi soir à Mézières sous ls
présidence de Fernand Cuche de l'UPS
une centaine de paysans et de paysan-
nes du Sud fribourgeois ont décidé i
l'unanimité le dépôt d'une plainte pé-
nale contre Jean-Claude Piot , directeui
de l'OFAG (Office fédéral de l'agricul-
ture), pour non-respect de la loi fédérale
sur le droit pénal administratif. La
plainte fait état de la séquestration du
fromager et de son épouse durant le
temps d'intervention des fonctionnaires
fédéraux venus saisir les fromages fa-
briqués avec du lait hors contingent
(«Liberté» du 28 avril). Une deuxième
plainte pourrait encore être déposée
pour des dommages que ces fonction-
naires auraient causés aux fromages.

Quand on touche aux fromages de Louis Barbv, les petits paysans se fâehen

Eventuellement
une autre plainte

Une deuxième plainte , pour dom-
mage matériel celle-là , n'est pas exclue
annonce Fernand Cuche qui fait état de
dégâts provenant d'objets tranchant:
causés aux fromages restés dans la cave

du Châtelard : «Il s'agit là d'un acte d<
vandalisme» . Quant aux meules enle
vées le matin et ramenées dans la soi
rée, elles auraient perd u du poids et cer
taines sont abîmées.

A la faveur de cette assemblée parti
culièrement animée , les paysannes e

Nicolas Repond-a

les paysans ont décidé de confier h
défense de leurs intérêts à l'Union de:
producteurs suisses. Ils ont aussi fai
part de leur intention de se mobilise
pour la défense de leur revenu et poui
la production d'un fromage de qualité
selon la tradition de la fabrication arti
sanale. YCE

III U„,TC AW
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Dans un communiqué diffusé hier ,
Fernand Cuche précise que l'article 49,
alinéa 2, de la loi fédérale du 22 mars
1974 sur le droit pénal administratif
stipule que lors d'une perquisition
«l'occupant doit être informé du motif
de la perquisition et appelé à y assister
s'il est présent. S'il est absent , il est fait
appe l à un parent ou à une personne di
ménage». Or, signale Fernand Cuche
le fromager du Châtelard et son épouse
occupants des locaux et présents à l'ar-
rivée des inspecteurs , ont été informés
mais séquestré s durant plusieurs heu
res. «C'est illégal et nous trouvons for
bizarre le comportement de 1 Office fe
déra l de l'agriculture qui utilise de grot
moyens pour faire respecter la loi tou
en ne respectant pas la procédure pour-
tant clairement écrite et annexe du pro
cès-verbal de perquisition» , constate
Fernand Cuche.

Société fribourgeoise d'économie alpestre

ous un ciel bien sombre
Meilleure prise en compte par les

instances fédérales des particularités et
des besoins de l'économie alpestre, re-
connaissance du rôle essentiel de h
paysannerie pour l'entretien du pay-
sage et de l'environnement , détermina-
tion à se battre pour maintenir les ac-
quis ont constitué les éléments de ré-
flexion émise hier après midi à La Ro-
che par les dirigeants de la Société fri-
bourgeoise d'économie alpestre. Hier , à
Corbières, cette organisation a dit sor
inquiétude face à un avenir assombri
par des nouvelles peu réjouissantes
comme, par exemple, la suppression
des contributions fédérales pour les
campagnes d'écoulement du bétail de
boucherie.

Le teneur de montagne Robert Guil-
let , de Treyvaux , président de la So-
ciété fribourgeoise d'économie alpes-
tre, ne manie pas la langue de bois ,
«Les paysans sont soumis à trop de
contraintes , de pape rasse. Trop de gens
tournent autour d'eux en vivant sou-

vent à leur dépens. Sommes-nous tro t
dociles? Qu'on pense seulement ai
prix de nos produits inchangés depui ;
deux ans alors que tout a été fait poui
les autres», a lancé le bouillant prési
dent en ouvrant la discussion. Celle-c
a d'emblée porté sur l'annonce de le
suppression des 46 millions de contri-
butions fédérales pour l'écoulement di
bétail de boucherie , nouvelle qui cho
que profondément le monde paysan
celui de la montagne spécialement , qu
pâtirait beaucoup de cette mesure
contre laquelle , a annoncé Franci;
Maillard, les autorités cantonales oni
déjà réagi auprès du conseiller fédéra
Delamuraz.

Dispersion et concertation
Hubert Jungo , gérant de la Coopéra

tive fribourgeoise d'écoulement du bé
tail de boucherie, a exposé les consé
quences néfastes de la suppression de;
contributions fédérales. La commer
Cialisation et l'écoulement réglementé:

PUBLICITÉ

des animaux des régions retirées ne
seront plus guère garantis.

Des dizaines de milliers de produc
teurs offriront alors du bétail de bou
chérie en ord re dispersé alors que de
l'autre côté on assistera à une concen
tration des abattages et du commerce
de viande par un nombre plus restreini
encore d'entreprises spécialisées.

Le 7e rapport sur 1 agriculture ne
comporte décidément pas beaucoup
d'éléments vraiment motivants poui
l'agriculture des zones défavorisées, i
relevé Francis Maillard , gérant de U
coopérative. «Le document ne fait pra
tiquement plus mention des condition!
de production difficiles de ces région;
alors que, pour faire face à la concur
rence , elles devraient partir sans handi
cap supplémentaire. La Société d'éco
nomie alpestre demande en consé
quence que le critère de la surface ne
soit pas le seul élément pris en compte
pour la base de calcul des paiement:
directs , que le volume de productior

des régions de montagne soit maintem
tel qu 'il est».

Yvonne Charrière

m «CPPPESî s
Horloger Bijoutier Pérolles 46 Fribourg
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Fonds du 700e

Veiller au
bon usage

La Société fribourgeoise d'écono
mie alpestre se réjouit du fond:
constitué par les Chambres fédéra
les à l'occasion du 700e anniversain
et destiné à la sauvegarde et à la ges
tion de paysages ruraux tradition
nels et il cautionne sans réserve. Ui
regret pourtant: dans la commissioi
constituée pour la gestion du fonds
personne ne représente les milieu?
de l'économie alpestre.

On sait par le Service cantona
des monuments historiques que o
fonds servira en outre à la rénova
tion des toits en bardeaux , à condi
tion évidemment que les tavillon
soient taillés à la main et que la cou
verture soit réalisée par un artisai
expérimenté. Plusieurs demande
ont déjà été présentées par des com
munes , des collectivités publique
et des privés. La société d'économii
alpestre demande maintenant qui
les dossiers présentés soient exami
nés avec diligence car il s'agit dan
la plupart des dossiers d'interven-
tions urgentes. Et l'Economie alpes-
tre souhaite être consultée afin que
l' on prenne en compte dans ces res-
taurations l'exploitation rationnelle
des chalets en question. YCH
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M PUBLICITÉ : ¦



Samedi 2 mai 1992, 20 h. 15 AUBERGE D'AVRY-ROSÉ

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries dont 4 royales 16 jambons , 20 corbeilles, garnies, 20 lots de viande fumée 4 royales en bons d'achat
Abonnement: Fr . 10.— . Volant 5 séries : Fr. 3.— Nouveau : vente d'abonnements à l'entrée Se recommande : SFG Avry-Rosé, section dames 17-516 157

^—SUPER LOTO RAPIDE—
HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG (chauffée) DIMANCHE 3 MAI, à 14 h. 15

Quines : Doubles quines : Cartons :

20 x 20 x 20 x

^ 75.— Fr150.— 4 vrenelis or
Après le loto : tirage de la tombola (1er prix: 1 voiture, valeur Fr. 14 450.-)

•Abonnement : Fr. 12.- Org.: Fêtes du printemps du PDC Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
. 17-1017

CHÉIMENS Café de la Gare JRSSSSH^
Dimanche 3 mai 1992, à 20 h. I _ ,. _ . „A#»«. » . .. i JA i_ OA lSamedi 2 mai 1992 après-midi 14 h. 30 I

GRAND LOTO Samedi soir 20 h-
DADinC ¦ ' Dimanche 3 mai 1 "2 après-midi à 14 h. 15 |
KArlUb [ »- .̂ m y_ » _ m. m _ i ¦ Î F̂ -M '

10xFr .  100 -, 10xcorbeil le garnie + Fr. 50- ,  ̂̂ *J 1*J"*M ¦TJ. l ¦'J I *J ̂ *M
lots de fruits et légumes , fromages , lots de 3 x 24 séries . Quine : Fr 30 _ . Double quj ne : Fr 40 _
viande. Carton : Fr. 50.-, vreneli et jambon + Fr. 50.-

20 séries - Abonnement : Fr. 10.— Abonnement : Fr. 10.-. Carton : Fr. 2 -  pour 4 séries

Carton : Fr . 3.- pour 5 séries . Un carton 3ratuit pour 6 séries
Org. : samedi , Fuxensted der AV Freiburgia

Organisation : l'école de musique La Mauritia ¦ dimanche , Cercle chrétien-social

17-512805 ™ " " " ¦¦''''''¦ ¦"¦¦¦¦«¦¦ «¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ ¦¦ M™™

S^BHB n̂ f̂l^HD I
Grenette |M|| || A Hl AUE 

3 mai VUADENS Hôtel de la GareF bourg R MANCHE ^
^| ^  ̂ | 

Samedi 2 mai, à 20 h. 30

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

30.- 50.- 100 - 200 - en espèces . . . .. . . . * .„ o v /r>i-Mi-i io ^r. Jambons, vrenelis, plateaux de fromage, cor-6 x 3 VRENELIS OR . ... . ,., . . . . . . * .„beilles et filets garnis, lots de bouteilles.
Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries

Org. : ARTM Section Fribourg

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Se recommande: Société de tir , Vuadens.Se recommande : Société de tir , Vuadens.
1 ir\ cncco i^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

HÔTEL DU FAUCON |̂ \ B I Auberge «.̂ «r- * -,MAISON DU PEUPLE £*% \\ de ,a F,eur-de-Lys NOREAZ
Samedi 2 mai 1992 I 

W N*  V^^ffdès 14 h. 30 et 20 h. V^̂ J J & Ŷ Ï  Dimanche 3 mai 1992, à 20 h. 15
Dimanche 3 mai 1992 7*n /< >̂ ^ys14 f̂. ¦ GRAND LOTO

K Av/\/\ J I riTOQ RAPIHPQ Riche pavillon de lots
Xr-  ̂ ¦ \ à h f  *^ ^̂  

ïlMl ll/CO Filets - Fromage - Fr. 40.— Vianche fraîche + Fr. 50.-

y^  ̂ sV^L ^ 7" Abonnement: Fr. 10.- ^k -̂ 3 séries royales - quine: 
Fr. 

50.-

T̂ /\V\ \\> Le carton: Fr.-.50 
^^  ̂

double quine: 
Fr. 100.-

<Cl ^oO^ Ĵ  ̂
Lots en 

espèces 
HH carton: Fr. 200.-

X <\ c"3"  ̂ "NX""  ̂ + jambons 20 séries * * * Abonnement : Fr.10.- * * *
IX  A. A Av /\.\ r. J- rt i Volant : Fr. 2.- pour 4 séries
î VV\/  ̂ > Samedi, Cercle ouvrier

v Y Dimanche, FTMH générale Un volant gratuit sera remis aux personnes arrivant avant 20 h.

^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^
_ 

^̂ ^̂ ^̂ _ ^
_ ^̂ ^̂ ^_ ^_ ^̂ ^̂ ¦̂ '''' ^B̂ F ^e recommande : FC Noréaz , section juniors

AUMOIMT
Grande salle

SUPERBE
LOTO

Dimanche 3 mai 1992
à 20 h. 15

22 séries pour Fr. 9.-

Pl. DUU.- au dernier carton

Se recommande : Société de jeu-
nesse Aumont/Granges-de-Vesin

17-R01RHT

Vous engagez des cadres,
des employés?

n
IIê

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix |udicieux des termes utilisés
pour préciser ce que vous offrez - et ce
que vous attendez de vos collabora-
trices et collaborateurs - augmente vos
chances de trouver un personnel plus

qualifié.

Au guichet de Publtotas. un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre messane

Renforcez l' impact de votre offre d' em-
ploi ' Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas — ou de-
mandez-le plus simplement au

mnvAn Hn hnn ni-rfAttttnna

Service de Dublicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

Î137 . M A\ ft1

Bon ^

Oui je veux renforcer l' impact de ma
prochaine offre d' emploi . Faites-mo
donc parvenir sans frais l' aide-mémoire

pour une annonce sous rubrique
nffrae '̂amnlnis

Rue. N' 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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Corminbœuf
Grièvement blessé

Un automobiliste âgé de 28 ans et
domicilié à Fribourg circulait , jeudi à
22 h. 20, sur la route principale d'Avry-
sur-Matra n en direction de Fribourg. A
la route de Payerne , au lieudit «Le
Bugnon» . il perdit la maîtrise de son
véhicule â la sortie d'une longue courbe
à droite. La voiture dérapa à droite
pour escalader la glissière de sécurité et
terminer sa course , sur le toit , contre le
mur de la propriété de Week. Griève-
ment blessé, le conducteur resta coincé
dans son véhicule. Les sapeurs-pom-
piers de Fribourg sont intervenus pour
le dégager. Il a été transporté par la
REGA à l'hôpital de l'Ile à Berne.

Cyclomotoriste blessé
Jeudi , à 13 h. 45. une automobiliste

âgée de 63 ans et domiciliée à La Tour-
de-Trème, circulait de la rue de Vevey
en direction de la rue des Agges. En
obliquant à gauche, elle heurta un cv-
clomotonste de Bulle , âgé de 17 ans,
qui circulait en sens inverse el dépas-
sait par la droite une colonne de véhi-
cules. Légèrement blessé, le cyclomoto-
ristc a pu regagner son domicile après
avoir reçu des soins à l'hôpital de
Riaz.

Heitenried

Cyclomotoriste blessé
Un cyclomotoriste âgé de 15 ans et

domicilié à Heitenried circulait , mer-
credi à 16 h. 10 à l'intérieur de la locali-
té. Il remarqua tardivement le ralentis-
sement d'un Pinzgauer de l'armée qui
le précédait et en emboutit l'arrière. Le
cvclomotoristc a été blessé à un ge-
nou. G3

Samedi 2 mai
Dimanche 3 mai 1992

Travaux publics suisses
Entrepreneurs à Bulle

Vu la situation économique et
avant même de songer à l'Europe, le
secteur public doit absolument en-
courager la construction, celle des
autoroutes notamment. Tel a été,
hier à Bulle , le message essentiel du
rapport présenté par Karl Henniger ,
président de l'Association des entre-
preneurs suisses de tra vaux publics
qui tenait son assemblée annuelle.
M. Henniger a aussi estimé que la
réduction des crédits pour les routes
nationales, outre son effet néfaste
sur la conjoncture actuelle, hypo-
thèque 1 avenir: reporter des dépen-
ses qui doivent de toute façon être
faites n'est pas une solution. Les
pouvoirs publics, qui réaliseront
des chantiers importants comme
Rail 2000 et le transit alpin , devront
alors débourser tous leurs deniers
en même temps. (ATS)

Chrétiens-sociaux
Nouvelle présidente

La section singinoise du Parti
chrétien-social (CSP) a depuis mer-
credi soir une nouvelle présidente.
L'assemblée réunie à Bôsingen a élu
la députée Yolanda Gugler, 32 ans,
de Saint-Sylvestre, en remplace-
ment de Bernadette Lehmann.
Cette dernière avait présidé les
chrétiens-sociaux singinois pendant
huit ans. fia
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BULLE - Rue de Vevey - C 2 84 60 1

130-12552

Un r Mai plus solidaire que amais

D mut réapprendre à lutter
Mil ¥k s

VILLE DE M
I l FRIBOURG li U

Charles Ellena /FN

Se serrer les coudes, afin que les nan-
tis ne puissent pas diviser pour régner.
Sentant le danger, les travailleurs fri-
bourgeois ont placé leur 1er Mai sous le
signe de la solidarité. Ils auront été plu-
sieurs centaines à défiler hier dans les
rues de Fribourg pour proclamer leur
volonté de lutter en faveur des plus
démunis.

«Ceux qui vivent , ce sont ceux qui
luttent.» En citant Victor Hugo, Josef
Zisyadis veut inciter la gauche à sortir
de sa torpeur. Pour le conseiller natio-
nal (POP) vaudois , «il n 'y a plus de
paix du travail. Elle n 'existe plus de-
puis longtemps chez les patrons , ne
subsistant que dans nos têtes engour-
dies». L'orateur invité hier à Fribourg a
dressé un portrait plutôt sombre de la
société actuelle.

Le capitalisme est entré dans une
crise profonde; sort i «victorieux» de la
faillite du modèle communiste , il n 'a
pas grand-chose à offrir aux pays de
l'Est qui , selon les estimations de la
Banque mondiale, ne devraient pas re-

trouver avant l'an 2000 leur niveau de
vie de 1 989. Quant au Sud , sa situation
est toujours plus désespérée. En Suisse,
pays riche, c'est l'inégalité qui gagne du
terrain. Cinq cent mille pauvres , bien-
tôt cent mille chômeurs , sans compter
ceux qu 'on a «exportés». Et puis les
femmes soigneusement maintenues à
l'étage en dessous, les rentes AVS insuf-
fisantes , le logement difficilement ac-
cessible au commun des porte-mon-
naie , ceux qui se tuent au travail et ceux
qui crèvent de ne pas en avoir. Que
penser d'une société dont un quart ,
voire un tiers de la population n 'a plus
voix au chapitre , sauf dans les statisti-
ques , d'une société qui n 'utilise pas les
compétences de tous ses membre s ?
Mais que dire , aussi, de forces incapa-
bles de se mobiliser et de s'unir pour
faire changer les choses ? Il est temps de
reprendre la lutte , a affirmé Josef Zi-
syadis.

Comme Gottéron...
Les quelques centaines de partici-

pants à la manifestation en sont bien

convaincus , eux qui refusaient sur leurs
banderoles d'être les seuls à payer la cri-
se. Principales revendications , un ser-
vice cantonal de médecine et d'h ygiène
du travail et une revalorisation des mé-
tiers du bois. Mais l'essentiel était dans est vra i que le 1er Mai de cette année
le refus de toute exclusion («Comme était placé sous le signe de la solidari-
Gottéron... acceptons les étrangers»). Il té. MJN

La récession jusque dans les chants du 1er Mai

Pour un franc f as plus rien
Ecouter la sérénade d'un jeune violo- n 'est pas de se promener mais de capita-

niste le malin au café, ca n 'arrive gue le User. En vue de la fête des mères en prin-
1er Mai. On plie le journal pour mieux cipe, mais pas forcément,
goûter ces notes un peu tristes mais... Ce qu 'on était nuls avec nos chansons
clic! Le musicien a déjà rangé l'instru- à cinq couplets. Pour quatre sous, portés
ment pour se planter devant vous, te por- par une sorte de courage humaniste , on
te-monnaiebéant. C'est vrai qu 'on est le allait à vélo jusque dans les fermes les
/"* M 'ai, le jour où les chansons n 'ont plus isolées. Même pour récolter quel-
pas plus d'une minute de vie. «Il avait ques biscuits très mous - les copains
une grosse moustach e, taillée dans la nous avaient pourtant avertis - qui de
queue d'une vache» ... ca commençait toute façon arrivaient en miettes à
bien, mais ça ne durera pas. Le 1" Mai l'heure du bilan , sur la table de la cuisi-
touché par la crise. Et nous par la nos- ne. Quand on ne les avait pas jetés en
talgie, ou un vague regret de n 'avoirpas chemin. Pourtant , on y retournait l 'an-
compris, il y a dix. vingt ans ou plus, que née suivante. Essayez toujours , au-
moins on chante longtemps, plus on jourd'hui , défiler vos vieux biscuits aux
encaisse. Et que le but du 1" Mai , ça chanteurs du 1"Mai... FM
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Moins on chante , plus on encaisse... Laurent Crottet

LALIBERTÉ REGION 15

Assainir les finances de I Etat
Pas sur le dos des salariés

L'Etat a mal à ses finances et , comme
pour le malade imaginaire , les méde-
cins sont nombreux à proposer des re-
mèdes. Derniers en date, les syndicats
qui craignent que les économies ne se
fassent sur le dos des salariés.

li I £^POLITQUE \LÙ
L'Etat nage dans les chiffres rouges.

Il faut augmenter ses recettes et res-
treindre ses dépenses. Solution facile:
hausser les impôts et diminuer la masse
salariale. Ne touchez pas aux acquis
sociaux ont dit , unanimes , syndicats et
partis de gauche , lors du débat organisé
par l'Association pour un 1er Mai uni-
taire .

Première observation , le mal n est
pas si grave si l'on compare la situation
fribourgeoise à celle d'autres cantons.
Mais les partis bourgeois en profitent
pour tire r sur la fonction publique et ,
dans la foulée, s'en prendre au secteur
privé . Et puis le moment est mal choisi .
en pleine recession , pour serrer les cor-
dons de la bourse étatique. C'est plutôt
de relance qu 'il faudrait parler: on ne
juge pas un budget à son équilibre mais
à ses objectifs. Enfin , ce n'est pas la
faute aux fonctionnaires si l'Etat est un
peu fauché et ils n 'ont pas à en subir les
conséquences.

Solutions dans les causes
Difficile , évidemment,» de désigner

les coupables autres que les influences
extérieures. Mais certains participants
évoquent , en connaissance de cause
semble-t-il , un certain goût du luxe en
matière de constructions et d'équipe-
ment des bureaux; une attitude fausse
face aux budgets , qui consiste à dépen-
ser - à tout prix - les sommes allouées
de peur de se faire rogner les ailes l'an-
née suivante; ou un manque d'assi-
duité dans la chasse à la fraude fiscale.
Les exigences démesurées du Grand
Conseil sont aussi mises au pilori: aide
aux remontées mécaniques , aux froma-
geries de village , tant d'autres dépenses
votées dans l'euphorie des années de
vaches grasses et qu 'il faut maintenant
assumer.

Enoncer les causes, c'est énumére r
les solutions. Il faudrait d'abord faire
payer ceux qui échappent au fisc. Aug-

menter pour cela le nombre des fonc-
tionnaire s chargé s des taxations; en dé-
plaçant au besoin les gens qui n'ont
plus trop à faire avec les mutations
immobilières. Forcer aussi les commis-
sions fiscales des communes à faire cor-
rectement leur travail , en les pénalisant
en cas d'insuffisance notoire. Il fau-
drait également songer à adapter la va-
leur fiscale des immeubles à celle qu 'ils
ont acquise à force de spéculation. Ré-
tablir de véritables appels d'offre pour
les commandes de l'Etat , afin d'éviter
la politique cartellaire qui fait monter
les prix et la situation de monopole de
certains fournisseurs.

Quoi qu 'il en soit , a conclu l'anima-
teur et secrétaire syndical Bernard Car-
rel , c'est ensemble qu 'il faut chercher
des solutions , afin d'éviter la pire des
choses, que les secteurs public et privé
n'en viennent à se tirer mutuellement
dans les jambes.

MJN
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Fille-Dieu

Scierie
Dans ses inlassables eff orts pour

aller à la rencontre des besoins de ses
chers lecteurs, le «Nouveau Quoti-
dien» proposait récemment une se-
maine au monastère. Pourquoi pas
puisque les retraites sont dans le
vent? Parmi la dizaine d 'adresses
proposées nous avons découvert celle
des trappistes de la Scie-Dieu près de
Romont.

S 'agit-il là d 'une simple coquille
typographique ou au contraire d 'une
volonté délibérée de saper une acti-
vité innocente quoique répétitive, la
louange perpét uelle '.' Dans l 'impos-
sibilité de vérif ier auprès du Père
éternel si ces dames lui scient vrai-
ment les côtes, nous pencherons
pour la boulet te.

Dans sa liste des bonnes adresses,
le quotidien privilégie eu loin cas les
congrégations féminines. Les lieux
d 'accueil masculins font grise mine.
L 'esprit de la Grande C 'hàireuse. qui
coupe... les ponts avec le inonde se-
rait-il donc passé par là '.' GTi



PREZ-VERS-NOREAZ SALLE COMMUNALE Samedi 2 mai 1992, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
22 séries, abonnement Fr. 10.- 

NOUVEAU PAVILLON DE LOTS Fr. 4500.- DONT 5 SÉRIES ROYALES Volant Fr. 2.- pour 4 séries.
Jambons - corbeilles garnies + Fr. 50.- - lots de fumé - plats de fromage - filets garnis - fromages à raclette avec bouteilles - lots de Fr. 50.-.

Un volant gratuit pour les deux premières séries aux personnes arrivant avant 20 h. Se recommande : Association des parents , Prez-Mannens-Grandsivaz.

Ouverture de la saison des lotos à Prez-vers-Noréaz, tous les samedis du 2 mai au 5 septembre 1992. 17-516463

MURIST
Dimanche 3 mai 1992 à 14 h. 15

GRAND LOTO
Lots de viande - série royale en bons d'achat :
Fr. 100.-, 150.-, 200.-

22 séries pour Fr. 8.-

Société de tir de Murist 17-507680

SAINT-AUBIN (FR)
Hôtel des Carabiniers

Local non-fumeurs
Samedi 2 mai 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Plus de Fr. 5500 - de lots

22 quines : 11 plats poisson frais
11 planches de fromages

22 doubles quines: 11 corbeilles garnies
11 bons d'achat

22 cartons : 11 jambons , 11 plats de viande et volaille
3 séries royales

Se recommandent :
Les Pupillettes de l'éducation physique féminine

17-509143

LES ARBOGNES
Restaurant des Arbognes

Dimanche 3 mai 1992 à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots :
21 corbeilles garnies
21 bons d'achats + pots
10 plats de viande fraîche val. Fr. 60.-
+ Fr. 50.- en espèces
11 jambons
Valeur totale : Fr. 4200 -, 21 passes
Invitation cordiale FSG Montagny-Cousset

17-503530

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
HÔTEL SAINT-JACQUES

Dimanche 3 mai 1992, à 14 h. 30 et 20 h. 30

GRAND LOTO
Cloches, jambons, carré de porc, côtelettes fraîches,

demi-vacherin, corbeilles garnies, etc.

2 x 1 6  séries de 2 quines et 3 cartons

Abonnement Fr. 10.- Volant Fr. 3.- pour 4 séries.

Se recommande : le Syndicat chevalin de la Glane

HlV f̂I !¦ I lll P«w 1 I — W^  niMAiuruc IDIMANCHE

SZSff I SAMEDI SOIR \m\
20 h. ' 

¦̂"¦̂ ¦̂ fc™̂ tai""™̂ 3 mai (nSa
SUPER 19 h 30 ||

LOTO!Club de plongée Les Têtards , Givisiez

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

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

| 22 SÉRIES + MONACO et SURPRISE R

DOMDIDIER
Dans les trois restaurants

DIMANCHE 3 MAI 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 4400 -

Fromage - corbeilles garnies - jambons + bon d'achat Fr. 100 -

Se recommande: Société de gymnastique féminine
17-515780

ïS^ÂMËD ÔÎR îs& w
20 h. I

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

Fr. 30.-, 50-, 100 -, 200 - (en espèces)
6 x 3  vrenelis or

Org. : Club de tennis de table Fribourg
Section jeunesse

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries I
17-503944 I

CORPATAUX Restaurant de l'Etoile
Dimanche 3 mai 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Lots de fromage - Bouteilles - Corbeilles garnies - Viande

fumée - 10 jambons

Abonnement: Fr. 10.- 20 séries

volant Fr. 3.- pour 5 séries

Invitation cordiale : FC Corpataux/Rossens
17-511306_̂ ,

FÉTIGNY Salle et cantine
Samedi 2 mai 1992, à 20 h. 15

SUPER LOTO EN OR
Fr. 6000.- de lots,

VRENELIS, corbeilles garnies , plats de fro-
mage, viande fraîche , jambons.

2 royales: valeur Fr. 500.- chacune.

21 séries : Fr. 10-
1 feuillet gratuit pour les 3 premières
séries.

Transport gratuit: Moudon 18 h. 30 - Lucens
18 h. 45 - Payerne 19 h.

Se recommande : CO Céciliennes
17-1626

SURPIERRE Grande salle

Samedi 2 mai 1992 à 20 h. 1 5

MAGNIFIQUE
LOTO

Superbe pavillon de lots.

23 passes pour Fr. 10.- + un carton gratuit
pour 3 passes.

Se recommandent:
Pompiers Surpierre-Praratoud

17-515842

RUEYRES-LES-PRÉS
Salle polyvalente

dimanche 3 mai 1992 à 20 h. 15

grand loto
Fr. 8.- le carton, 24 séries.

Transport gratuit :

Estavayer-le-Lac, place de la Poste, 18 h. 45
Payerne, gare, 18 h. 45.

Organisation :
Amicale des sapeurs-pompiers.

17-516422

MEZIERES
Café de La Parqueterie

Samedi 2 mai 1992 à 20 h. 30

SUPER LOTO
DES ARBITRES

Abonnement : Fr. 10.- - Volant: Fr. 3
pour 5 séries.
20 séries de 2 quines et 2 cartons

4 x Fr. 200.- en bons d' achats-r A i i. Aw. en uuna u aunaia

Jambons, cageots garnis, bons d'achats, cô-
telettes, filets garnis.
Valeur des lots : Fr. 4500.-
Se recommande :
Amicale des arbitres Glâne-Veveyse

17-508830
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• Fribourg, 75e anniversaire de Pro
Senectute. A cette occasion , Magali
Noël , le chœur d'enfants Les Marmou-
sets et l'école de danse La Planche invi-
tent les aînés du canton à assister gra-
tuitement à la répétition publique de
leur spectacle «Grain d'aile» de Paul
Eluard . Salle du Cycle d'orientation de
Jolimont , samedi à 14 h. 15.
• Fribourg, concert rock à Fri-Son
avec les groupes Curve (GB) et Glau-
que and Spiel (CH), samedi soir à 21
heures.
• Fribourg, Théâtre au Stalden: pré-
sentation en langue allemande par le
Fantom-Theater , de la pièce de Boris
Vian «Die Reichsgrûnder oder das
Schmùrz», dans une mise en scène de
Mark Kessler. Samaritaine 3, samedi à
20 h. 30.
• Fribourg, cuisine en direct pour les
enfants avec Pierre-André Ayer et Mar-
cel Thùrler à l'Espace galerie Placette,
samedi de 10 h. à 12 h.
• Fribourg, cycle Peter Greenaway.
Le Cinéclub universitaire présente
«Programm of Peter Greenaway» et
«Act of God», samedi à 19h.30 à la
salle de cinéma de l'Université , Miséri-
corde.
• Marly, le Théâtre Le Vers-à-Soi
présente «Bichon», comédie en trois
actes de Jean de Létraz. Grande salle du
CO, samedi à 20 h. 30.
• Prière. Adoration du Saint-Sacre-
ment de 9 h. 30 à 12 h. au Centre Sain-
te-Ursule. Vêpre s byzantines en langue
française dès 17 h. au Centre Sainte-
Ursule. GD

1 DIMANCHE )

• Fribourg, sortie Groupe VéJo: ran-
donnée le long de l'Aar avec visite des
cigognes à Altreu/SO. Départ du train
dimanche à 9 h. 15 à la gare de Fri-
bourg. Retour en train à partir d'Anet.
Renseignements auprè s de Stéphane
Dillier . tél. 22 37 28.

• Fribourg, concert donné par le
Chœur de Chambre de l'Université de
Fribourg, sous la direction de Pascal
Mayer. avec Robert Mârki à l'orgue.
Programme: la Missa Brevisde Kodaly
et des motets de Poulenc , Duruflé , Bù-
hler , Doret et Haller. Eglise Saint-Mau-
rice, dimanche à 17 h. Entrée libre , col-
lecte.

• Fribourg, vente au profit d'une mis-
sion des Indes et de la Tanzanie , chez
les missionnaires de Saint-François de
Sales, chemin de Bonlieu 12, dimanche
de 10 h. à 18 h.

• Fribourg, visite commentée par le
chanoine Pfulg de la cathédrale Saint-
Nicolas. Présentation de la rose de Ma-
nessier et de la nouvelle châsse du bien-
heureux martyr de Vevey. Dimanche à
15 h.

• Fnbourg, rétrospective Luchino
Visconti: Cinéplus présente «Death in
Venise» , 1971. en anglais , s.t. français
st allemand. Cinéma Rex, dimanche à
17 h. 30.

• Fribourg, séminaire-conférence. En
complément à la rétrospective Viscon-
ti. le Médiacentre invite Jean Dbuchet ,
professeur à la Fondation européenne
de l'image et du son à Paris, réalisateur
d'émissions sur le cinéma et essayiste, à
donner une conférence dimanche à
9 h. 30 - 16 h. 30 à l'Université Miséri-
corde , salle 3013, entrée face à la Men-
sa. Participation gratuite mais néces-
sité de s'inscrire au Médiacentre , tél.
25 13 70.

• Fribourg, humour avec Jean-Marie
Biga rd qui présente son nouveau spec-
tacle à l'Aula de l'Université , dimanche
à 17 h. 30.

• Fribourg, rite byzantin: divine litur-
gie de Saint Jean Chrysostome à la cha-
pelle byzantine de la Sainte-Trinité , rue
de l'Hôpital 1, dimanche à 18 h.

• Paroisse de Villars-sur-Glâne: di-
Vnanche 3 mai , à 10 h., la messe à la
chapelle de la résidence «Les Marti-
nets» sera fermée et réservée aux rési-
dants et à quelques personnes des envi-
rons, handicapées ou sans moyen de
locomotion.

• Prière. Vêpres et adoration du
Saint-Sacrement à 16 h. 45 à l'abbaye
Notre-Dame de la Maigrauge. Vêpres
chantées et bénédiction du Saint-Sacre-
ment à 17 h. à la cathédrale Saint-Nico-
las. CD

La peinture de base est souvent réalisée

« Un jour, je peindra i avec ma hache
et ma tronçonneuse!» Lorsqu'il lança
cette boutade à ses collègues bûche-
rons, voilà une quinzaine d'années, Gil-
bert Schulé savait peut-être qu 'il inven-
tait son futur... Aujourd'hui peintre à
temps complet, il ne cesse d'expérimen-
ter de nouvelles techniques. Avec une
tronçonneuse ou une hache, l'artiste
peint les élans de son imagination.
Bruyant!

Depuis six ans, Gilbert Schulé se
donne corps et âme à la peinture. A voir
les centaines d'oeuvres achevées qui
remplissent sa maison de Granges-
sous-Trey, l'ancien bûchero n doit tra-
vailler jour et nuit! Venu à l'art tout
d'abord avec la pyrogravure , exposant
par deux fois sa production dans les
bois, Gilbert Schulé n'a de cesse de
créer une peinture communicative.

avec le plat de la hache, puis la chaîne de

«J'avais 23 ans lorsque ma femme
m'a offert une belle boîte de peinture.
Alors je me suis dit que j'étais obligé de
peindre...» se souvient l'artiste.
«Quand je peins je vis vraiment dans
mon tableau; un coup de téléphone à
l'improviste . ou une toile rapidement
gâchée et je suis perturbé pour toute la
journée. Ca se sent immédiatement
dans les traits , ils ne sont plus aussi
surs.»

«Du dégouliné instinctif»
La chaîne de la tronçonneuse , sur

laquelle coule la couleur , permet
d'ajouter des éléments très vigoureux
sur la peinture de base souvent exécu-
tée avec le plat de la hache. Ainsi nais-
sent des buissons ardents, des fleurs
bizarres ou des cieux déchirés. Actuel-
lement, Schulé dessine avec des cou-

tronçonneuse ajoute sa vigueur.

leurs qui glissent du plat de la hache. Il
faut agir vite, en suivant l'inspiration:
«J'appelle ça du dégouliné instinctif
Ma main fait des choses que mon cer-
veau n 'a pas eu le temps de program-
mer; il me semble alors que le dessin se
réalise tout seul. En ce moment , je des-
sine beaucoup de souvenirs d'enfance,
comme des gosses qui .sautent à la cor-
de, ou alors des scènes de café, de mar-
ché; bref, beaucoup de personnages.»

L'important , pour Gilbert Schulé ,
c'est l'aspect ludique de la peinture: «Il
faut que ça m'excite , que ça m'amuse.
C'est pour cette raison que je n'arrête
pas de chercher de nouvelles techni-
ques. Mais j'ai aussi beaucoup appris
en recopiant des œuvres de peinture
académique , comme la Joconde ou le
tableau du Major Davel , détruit par un
incendie. Pour qu 'on ne me dise pas
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Gilbert Schulé: les multiples facettes d'un art vraiment très brut

La peinture à la tronçonneuse

Musique sacrée du XXe siècle
Fribourg: Chœur de chambre de l'Université

Tout juste revenu d'une tournée alle-
mande à Fribourg-en-Brisgau , Scho-
nach et Rottweil , le Chœur de chambre
de l'Université de Fribourg dirigé par
Pascal Mayer présentera le même pro-
gramme dimanche 3 mai à 17 heures à
l'église Saint-Maurice (Augustins) de
Fribourg.

Le répertoire du chœur , accompagné
par l'organiste neuchâtelois Robert
Mârki. est entièrement consacré à la
musique sacrée du XX e siècle de Gus-
tave Doret (1866-1943), Philippe
Bùhler (né en 1919), Hermann Haller
(né en 1914), Maurice Durufl é (1902-
1986), Francis Poulenc (1899-1963),
Jehan Alain (1911-1940) et Zoltan Ko-
daly (1882- 1967). Robert Mârki ou-
vrira le concert en interprétant le pré-
lude des Trois Pièces opus 29 ( 1893) de
Gabriel Pierné , une page se distinguant
par sa clarté harmonique , polyphoni-
que et virtuose.

Vers la fin de sa vie , Gustave Doret ,
ami de Mgr Besson , lui dédia quelques
notes. Pour étonnant que cela soit de la
part d'un musicien réformé, son inspi-
ration est sincère et , comme d'habitu-
de , son écriture est soignée, dans un

Ave Maria et un Ave Veru m que les
choristes présenteront. Le compositeur
genevois Philippe Bùhler a écrit pour le
chœur d'étudiants fribourgeois une très
belle Prière cathare pour quatre voix
mixtes sur des textes occitans du
XIII e siècle, et le musicien alémanique
Hermann Haller deux Barock-Lieder
(An sich et Gebet) d'une religiosité em-
preinte de sentimentalité. En présen-
tant ces deux pages, la formation vo-
cale achèvera la première partie de son
concert.

Suivront deux motets de Maurice
Duruflé: «Tota pulçhra es» pour voix
de dames, admirable de beauté, et le
célèbre «Ubi Caritas» (voix mixtes)
puis «Timor et temor» (1939) et «Vi-
nea mea electa» ( 1938) de Francis Pou-
lenc, aux riches effets expressifs, ainsi
que le petit Choral donen de Jehan
Alain.

Enfin , l' orgue s'associera au chœur
pour l'interprétalioryde la Missa brevis
(1944) de Zoltan Kodaly, maître de
l'art vocal , ayant ressourcé les mélodies
paysannes de son pays sans avoir aban-
donné l'exemple de Palestrina par un
art du contrepoint que l'on considère
sans faille chez Kodaly. BS

EN VEDETTE ULIM.

Laurent Crottct

que je sais peindre seulement avec une
tronçonneuse... A part ça, j'essaie de
faire une peinture qui va à la rencontre
des gens, qui satisfasse des goûts diffé-
rents.»

Pour l'heure , Gilbert Schulé prépare
et choisi les œuvres qu 'il présentera du
10 au 15 juillet à la tour du Sauvage à
Romont , avant que de proposer une
grande rétrospective dans sa maison-
galeri e du 10 octobre au 15 novembre.
Vu le grand nombre de tableaux , le
choix est difficile.

Pierre-André Zurkinden
P U B L I C I T É
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EUROTEL FRIBOURG
Offrez-vous le vrai plaisir
d'être ensemble en famille

BUFFET A GOGO
TOUS LES DIMANCHES

agrémenté par un musicien

£j Un grand choix de

| mets froids et chauds
È servis à forfait del 1.30 à 14 h.
I Adultes: Fr. 35.-
c Enfants jusqu 'à 12 ans :
c Fr. 2.- par année d'âge

Réservations :
I © 037/81 31 31
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AUBERGE
DE GARMISWIL
PRÈS DE GUIN (FR)

Chaque dimanche
de 11 h. à 14 h.

BUFFET - BRUNCH
d'un grand choix

au prix de Fr. 28.-

• ••
Veuillez réserver votre table au

» 037/43 11 23
17-655



AVIS DE TIR LA BERRA
Des tir; avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

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

Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 252
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zone dangereuse.
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i rempli à: Corcar Automobile AG, Steigstr. 28, | V^Sfe^/

8401 Winterthur ou au concessionnaire Hyundai le
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ous avez a roi
à plus de luxe.

Sonata 2000 GLSi, technologie 16 soupapes
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Peinture sur verre à Charmey
Du tarot à l'évêché

Samedi 2 mai
Dimanche 3 mai 1992

Le Musée du pays et val de Charme)
expose jusqu'au 31 mai les peintures
sur verre de Ludmilla et Casian Labin
Ces variations sur le thème du tarol
côtoient quelques peintures sur verre de
la collection de l'évêché de Fribourg.

Peindre des variations sur le tarot esl
un vrai casse-tête. Sa codification est si
extrême que chaque couleur , chaque
détail a sa signification. Ainsi le peintre
doit prendre ses distances, car comme
le dit l'artiste roumain Casian Labin,
«si je m'approche trop du feu, je me
brûle». Il travaille sur les 22 arcanes
majeures , regardant longuement les
cartes avant de laisser au temps le soin
d'estomper ses connaissances scientifi-
ques.

Cherchant le mouvement , il «laisse
courir ses pinceaux où ils veulent bien
aller. Une peinture non inspirée esl
sans intérêt». Quant à Ludmilla , son
épouse , elle a restreint sa recherche à
quelques arcanes, dont elle propose des
variations qui sont un «jeu sur le jeu» ,
superposition de mythes.

Défilé-spectacle a Bulle
Séisme dans la mode

Du rêve à la réalité d'un défilé de
mode spectaculaire , trois jeunes Bullois
ont su motiver une dizaine de manne-
quins amateurs pour une aventure hors
du commun. Jugement sur pièces à
Ebullition , ce soir dès 20 h. 30.

«Séisme ne cherche pas à canaliser le
tourbillon de toutes les nouvelles ten-
dances mais a la prétention de vous en
donner le goût». En fait , ce n'est rien de
moins qu 'un rêve que caressait Vera ,
Elle-même mannequin amateur , cette
jeune Bulloise en parle autour d'elle et,
oh surprise , rencontre un véritable in-
térêt. Avec Caroline et Bernard , ils dé-
cident de passer à l'action et recher-
chent des mannequins amateurs. Une
vingtaine de candidats se bousculerom
au portillon. Aujourd'hui , il en reste
dix: la première équipe de «Séisme».

Vera : «Nous voulons rester ama-
teurs , présenter des stylistes qui nous
plaisent et qui , eux. ne peuvent pas
faire tout ce travail de préparation d'ur
défilé-spectacle. Cela doit rester ur
rêve, surtout. » Mais le rêve a ses exi-
gences. Durant quatre mois, tous les
dimanches , les apprentis mannequins
apprendront donc à marcher , loin du
tortillement standard , mais en conser-
vant leur personnalité. Puis ce furem
les photos , la caméra. Ce soir , ce sera la
grande première, sur scène. Et pas avec
les habits les plus faciles.

Fiore Galati , tout d'abord. Ce Bien-
nois de 27 ans, dont les créations en-
core méconnues en Suisse romande,
sont dans la ligne pas forcément droite
de Jean-Paul Gaultier ou Thierry Mu-
gler. Excentrique et passablement dés-
habillé. «Multiples» ensuite , ou com-
ment mettre tour à tour une jupe , ur
pull , un cache-nez et Dieu sait quoi
encore avec un seul et unique bout de
tissu. Bref, ce défilé-spectacle laissera
une grande part à l'improvisation , i
l'imagination immédiate à partir de
matériaux fort divers. C'est aussi une
collaboration entre maquilleuses, coif
feuses, fleuristes , décorateurs , photo-
graphes et j'en passe.

Vera , en fait, n 'aime pas les défilés
«Comme mannequin , je n'aimais pas
Trop de stress pour aucun résultat
Mais c'étaient des défilés standards. Je
préférais les photos: si tu es bien , l'ha-
bit sera bien». Bernard , lui , connaît «le
plaisir d'avoir le trac. J'aime être sur
scène, j'aime animer.» Il pourra le faire
à loisir ce soir dès 20 h. 30 dans les
locaux d'Ebullition. «Nous avons
voulu faire .revivre l'ancien cinéma
Lux. Il y aura une ouvreuse , des pop-
corns...» Et la suite? Séisme, une fois le
stress de son premier défilé-spectacle ,
décidera des prochains. Il est question
de Genève, Lausanne et Montreux.
Mais , aussi longtemps que possible ,
loin des circuits commerciaux. JS

Lentigny: l'aide familiale et les chiffres rouges
On se démène

CAHIN ic . syAm
Pour la commune d'Onnens, il esl

inadmissible que l'on charge les com-
munes des déficits d'exploitation de
services comme l'aide familiale, dont
les budgets sont inflationnistes. Cette
réflexion a été faite, jeudi soir, à Lenti-
gny, lors de l'assemblée de l'Associa-
tion d'aide familiale de Sarine-Campa-
gne. Son budget 1992 prévoit , en effet,
un déficit de 52 000 francs et celui de
1993 de 145 297 francs.

Avec neuf aides familiales, douze ai-
des au foyer et une stagiaire, le service
d'aide familiale de Sarine-Campagne et
du Haut-Lac a la plus faible dotation
cantonale en personnel: 0,29% par
1000 habitants contre une moyenne de
0,42%. «Le district aurait-il moins de
besoins» s'exclame Alexandre Over-
ney, président de l'association. Il cons-
tate que si la formation d'aide familiale
motive à nouveau des jeunes, le recru-
tement des aides au foyer est difficile.
Les motivations des candidates ne ré-
pondent pas à l'attente du service.

En 1991 , le service a accompli
22 067 heures , réparties entre les famil-
les (54,1%) et les personnes âgées
(45,9%). L'augmentation des presta-
tions de 3,5% s'explique par la faible
dotation en personnel. La durée des
interventions diminue. On demande
de moins en moins souvent les aides
familiales pour un demi-jour ou une
jo urnée. En 199 1 , le service a touché
une majorité des communes de son sec-
teur: 42 sur 53 en Sarine et 9 sur 11
dans le Haut-Lac. Enfin , les comptes de

ICAMPASNÊ UgL,
l'exercice bouclent avec un tout petil
déficit de 6851 francs.

«En 1992, la troisième étape de la
revalorisation salariale , l'augmenta-
tion des annuités d'ancienneté et l'in-
dexation des salaires vont grever le
budget de 100 000 francs supplémen-
taires. En passant de 3 à 4 francs pai
habitant , la participation des commu-
nes fournira 40 000 francs. Quant aux
usagers, ils payeront le service 12% plus
cher en cette année transitoire .

En 1993, le service sera régi par la loi
sur les soins et l'aide familiale à domi-
cile. Il gardera son statut de droit privé,
mais sera lié aux communes par une
convention obligeant ces dernières à se
partager le déficit d'exploitation. Jeudi
soir , à Lentigny, la commune d'Onnens
a réagi contre ces budgets qu 'on équili-
bre en chargeant les communes. «No-
tre but est de susciter une réflexion col-
lective sur les conséquences à long
terme des budgets inflationnistes» a dii
sa représentante.

Alexandre Overney, lui , s'inquiète
de la participation des usagers au 35°A
des charges d'exploitation. «Concrète-
ment , l'augmentation par rapport ai
coût actuel sera de 65%. Ca va à ren-
contre des objectifs de base du service
qui doit aider au maintien des malade:
à domicile» commente le président.

MDI

III GRUYÈRE V̂^ .
Peinture sur verre toujours , mai:

d'un tout autre genre, avec quelque:
exemplaires de la collection de l'évêché
de Fribourg. Datant de la fin du XVIII
et du début du XIX e siècle, provenan
du sud de l'Allemagne et de la Suisse
alémanique, elles reflètent l'influence
de la Contre-Réforme. Théologie po
pulaire , sentimentale, colorée et naïve
consacrée aux saints et saintes, ce;
peintures sur verre s'adressaient à la
clientèle des lieux de pèlerinage. Ainsi,
on mettait Dieu dans son foyer. Un
excellent outil de propagande pour
l'Eglise d'alors. Pratiquement , il fau-
drait plutôt parler de peinture sous ver-
re, qui était adaptée à l'humidité des
maisons. Les «icônes» ainsi obtenues
étaient réalisées en partant du détail
pour finir avec les fonds et , bien sûr, à
l'envers. A découvrir du mardi au di-
manche, de 14 à 18 heures. JS
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Bulle: exposition, conférence, lâcher de ballons et concen

Pour les enfants de Calcutta
Du 6 au 9 mai, l'ancien cinéma Lu>

de Bulle vivra pour les enfants de la rue
de Calcutta. Ebullition, l'association de
jeunes maîtresse des lieux, met sor
énergie au service de Calcutta-Espoir
qui soutient l'action du Dr Jack Preger
Exposition de photos, conférence, la
cher de ballons, disco et concert rocli
permettront de récolter des fonds sous
le générique de « Nous pour les enfants
de Calcutta».

«Sans la générosité des jeune:
d'Ebullition , rien n 'aurait été possi-
ble» , notent les Tourains Armand e'
Solange Descuves, responsables pour le
canton de Fribourg de l'associatior
Calcutta-Espoir. Cette dernière sou-
tient l'action du Dr Jack Preger, qui i
notamment créé des cliniques de rue i
Calcutta. Ebullition s'est sentie concer-
née: du 6 au 9 mai , elle mettra se:
locaux et.l'énergie de ses membres à la
disposition de Calcutta-Espoir. But de
ces quatre jours placés sous le généri-
que de «Nous pour les enfants de Cal-

cutta»: informer, récolter des fonds e
susciter des engagements bénévoles.

Depuis 1979, Jack Preger , médecin
est actif auprès des enfants de la rue
dans la métropole indienne. Outre se:
deux cliniques , il a mis sur pied de:
programmes d'enseignement , de créa
tion d'emplois, d'information sur l'hy
giène et l'alimentation pour les adultes
ainsi que de fourniture de chaises rou
lantes.

Aide d urgence et à long terme qu
s'adresse à une partie du million de per
sonnes qui vivent sur le trottoir à Cal
cutta.

Merc redi 6 mai à 20 h.,  une confé
rence avec présentation de diapositive:
sera donnée par François Bianchi c
Pierre-Emmanuel Gross, responsable:
pour la Suisse romande de l'associatior
Jack Preger. Une exposition de photo:
relatant la vie de la rue à Calcutta sen
présentée mercredi 6 mai de 14 h. i
19 h., jeudi de 14 h. à 21 h., vendred

de 14 h. à 21 h. De nombreuses classe
se sont déjà inscrites pour la visite. Le
écoliers ont aussi été invités à réalise
des dessins, qui seront envoyés aux en
fants de Calcutta. Et une récolte di
gommes, crayons et blocs-notes est ei
cours.

Disco, ballons, rock
Vendredi 8 mai , Ebullition organisa

une disco. Le montant des entrées sen
versé à Calcutta-Espoir , de même qui
le produit de la vente des ballons qu
seront lâchés le lendemain dès 14 h,
sur la place de l'Abbé-Bovet. Le samed
soir , l'ancien cinéma Lux accueillen
une pointure du rock: le groupe gène
vois Maniac 's. Là encore , la monnaie
des rockers ira à Calcutta. «Tous le:
fonds récoltés sont amenés sur place
par nos volontaires» , précise Solange
Descuves. «Les frais administratifs de
l'association sont pris en charge pai
certains donateurs exclusivement».

FM

Premier Mai européen à Bulle
Dites un oui clair à l'EEE

Les jeunes Bullois veulent aider à aider Calcutta. Benoît Langi

Comme le veut la tradition , le 1er Ma
a réuni à Bulle dans une même manifes-
tation les travailleurs de l'Union syndi-
cale suisse et ceux du Cartel chrétien-
social du Sud fribourgeois. Et c'est ce
dernier syndicat qui a organisé le ras
semblement et obtenu la présence di
conseiller national PCS Hugo Fasel
président de la Confédération des syn-
dicats chrétiens, comme orateur de cir
constance. Appel aux banques, à I:
Confédération , au canton et aux com
munes en matière d'investissements e
aux travailleurs pour qu'ils disent clai
rement oui à l'EEE ont été les thème:
marquants de son allocution.

Les acteurs de la manifestatior
s'étaient rassemblés sur la place dv
Marché pour défiler en cortège au cen-
tre de la ville et gagner le Marché cou-
vert où le conseiller national Hugo Fa-
sel est monté à la tribune. Les banque:
sont grandement responsables du chô
mage qui sévit parce qu 'elles se son
essentiellement préoccupées de jugulei
l'inflation sans trop se soucier de h
conj oncture . U ne leur reste plus qu '<

redresser la situation en abaissant le:
taux d'intérêt pour mobiliser les inves
tisseurs, a lancé l'orateur. A l'adresse de
la Confédération, du canton et de:
communes, le président national de:
syndicats chrétiens demande avec in
sistance de ne pas réduire les investisse
ments prévus, surtout ceux qui tou
chent à la construction. Dans la mau
vaise conjoncture que nous vivons , i
est impératif que Fribourg mette vite
sous toit la révision de la loi sur le chô
mage pour régler enfin le sort tragiqui
des chômeurs en fin de droits, a di
avec force l'orateur.

Le conseiller national Hugo Fasel ;
enfin parlé de l'EEE (Espace économi
que européen) pour dire aux travail
leurs «qu'il est temps de cesser de dis
cuter stérilement sur le sujet». Et d'en
joindre les syndicats à amener leur
troupes à prononcer le oui net qui s'im
pose. Et l'orateur de plaider enfin li
pluralisme syndical et une intensifica
tion de la collaboration entre les diffé
rentes organisations de défense des tra
vailleurs.

YCH

IA/M-SCENEPV
1 SAMEDI "

• La foire suisse du pin s est organise!
à Bulle par le club du lieu et par celui di
la Riviera. Cette première manifesta
tion à l'échelle nationale va rassemble
ces samedi et dimanche une trentaini
d'exposants dans la grande salle de:
Halles. Les organisateurs attendent li
foule et lui proposent une grandi
bourse d'échanges , une exposition c
toute une gamme d'animations commi
la démonstration de fabrication di
pin 's sur bois. La trentaine de membre
du club de Bulle a réalisé pour la cir
constance un pin 's original à la formi
d'une cuillère à crème et émaillé au feu
Ouverture de 11 h. à 21 h. samedi , et di
10 h. à 17 h. dimanche.

• Bulle , audition de piano des élève
de la classe de Josette Geinoz. Aula di
l'Ecole secondaire , samedi à 17 et 2(
h.
• Saint-Martin , concert du cheeu
mixte paroissial , sous la direction di
Marcel Magnin. Présentation «Bon
jour à toi l'artiste» dans une mise ei
scène de Paola Borel. Hôtel du Lion
d'Or, samedi à 20 h. 30.
• L'atelier-théâtre du Collège du Sui
à Bulle présente son spectacle annuel o
samed i à 20 h. 30 à l'aula de l'ESG. Ai
programme, «Faust et Yorick» et «L
société Apollon ou comment parler de
arts» de Jean Tardieu , ainsi que «L
grammaire » d'Eugène Labiche , dan
une mise en scène de Roselyne Del
ley.
• Arconciel vivra sa soirée annuelli
des sociétés de chant et de musique
fanfare, chœur mixte puis une partii
récréative avec groupes instrumental e
vocaux , danses et sketches; ce samedi ;
20 h. 15 à la grande salle du café de
Trois-Sapins.
• Le groupe choral Intyamon donm
son concert annuel ce samedi à 20 h. 1 :
à la grande salle d'Albeuve. En inter
mède, Patrick Braillard imitera Fran
çois Silvant. La deuxième partie ser;
assurée par l'ensemble vocal de la Ve
veyse «Anonyme 80». Q!

1 DIMANCHE '

• Romont, «Les Armaillis de La Ro
che» , dirigés par Daniel Brodard , fil
du fondateur André Brodard , donnen
un concert avec, au programme, de
œuvres de Joseph et André Bordard , di
l'abbé Bovet et des mélodies populai
res. A la collégiale , dimanche à 17 h.

• Saint-Martin, concert du chœu
mixte paroissial , dirigé par Marcel Ma
gnin. Présentation «Bonjours à toi Par
tiste», dans une mise en scène de Paol;
Borel. Hôtel du Lion-d'Or, dimanche ;
14 h.30. GZ
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Mariages
et foyers chrétiens

Institution suisse et chrétienne
de mariages

Case postale 381
1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations
14 ans d'expérience
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Grand concours de dessins
Avry-Centre organise un concours de dessins pour tous les enfants de 5 à 16 ans
Thème du concours : J t̂f /̂ /

0mm*\ ̂  X- v̂ C *^—"*"%/

Toutes les créations reçues seront affichées du 18 au 23 mai dans le centre commercial et j ugées par un jury composé pour la circonstance

Les 20 premiers seront exposés dans

Prends tes plus jolis feutres et crayons de couleurs et dessine le pin's d'Avry-Centre.

Les enfants peuvent venir chercher les "cartons à dessin" dès le samedi 2 mai à l'information du c
Ils pourront ies rapporter au même endroit jusqu 'au vendredi 15 mai , dernier délai.
Les 1000 premiers recevront le premier pin's d'Avry-Centre dès sa sortie.

le mail durant la semaine spécial pin 's

1400 plac es de parc gra tu i tes

1er prix : Une collection de pin's d'une valeur de Fr. 100
2ème prix : Une collection de pin's d'une valeur de Fr. 50.
3ème prix : Une collection de pin's d'une valeur de Fr. 20.
du 4ème au 20ème prix : Un magnifique pin's

Semaine "spécial pin's"

Du 18 au 23 mai Avry-Centre va vivre à l'heure du pin's.
Tous les soirs de 17h à 19h et le samedi toute la journée
une bourse aux pin's aura lieu.
Vous pourrez vendre ou échanger vos pin's en toute liberté
Si vous êtes intéressés , inscrivez vous à l'information
d'Avry-Centre jusqu 'au 15 mai.

Règlement du concours :
Les dessins sont à déposer à l'information d'Avry-Centre
jusqu'au 15 mai. Les envois par la poste ne sont pas
valables.
Chaque enfant ne peut participer qu ' une seule fois au
concours.
Un jury délibérera pour désigner les gagnants, qui seront
avisés par écrit.
Chaque enfant devra indiquer son nom, prénom, âge,
adresse et numéro téléphone au vers o du carton.

§̂||L L'enveloppe:
<r̂ ^\Ẑ \̂ y l'image de marque de votre entreprise!

ŝ^\ ] ;* Ç_ J\ Imprimerie Saint-Paul V
I 1 ¦ \S )  Pérolles 42 1700 Fnbourg Tél. 037 8231 21 \

+̂"*^ Fax 037 249 147 \

P̂ ^̂  Ouver t  jusqu ' à 20h
A\

\

® (037) 82 31 Kh/ yh |p)

\l ^̂
j Ĵ ,̂ SAINT-PAU J

Wv^n
En 1986, Nicolas Kolly mourait à l'âge de 38 ans. Une.
année plus tard paraissait son premier et déjà dernier
roman, «Le Temps imparti », au titre prémonitoire.

La critique littéraire en a salué l'avènement. Epuisé
depuis plusieurs années, il vient d'être réédité aux Edi-
tions de l'Aire.

«Le Temps imparti», c 'est la mise en scène de nom-
breux personnages, incarnation de l'auteur, de ses an-
goisses, de ses interrogations , de ses intuitions.

^ XBulletin de commande
à adresser à : la Librairie Saint-Paul, Pérolles 38, 1
1700 Fribourg, s 037/82 31 25
ou le Vieux-Comté, rue de Vevey 11, 1630 Bulle,
© 029/2 82 09
...ex. : «Le Temps imparti », Nicolas Kolly, Ed. de

l'Aire , réédition, 180 pages , Fr. 27.-
? k garder en librairie
D à adresser par poste (+ frais de port)

Nom : Prénom :

Adresse:

NP/Lieu
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I Semaine du 2 au 9 mai -̂W^̂  ACCROCHAGE ^»̂
1 ' . ?̂=  ̂REGIONAL ^̂ ^M ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^^^̂ ^̂ ^ÊfHS-;

M DANS LE CANTON F»ik- Huiles et aquarelles. M FRIBOURG René Bersier, Bernadette Olsom- Philibert Secrétan. Sculptures.~~ , ,  _ .  Avrv-sur-Matran , galerie Avrv-A rt. ' .-'• . , , ' . .,. . t ¦ 0- u „ mer. Photographies , peintures. Galerie Hilde F., rue Grimoux 3.Musée gruérien. Xilon 11 , Tnen- Lu del 3 h. 30 à 20 h:, ma à ve dé 9 h. Musée d art et d histoire. Kicnes Fribourg, galerie de la Cathédrale, Ma au ve de 13 h. 30à 18 h.J e de 13nale internationale de la gravure sur à 20 /,., Sa de 8 h. à 17 h. Jusqu 'au collections d art fribourgeois. Expo- { Saint-Nicolas. Me au ve de h. 30 à 20 h., sa de I I  à 16 h. Jus-
bois. 6 mai. sitions temporaires: Armand Ni- H h. 30 à 18 h. 30, sa de 14 h. 30 à qu 'au 16 mai.
Bulle, Musée gruéri en. place du Ca- quille. Peintures. Jusqu au 10 mai. 1? h dj de / ;  /; à J 2 f j  j usm-au27halct. Ma au sa de 10 à 12 h. et de 14 Elisabeth Godel Felder. Aquarelles , Dons acquisitions et dépots. Jus- " .
à 17 h., di de 14 à 17k. Jusqu'au nu ji es qu 'au 10 mai. '""'* Raymond Schmidt. Photographies
-1*-/'»»¦ to/»™/. so/  ̂L« Yeux-Noirs. Je Fribourg Musée d 'art et d 'histoire. ^^^^^^^ __ de 

portraits 

des années 30.
à di de 14 à 18 h Jusau 'au rue de Morat 12. Ma a di de 10 a Fribourg, Ecole-Club Migros, rue

Musée suisse du vitrail. Exposition ] 0 maj  17 h., je de 20 à 22 h. Hans-Fries 4. Lu à je de 13 h. 30 à
du verrier Léon Zack , présentant 18 h., ve de 13 h. 30 à 17 h. Jusqu 'au
des vitraux et maquettes , toiles, Francis Laurent. Acryliques , goua- Musée suisse de la mari0nnette. ^^aquatintes et poèmes ches, pastels , boîtes. Marionnettes suisses de la premièreRomont, Musée suisse, du vitrail BnK , ratclicr y lva Ve de 1 6 a  m&nié du X)£e  ̂^ ition lan Aniill. Peinture - Installation.Ma au d, de 10 a 12 lu e, 14 a 18 h. 19 h., sa de 10 à 12 h. et de 14 à 19 h.. temporaire : Ombres et marionnet- Fribourg. Centre d'art contempo-Jusqu au 1' novembre. dj  de 15 a 19 h j usqu'au 10 mai. tes de Java et Bali rain, Fri-Art , Petites-Rames 22. Ma
i\,i A T  i t™ ™^. r Fribourg, Derrière- les-Jardins 2. Di- à di de 14 à 17 h., je de 20 à 22 h.Musée de Tavel. Expo ap co e Antoinette Riem. Huile , pastel , fu- manch * de 14 a l 7 / h  Jusqu -au Jusqu 'au 17 mai.Tavel, Scnsler Heimatmuseum. saj n . _ ,. , ^ 

^^^^^Massa et di de 14 à 18 h. Jusqu 'au 
 ̂
Roche, Foyer Saint-Joseph. Tous ^^^EMMI^^M Stefan ^^ ^¦ 

' S"" " QU a" Musée d'histoire naturelle. Collée- • F^ourg, rue des Bouchers 5. Per-

Christiane Devaud, Liliane Kohler , * " tions minéra.ogique , géologique et 
J=rapmfsc
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marin, Jusqu 'au 13 sep- %££%$*%£££» * [-de l'Atelier de tressage de Di,
médicalisé Jusqu 'au 3 mai. 19 h, Jusqu au .4 mai. ^.̂  
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restaU rant de l'Aigle-Noir.
Jacques Schaerer. «Im Lampcn- le. Lu à di 14-18 heures (pour les Françoise Pochon-Gauderon Pein- ™e des Alpes Ma au sa de 8 h. à 20

Olivier Aubert. Peintures. licht». écoles, lu-ve 8-12 h.J, ture collage h. Jusqu au 7 septembre.
Romont . galerie de la Ratière, nie UoraL Muséç historique. Du ma au Fribourg. espace du Permis, Grand-dit C hatea u 107. Me. ve. sa de 14 a di d e I4 à 17 h. Jusqu 'au 3 mai. Fontaine 36. Je et ve de 18 à 21 h., sa mm FRIBOURGEOIS A L'EXTERIEUR(b h. Jusqu au 24 mai. Vernissage Jacques Biolley. Peintures tirées de et di de 14 à 18 h. Jusqu 'au ~ ~ '¦ 7T~ < samedi 2 mai. Bernard Curtv, Serge Menoud, son livre de contes et histoires cour- 16 mai Bruno Baeriswyl. I einturc

Raymonde Nicolet. Peintures. Au tes «L'émeraude bleue». Ber"e: galerie des Arcades . Gerech-
Tea-room La Grange à Prez-vers- Fribourg, Ancienne douane. Place Herbert Jungo. Pastels. tigkettsgasse35. Ma au ve de 10 a
Noréaz. Du 4 mai au 4 juin. Notre-Dame 14. Tous les jours de 15 Fribourg, Cercle de l'Union , Grand- >l >>¦ f  «c lf  «• 30 a /? «• 30, sa de

à 20 h Jusqu 'au 31 mai Rl  ̂6. Ma au sa de 9 h. à 14 h. et de w a 16 "• Jus111 al > -W mai.
mm AUX FRONTIERES DU CANTON 17 h. â 24 h. Jusqu'au 15 juillet. ._ Claire Esseiva, Carol Bailly, Jean-

Andreas Felger. Huiles , aquarelles Michel Dumont. Exposition perma- Emil Salekw Photographies du Marc Schwaller.
I É̂jj^w ct gravures. nente d'outils d'orfèvre. Doubs. Genève , Salon international Eu-

Payeme. galerie du Musée. 'Tous les Fribourg, place du Petit-St-Jea n 3. Fribourg, foyer Panorama , Enrôle/ . rop 'A rl . Jusqu 'au 3 mai.
f j Ë M  jours de 10 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à Ouvert mc cl sa ou sur rendez-vous je Grand-Places 14. Ouvert tous les

18 h. Jusqu 'au 8 juin. et ve. jours. Jusqu 'au 30 juin. Christiane Lovay. Peintures ct des-
^^^^^^Mi^^^^——————^ i^—^M^—  ̂ sins récents. Galerie Rivolta , Merce-

u ¦ ¦ ¦ rie I à Lausanne. Lu au ve de 14 à 18w -̂ j m. unm;m ripe con/ines ra oeux *--:-oraire des services religieu

DU DIMANCHE À FRIBOURG

DU SAMEDI SOIR À FRIBOURG
¦ 16.30 Granges-Paccot (Chantemerle). ¦
¦ 1 7.00 Givisiez (D) - St-Pèul. ¦
¦ 17.15 Christ-Roi (D). ¦
¦ 17.30 St-Maurice - Ste-Thérèse - St- ¦

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

Marly (St-Sacrement) - St-Paul (D) ¦

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

| DU DIMANCHE A FRIBOURG j
m 7.00 Notre-Dame. ¦ 10.15 St-Pierre - Christ-Roi (chapelle
¦ 7.30 Abbaye d'Hauterive - Couvent D) - Ste-Thérèse.

des Cordeliers (D) - Ste-Thérèse. ¦ 10.30 Notre-Dame (latin) - Villars-Ven
¦ 8.00 Chapelle Foyer St-Justin - St- (chapelle) - Collège de Gambach (E).

Hyacinthe - Bourguillon - Christ-Roi - ¦ 11.00 St-Paul - St-Michel (I) -
St-Pierre (chapelle St-Joseph) - St-Mi- Christ-Roi.
chel (St-Pie V). ¦ 11.15 St-Nicolas.
¦ 8.30 Monastère de Montorge. ¦ 11.30 Ste-Thérèse.
¦ 9.00 St-Pierre (D) - Bourguillon (D) - ¦ 16.30 St-Nicolas.

Notre-Dame (D) - Ste-Thérèse - Ste- ¦ 17.00 St-Michel.
Ursule - Abbaye d'Hauterive - Monas- ¦ 17.30 St-Pierre.
tère de la Visitation. ¦ 18.00 St-Jean - Chapelle Ste-Trinité
¦ 9.30 Marly: (grande salle , confirma- rue de l'Hôpital 1 (byzantin) slavon (D).

tion) - Givisiez - Hôpital cantonal - Vil- ¦ 19.00 Ste-Thérèse.
lars/Glâne (église) - Chapelle de la Pro- ¦ 19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul).
vidence - Couvent des Cordeliers - St- ¦ 19.30 Couvent des Cordeliers (D).
Jean - St-Maurice (D) - Christ-Roi. ¦ 20.30 St-Nicolas.
¦ 9.45 Maigrauge - St-Paul (D) .
¦ 10.00 Bourguillon - Couvent des Ca-

pucins - Chapelle Foyer St-Justin - St-
Hyacinthe - St-Paul (D) - St-Pierre (cha-
pelle C) - St-Nicolas.

llll I " *
l AUTRES CULTES ET OFFICES

¦ Eglise évangélique réformée . Di- ¦
manche - Fribourg : 9.00 Abend-
mahlsgottesdienst. 9.50 culte radio-
diffusé. 18.00 Service in the temple ¦
réformé for English-Speaking Congré-
gation. Bulle : 10.00 culte avec sainte
cène. Cordast : 9.30 Gottesdienst. ¦
20.15 Culte. Domdidier: 10.30 culte
avec sainte cène. Estavayer-le-Lac :
9.30 culte avec sainte cène. Morat: ¦
9 30 culte. Môtier: 10.00 culte avec
sainte cène. Romont:9.00 Gottes-
dienst mit Abendmahl. 10.00 culte
avec sainte cène, ¦
¦ Freie Evangelische Gemeinde: (av.

Weck-R. 27). 9.30 Abendmahlsgot-'
tesdienst.
¦ Eglise évangélique de Réveil : (pas-

sage du Cardinal 2d), dimanche 9.45
culte.

Eglise apostolique évangélique: rue
du Vieux-Pont 23 , Bulle (en dessus di
Tivoli), dimanche 9.30 culte.
Eglise évangélique libre : (Gd-Place;
8), dimanche, 10.00 culte, sainte
cène.
Eglise néo-apostolique: (sentier Gi
bloux 2, Vignettaz) : dimanche 9.30 e
20.00 services divins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bul
le: (angle rues Condémine/Victor-Tis
sot) : dimanche 9.45 culte et sainte
cène.
Eglise évangélique missionnaire
dimanche 10.00 culte (ch. de;
Crêts 4, Bulle).

DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON J [ | DU DIMANCHE DANS LE CANTOrt
¦ Broyé ¦

Bussy : 19.00. Chandon : 19.00. Cheyres: 17.30. Cugy:
19.00. Domdidier: 19.00. Dompierre : 19.30. Estavayer-le-
Lac: 18.30 (collégiale) 19.30. Fétigny: 19.30. Lully : 19.00.
Mannens: 20.00. Montagny : 17.30. Villarepos: 19.00.

¦ Glane
Chapelle-sur-Oron: 19.30. Le Châtelard : 20.00. Châtonnaye :
17.30. Orsonnens: 19.45. Romont : 17.30. Siviriez : 17.30.
Torny-le-Petit: 20.00. Ursy : 19.45. Villaraboud: 20.00. Vuis-
ternens-devant-Romont : 20.00.

¦ Gruyère
Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 18.00. Chapelle des
Capucins: 18.00 (I). Charmey: 19.30. Estavannens: 19.45.
Gruyères: 19.30. Gumefens: 19.30. Hauteville: 19.30. Jaun:
19.30. Le Pâquier: 18.00. Riaz: 19.30. La Roche: 20.00 (égli-
se), 16.30 (Foyer St-Joseph). La Tour-de-Trême: 19.00. Vaul-
ruz : 20.00. Vuadens: 18.15 (foyer). Vuippens: 18.30.

¦ Lac 
¦

Barberêche: 16.30. Bellechasse: 19.00. Chiètres: 17.00 (D)
Courtepin: 19.00. Courtion: 19.30. Cressier-sur-Morat:
19.00. Morat: 17.00, 18.15 (D).

¦ Sarine
Autigny : 19.30. Avry-sur-Matrar
Corminbœuf: 17.00. Corpataux:
Ependes: 17.30. Essert : 18.30
19.30. Matran : 18.15. Neyruz : 1
nens: 19.30. Praroman: 20.00. 1
19.30.

in: 17.00. Belfaux: 19.0C
: 19.30. Ecuvillens: 19.3C
Farvagny : 17.00. Grolley
17.30. Noréaz : 19.30. Or
Treyvaux: 20.00. Villarloc

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

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

Broyé
Bussy : 9.15. Châbles: 8.00. Cugy: 10.00. Delley : 10.15
Domdidier: 10.15. Estavayer-le-Lac: Monastère des dominicai
nés, 8.30; Collégiale: 10.00, 11.15 , 18.30. Fétigny: 10.1!
(fêtedesCéciliennes). Font : 10.15. Léchelles: 9.15. Ménières
9.00. Montagny : 10.15. Murist : 10.30. Rueyres-les-Prés
10.15. Seiry : 9.30. Saint-Aubin: 10.45. Tours : Notre-Dami
8.30. Vallon : 9.15. Vuissens: 9.15.

Glane
Chapelle-sur-Oron: 10.15. Ecublens: 8.00. Notre-Dame di
Fatima : 7.00. Grangettes: 9.30. La Joux: 10.15, 20.00. Or
sonnens:9.00. Romont : 10.30, 19.30. Fille-Dieu: 6.30, 9.30
Rue: 9.15 , 20.00. Siviriez : 9.30. Sommentier: 9.00. Torny
le-Grand: 9.30. Ursy : 10.15. Villarsiviriaux : 10.15. Vuister
nens-devant-Romont : 10.15.

Gruyère
Avry-devant-Pont : 9.30. Broc : 10.15, 19.00. Les Marchei
10.30, 15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Saletti
10.30. Bulle: 9.15 , 10.15, 19.00. Chapelle des Capucin:
7.00, 8.00 (rite St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat : 9.30. Va
sainte : chapelle extérieure , 7.00, 10.00. Charmey : 10.15. Co
bières : 10.15. Crésuz: 19.30. Echarlens: 9.00. Enney : 9.00
Grandvillard : 10.15. Im Fang : 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Mar
sens: 7.30 St-Nicolas, 9.30 Etablissements. Montbarry : 8.3C
Le Pâquier : 10.15. Au Carmel : 9.00. Pont-la-Ville : 9.00. Prin
gy: 18.00. La Roche: 9.30. Sales: 9.30. Sorens: 10.00. L
Tour-de-Trême: 9.30. Vaulruz: 9.30. Villarvolard : 9.00. Vua
dens: 10.00. Vuippens: 10.15.

Lac
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Courtepin: 9.3(
Courtion: 9.30. Morat : 9.30 (E), 10.45 (D), 16.30 (I). Villarc
pos : 9.00. Wallenried: 9.00.

AUX FRONTIÈRES DU CANTON
¦ Samedi

Avenches: 18.30.Mézières: 17.OC
Ville: 18.00. Payerne: 18.30.

¦ Dimanche
Avenches: 9.15. Cudrefin: 10.3C

Moudon: 18.00. Oron-I;

Avenches: 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00. Maracon:
8.45. Moudon : 10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30,
9.45, 18.15 (I), 19.30. Yvonand: 10.30.

Jésus avait dit aux j uifs : «Je suis le Bon Pasteur. Met
brebis écoutent ma voix; moi j e  les connais et elles mt
suivent. Je leur donne la vie éternelle...» Jean 10, 27-2E

Sarine
Arconciel: 9.15. Autigny : 9.30. Avry-sur-Matran: 1 1.15. Be
faux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine : 9.00. Chénens: 8.00. Co
pataux: 19.00. Cottens: 10.00, 16.45 (Résidence St-Martir
Ecuvillens: 9.30. Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gibloui
10.30. Farvagny : 9.15. Grolley : 9.00. Lentigny : 9.15. M,
tran: .10.00. Neyruz: 10.30, 20.00. Onnens: 10.30. Poi
thaux: 10.30. Praroman: 10.15. Rossens: 10.30. Rueyre:
Saint-Laurent : 8.30. Treyvaux : 10.00 (confirmation). Villarloc
9.15. Vuisternens-en-Ogoz : 9.15.

Singine
Alterswil : 8.00, 9.30, 19.00. Lac-Noir: 10.30 (D). Schmittei
7.00, 9.30. Saint-Sylvestre : 10.15.

Veveyse
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-Saint-Deni
10.00, 17.00. Le Crêt : 20.00. Granges : 8.30. Les Paccot
10.00. Porsel: 9.00, 20.00. Progens: 10.15. Remaufen
9.30. Saint-Martin : 10.00. Semsales: 9.00.



m LALIBERTé REGION
«La Liberté» renforce sa présence dans la Broyé

Pour une conscience régionale
Samedi 2 mai
Dimanche 3 mai 1992

Les journalistes ne sont pas les faire-valoir des autorités politiques et des nota
blés régionaux. Leur rôle consiste autant à donner un reflet honnête et sans com
plaisance des réalisations et problèmes d'une région qu 'à contribuer à l'animatior
du débat public. Telle est la conclusion marquante d'une conférence et d'une table
ronde tenues avant-hier à Payerne pour marquer l'ouverture des nouveaux locaus
abritant une cellule rédactionnelle de «La Liberté» ainsi que des infrastructures
administratives et les services de Publicitas.

LA BROYE WV>
Depuis quelques semaines , trois

journalistes de la rédaction régionale
de notre quotidien sont installés dans
des locaux flambant neufs à l'avenue de
la Promenade 4 à Payerne. Ils assurenl
la couverture de l'actualité de la Broyé
vaudoise et fribourgeoise ainsi que du
Lac francophone. L'inauguration offi-
cielle de cette rédaction décentralisée
s'est déroulée dans une atmosphère
chaleureuse en présence de représen-
tants des autorités de la région. Cette
opération «portes ouvertes» a permis à
chaque visiteur de constater que l'in-
frastructure mise au service des rédac-
teurs - ct des annonceurs - répond

à toutes les exigences de la technique et
de l'informatique.

«Pendant des siècles, avant d'entre i
en relation , les Broyards des deux can-
tons ont dû désapprendre la méfiance.
Il fallait d'abord relativiser les différen-
ces et compte r les intérêts communs
avant de s'entendre.» C'est le constat
qu 'établit un des rédacteurs du bureau
de Payerne, Géra rd Guisolan. Histo-
rien de formation , auteur d une his-
toire comparative de la Broyé vaudoise
et fribourgeoise dans I'entre-deux-guer
res, G. Guisolan parvient à la conclu
sion qu '«entre le particularisme local e
la vision cantonaliste , la région doi
pouvoir compter sur une presse qu
anticipe le mouvement de l'histoire
plutôt qu 'elle ne suive lointainement le
renforcement de l'identité régionale. »

Promotton de Eco e d officiers d infanterie 1

Une mission
Les drapeaux suisse, fribourgeois et n

staviacois ont servi de toile de fond à la c
cérémonie de promotion de cinquante- d
huit aspirants de l'Ecole d'officiers d
d'infanterie 1, à Chamblon, qui s'est n
déroulée hier après midi à la salle de la o
Prillaz , à Estavayer-le-Lac. c

Suivie par un nombreux public de
parents el d'amis , cette manifestation
riche en réflexions fut marquée par une
allocution du président du Gouverne-
ment fribourgeois , Raphaël Rimaz , di-
recteur de la Justice, de la police et des
affaires militaires.

Très sensible au déroulement de la
fête sur terre fribourgeoise , Raphaël Ri-
maz ne dissimula pas sa joie de s'adres-
ser à de futurs chefs, ces nouveaux lieu-
tenants désormais astreints à une tâche
humainement très exigeante, une mis-
sion difficile. «L'exemple doit se don-
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exigeante
ner dans un climat de sérénité, sans
céder aux chimères de la démagogie):
dit-il avant de rappeler la nécessité
d'une défense nationale. La paix qu:
nous entoure ne doit pas nous faire
oublier que des hommes cherchem
constamment à en asservir d'autres.

Les productions de la fanfare de
l'Ecole de recrues d'infanterie 3, à Ber-
ne, entrecoupèrent les actes de la mani-
festation également marquée par les
propos du commandant d'école, le co-
lonel EMG Alain Rickenbacher, inci-
tant les jeunes officiers à témoignei
d'intelligence dans la phase de réforme
de l'armée: «Ce n'est pas en combat-
tant le problème qu'on avancera». Or
reconnaissait parmi les invités Thérèse
Meyer, syndic d'Estavayer-le-Lac, le
commandant de corps Abt , les divi-
sionnaire s Greub et Sollberger.

GF
ICITÉ

RADI

10 h.: «Tête d affiche»
Emichyon in patê Demindze 3 de mé 1992
du 10 j'àrè a midzoua Claude Seydou>
(Yôdo), Madeleine Jordan, Gilbert Chollet
Albert Bovigny vo dèvejèron de Vôru ch
gale velâdzo bin dotchi ou pi dou Dzubyâ
avoui on bi tsahi è pyin de brâvè dzin.

m
UNE NOUVELLE
ATMOSPHÈRE
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Une nouvelle vitrine sur la vie de la Broyé

Dans le débat qui suivit , M. Pierre
Aeby, conseiller d'Etat et, en sa qualité
d'ancien préfet, l'un des pionniers du
développement économique de la
Broyé, se dit persuadé que les petits
journaux de la région devraient mettre
leurs forces en commun. De leur fusion
pourrait najtr e un journal broyard pa-
raissant une ou deux fois par semaine
et s'adressant aux quelque quarante
mille personnes de la région concernée
Cette vision certainement idéaliste de
l'opportunité et de la viabilité d'ur
journal strictement local s'inscrit , selor
le rédacteur en chef de «La Liberté»
José Ribeaud , à contre-courant de
l'évolution actuelle de la presse caracté-
risée par des concentrations au niveai
de pays, voire de régions européennes
De l'avis d'autres intervenants , il in-
combe.précisément au quotidien local
en l'occurrence «La Liberté» , de créei
une sorte de journal dans le journal afir

GD Alain Wichi

que la vie des sociétés, les projets de
développement économique , les réali
sations de toutes sortes et les activité ;
culturelles soient plus largement reflé
tés.

Finalement , chacun s'est félicité di
renforcement de la présence de «Le
Liberté» à Payerne. L'installatior
d'une rédaction dans ce chef-lieu vau
dois est chargée de symbole. En effet, i
incombe aussi aux journalistes de met'
tre en évidence certaines synergies qu
constituent autant de défis à l'intentior
des collectivités publiques et des auto
rites vaudoises et fribourgeoises de le
région. La réalisation de projets er
commun est certainement le meilleui
moyen d'exprimer son identité et de
faire face au handicap d'une région pé
riphérique dont la vocation économi
que , culturelle et touristique se trou
vera renforcée par la construction de h
NI.  E

Semaine dans le vent pour petits et grands

Un festival pour finir
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iiasmés. GD Gérard Périsse

broyard s'explique par le 125e anniver
saire d'un établissement bancaire de
l'endroit. Gï
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Des élèves du cycle d'orientation enthoi

Quel magicien, le Québécois Denis
Trudel qui a fait de sa passion du cerf-
volant une profession! Une profession
de rêve si l'on sait que le cerf-volant
symbolise l'évasion, la poésie, la légère
té, la grâce. Denis Trudel a, cette semai'
ne, transmis son enthousiasme à une
kyrielle déjeunes et d'adultes. La fête -
car c'en est une - prendra fin dimanche
dès 14 h. à Estavayer-le-Lac* route de h
plage communale , par un festival.

IltaMttâs
Photographe et cinéaste. Denis Tru-

del expliquait l'autre soir au public
broyard le cheminement de la passior
qui , depuis quelques années , le conduii
d'écoles en universités et de foyers poui
délinquants eh maisons du troisième
âge. Instrument pédagogique, objet ar
tistique , le cerf-volant aurait ete in
venté par l'homme pour se consoler de
ne pas être un oiseau. Denis Trude
n'est pas un inconnu pour les lecteur!
de «La Liberté», ils l'ont découvert i
travers un reportage paru l'été dernier
La présence de ce personnage en pay:

llfc^a
Première à Lucens

Quinzaine commerciale
Hier en début de soirée, s'est ouverte

la première quinzaine commerciale de
Lucens organisée par le Groupemen
des commerçants et artisans lucensois

Jusqu 'au 16 mai , dans les 24 com
merces identifiables par la mascotte
Beaufix , les consommateurs pourron
retirer des points de participati on à une
grande tombola. Tous les soirs devan
la poste, tirage au sort en musique de
lots d'une valeur totale de 30 00(
francs. A gagner: bons d'achat , moun
tain-bike, caméscope, voyages, voiture
Chaque commerçant a investi 200(
francs dans cette première expérience
qui veut faire la nique à la morosité e
démontrer le dynamisme du com
merce local. Œ

On en parle
Comptoir de Domdidiei

Réunis jeudi soir sous la presidenci
d'André-Michel Crausaz, les artisan:
et commerçants de Domdidier ont fixi
la date du prochain comptoir qui auri
lieu du 4 au 8 décembre 1993.

L'assemblée de la société fut en outn
l'occasion de dresser un bilan du der
nier comptoir: André-Michel Crausa;
en retint quelques leçons dont il s'agir;
de tenir compte lors de la prochain *
édition. C'est ainsi , notamment , que
l'amende de 50 fr. infligée aux expo
sants absents lors du démontage de;
gabarits a été portée à 200 fr. La soirée
de jeudi permit aussi de reconduire le:
membres du comité sortant dans leur:
fonctions; seule femme du comité , par
tante , Catherine Chardonnens décid.
de prolonger son mandat d' une année
faute de candidat à sa succession. Or
prit enfin acte d'une démission et de
l'admission de deux nouveaux mem
bres au sein de la société dont le nom
bre d'adhérents , en forte croissance ce:
années dernières , s'élève aujourd'hui ;
58. Gl

ivant-sce
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• Théâtre sur un char , en plein air
avec deux pièces proposées par Mintla
wa, le groupe déjeunes de Lucens , qu
interprétera «La parade» et «La fable
du secret bien gardé». Ce soir , ;
20 h. 30, entrée libre.

• Concert des Pique-Soleil , qui pre
sentent «La rivière en... chantée»
Deuxième partie: «Nos chansons et
farandole», par le chœur d'enfants d<
Puidoux. Théâtre du Château d'Aven
ches. ce soir à 20 h.

• Soirée annuelle du chœur mixte di
Dompierre-sur-Lucens. Deuxième par
tie: «L'homme explosif», comédie ei
un acte. Ce soir , 20 h. 15.

• Soirée annuelle du chœur mixte di
Chavannes-sur-Moudon. Deuxième
partie: «Théodore cherche des allumet
tes» et «Le coup de fusible», deux piè
ces en un acte. Ce soir , 20 h. 15, grandi
salle.

• Vente paroissiale de la paroisse re
formée à la halle des fêtes de Payerne
aujourd'hui dès 11 h. 30. Dès 18 h.
animation musicale.

• Gâteaux du Vully à l'école de Mui
Vente annuelle organisée par la sociét
de couture. Aujourd'hui dès 9 h., de
main dès 14 h.

• Fête de mai organisée par la jeuness
de Corcelles/Payerne, à l'auberge com
munale. Bal disco, ce soir dès 21 h., ba
gratuit demain à 15 h. et 21 h. avec le
Santianas.

• Fête de jeun esse à Villars-le-Grane
avec le Trio Cocktail. Ce soir dès 21 h.
demain dès 14 h. 30 et 20 h. 30.

• Courtepin, les accordéonistes ei
fête! La Société des accordéonistes di
Haut-Lac de Courtepin présente soi
10e concert annuel , sous la direction di
Bernard Bûcher. La deuxième partit
sera animée par la société de chan
L'Avenir de Barberêche. Salle parois
siale, ce soir à 20 h. 15.

• Domdidier, concert annuel organise
par la société de musique La Harpe e
première prestation de l'Ensemble de:
jeunes instrumentistes broyards. Di
rection: C.-A. Pittet. Entrée libre
Après le concert, soirée familière. Halle
des sports, samedi à 20 h. 15. GD

1 DIMANCHE ^
• Jeu des œufs dans les arène
d'Avenches. organisé par la société di
jeunesse. Demain dès 10 h.

• Estavayer-le-Lac, thé dansant ai
bord de l'eau en compagnie de Sidonii
(femme-orchestre). Au dancing Athe
na. dimanche dès 14 h. 30. Gi



VERTE

La Suisse bat la France et possède un patin en quart de finale
L'alchimiste John Slettvoll

se

qu 'à l'accoutumée, les deux formations
se retrouvaient dos à dos - 3-3 - après
les deux périodes initiales. Un score
identique à celui de Méribel et qui pou-
vait laisser présager le pire pour la sui-
te.

Faisant montre d'une agressivité
exagérée et souvent tolérée dans un
premier temps par l'arbitre, les Fran-
çais avaient su tirer le meilleur profit de
situations lors desquelles ils évoluèrent
en supériorité numérique. A l'inverse,
se créant "une quantité d'occasions, les
Suisses n'en avaient exploité qu 'un mi-
nimum.  On songe ici notamment à une
période - 36'3 I à 38'22 - lors de la-
quelle les Suisses évoluèrent sans suc-
cès à cinq contre trois!

Enfin! la décision?
La décision , on eut le sentiment que

les Suisses allaient la faire à l'entrée de
l'ult ime période. L'actif Patrick Ho-
wald - trois buts à lui seul - et Sandro
Bertaggia , sur service de Sami Balmer,
promu défenseur au sein du meilleur
bloc suisse emmené par les Luganais
Jôrg Eberle et Andy Ton , donnaient
deux longueurs d'avance aux Suisses.
Une inattention et Dunn relançait l' in-
térê t du match.

On assista à un scénario identique
après le 6-4 signé Christian Weber. Une
flagrante erreur défensive permettait à
Laporte d'ouvrir celles de l'espoir. En
vain , l'équipe de John Slettvoll signait
de façon méritée son premier succès du
tournoi et qui complète joliment son
tableau de chasse où figurent déjà deux
partages des points obtenus de haute
lutte contre la Russie et le Canada.

Aujourd'hui,  jour de repos, la délé-
gation suisse ralliera la capitale afin d'y
prendre ses quartiers . Avant d'en dé-
coudre demain après midi face aux
rugueux hockeyeurs Scandinaves de
Norvège, nation avec laquelle la Suisse
a également un contentieux. Voilà qui
promet. Chapitre fribourgeois, si Sami
Balmer et Mario Brodmann ont su fort
bien tirer leur épingle du jeu , Mario
Rottaris ne sait pas encore s'il sera le
23e joueur inscrit sur la liste. «Je vais
certainement prendre ma décision au-
jourd 'hui», s'est contenté de répondre
John Slettvoll.» Alors, Mari o Rottaris
ou Martin Rauch? Vous le saurez lors
du prochain épisode... H. Pg
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Ils étaient encore nombreux au sein
de l'équipe suisse à l'avoir en travers de
la gorge. On veut parler de la défaite
concédée à l'occasion des joutes olympi-
ques de Méribel face au même adversai-
re. D'autant plus que nos voisins trico-
lores, lorsqu'ils signent ce genre de
prestations, ne donnent généralement
pas dans l'humilité et la modestie. Or,
donc, le Coq est mort hier, littéralement
épuisé. D'une mort naturelle et en finis-
sant sur les rotules. Il ne chantera plus
à moins d'un incroyable concours de
circonstances. L'enterrement a eu lieu
hier après midi dans la patinoire slova-
que de Bratislava en présence de 6000
pèlerins, dont une bruyante et sympa-
thique cohorte suisse.

Le parcours accompli jusqu 'ici par
l'équipe de Suisse, invaincue en trois
rencontres, est digne d'éloges. Ces
championnats du monde prennent dès
lors une tournure totalement inatten-
due pour la formation du druide sué-
dois John Slettvoll. Une équipe qui , à
moins d' un séisme de dernière minute ,
s'est ouvert hier les portes des quarts de
finale en prenant logiquement la me-
sure de l'équipe de France et en signant
son premier succès du tournoi. Après
l'enfer de Méribel , on pourrait bien
connaître le paradis de Prague.

Mais qu 'est-ce qui a donc changé au
sein de la formation helvétique ? John
Slettvoll expliquait  hier sa recette, fort
simple au demeurant. «Pour moi , il y a
trois points essentiels, trois buts qu il
faut atteindre. Premièrement, il a fallu
créer un esprit, une attitude au sein de
l'équipe. Deuxièmement, il s'est agi de
parfaitement préparer la formation sur
le plan de sa condition ph ysique. Enfin ,
je mc suis attaché à soigner l'aspect du
jeu. avec et sans puck. Chaque joueur
doit être actif. Mais le point détermi-
nant est l'esprit d'équipe.»

Patience et discipline
Pour John Slettvoll , les deux vertus

qui ont permis a sa formation de pren-
dre le meilleur face à la France consti-
tuent la patience et surtout la discipli-
ne. On se permettra d'ajouter que phy-
siquement, la Suisse a été largement
supérieure . Et ce ne sont en définitive
que des erreurs individuelles helvéti-
que qui ont maintenu le suspense jus-
qu 'à la fin de la rencontre. Les Français,
au bout du rouleau, payèrent en effet
cher en énergie leurs nombreuses et
inutiles pénalités.

Lors d'un match qui connut des
hauts et des bas et qui fut dominé par
une équipe de Suisse plus nerveuse

Une terne Suède battue 5-2

Sensation allemande
Il y eut d'abord Suisse - Russie (2-2),

puis Italie - Suède (0-0) et Suisse -
Canada (1-1). Mais l'Allemagne a fait
encore plus fort dans le sensationnel ,
en battant la Suède, championne du
monde sortante, par 5-2, devant 10 800
spectateurs à Prague.

Les Suédois furent bien ternes face à
l'Allemagne, qui , elle, a amplement
mente son succès. Le gardien germani-
que De Raaf eut à repousser deux tirs
en tout et pour tout dans le premier
tiers ! Décidément , la glace tchécoslo-
vaque ne convient guère aux Nordi-
ques. Il y a six ans, la Suède avait ter-
miné 6e du championnat du monde de
Prague! L'entraîneur Conny Evensson,
qui sera â Kloten , la saison prochaine,
se fait quelques cheveux blancs, avant

la suite de la compétition. Mais, enfin ,
les équipes ont le temps. Il s'agit de
s'assurer sa qualification pour les
quarts de finale et donc d'éviter simple-
ment les 5e et 6e places des groupes pré-
liminaires.

Allemagne - Suède 5-2
(1-01-1 3-1)

Prague. 10 800 spectateurs. Arbitre : No-
reno (S). Buts : 6e Hilger (Franz) 1-0. 26e
Hegen (G. Truntschka) 2-0. 36e Carnbâck
(Sundin , Forsberg) 2-1. 42e Hiemer (He
gen/à 5 contre 4) 3-1. 491* Mayr (Hegen) 4-1
54' Kjellberg(Karlsson)4-2. 60e Hegen 5-2
Pénalités: 8 x 2 '  contre l'Allemagne , 8 x 2
plus 10' (Carnbâck) contre la Suéde.

îeai z mai
anche 3 mai 19

(2-1 1-2 3-2)
Suisse - France 6-5

Bratislava. 6000 spectateurs. Arbitres:
Bjôrkman (Su), Dahle/Kubiszewski
(All/Pol).
Buts: 11 e Laporte (Bari n , Ville/à 5
contre 4) 0-1. 12e Howald (Fair) 1-1. 14'
Eberle (Weber/à 4 contre 4) 2-1. 32'
Bari n (à 5 contre 3) 2-2. 33e Pouget (Ba-
rin/à 5 contre 4) 2-3. 34e Howald 3-3. 45'
Howald 4-3. 50e Bertaggia (Balmer , Lû-
thi/à 5 contre 4) 5-3. 51 e Dunn 5-4. 54'
Weber (Ton) 6-4. 59e Laporte (Dunn)
6-5. Pénalités: 7 x 2 '  contre la Suisse, 11
x 2' plus 10' (Barin) contre la France.
Suisse: Tosio: Leuenberger , Sutter;
Bertaggia, Balmer; Honegger, Kessler;
Antisin , Lùthi , Hollenstein; Ton , We-
ber, Eberle; Celio, Triulzi , Brodmann;
Fair , Montandon , Howald.
France: Vallière ; Leblanc , Botteri ; Pou-
drier , Perez; Guennelon , Saunier; Pou-
get , Richer , Orsolini; Barin , Ville. Al-
masy; Dunn, Laporte, Woodburn ;
Pousse, Goicoechea , Babin.
Notes: 18e but de la France annulé (cage
déplacée).

Propos de technicien: le power-play
Faiblesse suisse

Echauffourée entre Honegger et Woodburn; au premier plan, Laporte. Keystone

Interlocuteur fidèle depuis le début
de la compétition, Jaroslav Jagr a pris
un très grand intérêt à suivre la rencon-
tre Suisse-France. Il se livre au-
jourd'hui à une intéressante comparai-
son entre les deux formations, les deux
styles de jeu. Il parle aussi du talon
d'Achille helvétique: le power-play ou
jeu de puissance pour les francophones
purs et durs.

«Sur le plan psychologique, la Suisse
a fait un très grand pas avec ce succès
acquis face à la France, note Jaroslav
Jagr. Il était impératif de le faire pour
confirmer les bonnes dispositions et les
résultats positifs obtenus contre la Rus-
sie et le Canada. Mais une légère pres-
sion était décelable dans les rangs suis-
ses. Car cette fois, la Suisse ne devait
pas se louper contre un adversaire d'un
niveau sensiblement pareil. Alors
qu 'avant elle a joué crânement sa
chance face à des équipes d'une poin-
ture supérieure.»

Lorsqu 'il porte une analyse sur la
partie et les deux adversaires en présen-
ce, Jaroslav compulse ses notes et a
mentionné quatre points qui lui appa-
raissent intéressants de développer.
«Le premier a trait à la condition phy-
sique, précise notre interlocuteur. Les
Suisses sont parfaitement préparé s
physiquement et pratiquent un sys-
thème de jeu beaucoup plus économi-
que que celui des Français. En effet, les
joueurs de Slettvoll ne vont pas fore-
checker et préfèrent plutôt attendre
l'adversaire. D'ailleurs, la France a fini
très fatiguée au contraire des Suisses
qui étaient beaucoup plus frais.»

Discipline collective
«La seconde différence concerne la

discipline. Si les Suisses sont exemplai-
res sur ce plan et se sont vite adaptés au

jeu prôné par leur entraîneur, les Fran-
çais ont perd u beaucoup trop d'énergie
en devant évoluer souvent en infério-
rité numérique pour des fautes ridicu-
les.»

Le power-play constitue du reste le
troisième point de comparaison. «A ce
sujet , les Français ont fait beaucoup
mieux que les Suisses. En exploitant
deux situations successives de supério-
rité numérique pour revenir de 1-3 à
3-3. Au contraire, la Suisse a été inca-
pable de marquer en jouant 111  secon-
des à 5 contre 3. Et ce point noir chez les
Suisses doit être amélioré car les mat-
ches se jouent bien souvent lors de ces
situations particulières.»

«S'ils ne sont pas bons en supériorité
numérique, poursuit l'ancien interna-
tional tchécoslovaque, c'est parce que
les Suisses manquent de créativité ,
qu 'ils ont un systhème de jeu statique
sans mouvement de surprises, qu 'il n 'y
a pas assez de prise de risques et d'im-
provisation. Il faut dire que dans les
clubs suisses, ce sont les étrangers qui
font en majorité le jeu en supériorité
numérique. Et les joueurs du pays ne
peuvent dès lors pas progresser. C'est
incroyable, mais les Suisses sont meil-
leurs à 5 contre 5, qu 'à 5 contre 4 !»

Gardien de son état , Jaroslav Jagr
attache une importance toute particu-
lière au comportement des derniers
remparts. C'est le sujet de sa quatrième
réflexion: «La différence s'est faite en-
tre la Suisse et la France aussi à cause
des gardiens. Si Tosio n'a pas commis
la moindre erreur, sans accomplir d ex-
ploits comme face à la Russie où il fut
plus sollicité, son vis-à-vis Vallière n'a
pas été irréprochable. Notamment sur
ie cinquième but de Bertaggia où le
puck lui passe entre les jambes. II a de
plus beaucoup renvoyé devant lui.»

Propos recueillis
par Hervé Pralong

Tchèques stoppés
La Russie
retrouvée

Méconnaissable lors de ses deux pre-
mières sorties, la Russie avait retrouvé
hier soir l'essentiel de ses moyens pour
affronter son vieux rival tchécoslova-
que, dans le face-à-face traditionnelle-
ment le plus attendu des championnats
du monde. Même si les 8100 specta-
teurs de Bratislava ont assisté officiel-
lement à la première confrontation de
l'histoire entre la Russie et la Tchéco-
slovaquie... Les hommes de Tikhonov
l'ont emporté par 4-2, au terme de la
rencontre la plus pleine jusqu 'ici dans
ce championnat du monde, tant emo-
tionnellement que du point de vue de
rengagement et de la qualité du jeu pré-
sente.

Le mordant inattendu affiché par les
Russes dès l'engagement perturba les
hommes de l'entraîneur Hlinka , menés
2-0 après moins de dix minutes de jeu.
Une entrée en matière dont ils ne de-
vaient jamais s'en remettre, malgré
l'inconditionnel soutien d'un public
qui sut créer une ambiance digne de
l'événement. Les mondiaux ont vérita-
blement commencé hier soir.

Tchécoslovaquie-Russie 2-4
(0-2 2-1 0-1)

Bratislava. 8100 spectateurs. Arbitre : Am-
mian (EU). Buts: 9e Kovalenko (Biakine)
0-1. 10e Boldine (Malakhov , Prokhorov) 0-
2. 23e Prochazska (Lang, Rosol) 1-2. 27e
Boldine (Bortchevski/à 5 contre 4) 1-3. 31e
Svehla (Jelinek) 2-3. 60e Kasparaitis 2-4.
Pénalités: 10 x 2' contre la Tchécoslova-
quie , 9 x 2 '  plus 5' et pén. de match (Jam-
nov) plus 10 (Zubov) contre la Russie.

Finlande-Etats-Unis 6-1
(3-0 2-1 1-0)

Prague. 4500 spectateurs . Arbitre : Muench
(Can). Buts: 4e Riihijàrvi (Viitakoski) 1-0.
8e Immonen (Raitanen , Hàmâlâinen) 2-0.
20e Nieminen (Ruotanen) 3-0. 24e Brickley
(Ranheim) 3-1. 30e Nieminen (Mâkelâ ,
Laukkanen) 4-1.40e Viitakoski (Saarikoski)
5-1. 44e Riihijàrvi (Saarikoski) 6-1.
Pénalités: 2 x 2 '  contre la Finlande . 3 x 2 '
contre les Etats-Unis.

Canada - Norvège 4-3
(3-1 1-1 0-1)

Bratislava. 7100 spectateurs. Arbitre: Sava-
ris(It). Buts: 2e Thomas (Gill) 1-0. 13e Fer-
raro (Yawney/à 5 contre 4) 2-0. 16e Sôgaard
(Jakobsen) 2-1. 17c Anderson (Acton , Gill)
3-1. 27e Magnussen (Billkvam) 3-2. 40e
(40 00"!) Falloon 4-2. 57e Salsten (à 5 contre
4) 4-3.
Pénalités: 6 x 2 '  contre le Canada, 2 x 2 '
contre la Norvège.

Pologne-Italie 5-7 (2-1 2-3 1-3)
Prague. 3500 spectateurs. Arbitre : Hansen
(No). Buts: 4e Camazzola (Topatigh , Orlan-
do) 0-l. 6c Pacula(Maj/à 5 contre 4) 1-1.8'
Bujar (Koszowski , Adamiec) 2-1. 24e Kad-
ziolka (Steblecki/à 5 contre 4) 3-1. 26e Fi-
ghuzzi (Circelli) 3-2. 31e Comploi (Orlan-
do/à 5 contre 4) 3-3. 32e Simioni (Figliuzzi)
3-4. 36e Gruth (Czerwiech) 4-4. 48e Ste-
blecki 5-4. 51 e Zarrillo 5-5. 56e Pellegrino
5-6. ôO* Zarrillo (Orlando) 5-7.
Pénalités: 6 x 2 '  contre la Pologne, 8 x 2 '
contre l'Italie.

| CLASSEMENTS

Groupe A
1. Finlande - 3 3 0 0 2 3 - 6 6
2. Allemagne 3 2  0 1 13-11 4
3. Suède 3 1 1 1  9 - 5  3
4. Italie 3 1 1 1  7 - 6  3
5. Etats-Unis 3 1 0  2 5 -112
6. Pologne 3 0 0 3 7-25 0

Groupe B
1. Russie 3 2 1 0  9 - 6  5
2. Canada 3 2 1 0  9 - 7  5
3. Tchécoslovaquie 3 2 0 1 1 1 - 5 4
4. Suisse 3 1 2  0 9 - 8  4
5. France 3 0 0 3 8-13 0
6. Norvège 3 0 0 3 6-13 0
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soulage !
Existe en poudre et en comprimés
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il —
A vendre de suite à Charmey
(proximité Bulle/BellegardE)

VILLA 6 PIÈCES
• construction massive avec beau-

coup de bois
• superficie env. 728 m2

• situation calme dans village, idéal
pour enfants

• cheminée avec banc chauffé
conçue jusqu'à présent comme cha-
let de vacances comprenant
2 appartements entièrement
meublés.
Prix avantageux pour raisons de
santé.
Pour tous renseignements ou visite ,
écrivez sous chiffre U 05-762417 , à
Publicitas, 3001 Berne.

APPARTEMENTS
Adriatique Libraire à Friboure
nTPii piiTA cherche

Aimeriez-vous habiter dans une maisor
en rangée ?
Nous louons à Granges-Paccot , à partir de
tout de suite , le dernier

appartement
de 3M> pièces

dans une maison en rangée. Appartement
de coin avec terrasse et grand balcon,
aménagement intérieur exclusif.
Loyer: Fr. 1850.-, charges exclues
H. U. Zwahlen, A. Maurer , Kappelring
26a, 3032 Hinterkappelen,
s 031/901 09 28 17-170C

A vendre à
1482 Cugy (FR)
4100 m2 de
terrain à bâtir
pour maisons de
famille. Prix favora-
ble. Payable par
tiellement en WIR
Prière d'écrire
sous chiffre 29
730010, Publici
tas , 4600 Olten.

PROMASENS

4 superbes
appartements
de 31/2 pièces
garage , place de
parc , cheminée de
salon, grande ter-
rasse , tout com-
pris, dès
Fr. 295 000.-,
achat avec l'aide
fédérale, dès
Fr. 1290.- par
mois.
s 021/
907 80 15.

130-59454

Je cherche
à louer

terrain plat
en lisière de forêl
env. 2000 m2,
avec abri (hangai
etc.). Région Fri
bourg/Rossens.

¦s 037/312 974
dès 20 h.

130-50336E

URGENT!
Famille avec
2 enfants,
cherche

appartement
3 Vz pièces
entre Bulle
et Fribourg.
s- 037/24 26 65

130-12836

A louer,
3 min. trolley
4 PIECES
cheminée,
possibilité
jardin , garage
Fr. 1600.-,
ch. comprises
dès le 1.9.92
Ecrire sous chiffre
K 017-753729 , è
Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer
AU MOURET
à La Tuilerie
850 m2
quai de
chargement
à disposition,
Fr. 5600 -
par mois + char
ges.
© 037/
33 20 44/45

17-34S

A louer, pour le
1.7.92, à Fribourg

4 pièces
Fr. 970.-
ch. comprises.

e 037/22 67 64
le soir

17-516627

Cherche à achetei
pour fin 1992
UNE VILLA
individuelle ou
groupée, située de
préférence à Mar-
ly, Granges-Paccoi
ou dans le Grand
Fribourg.
(Event. terrain à
bâtir).
Faire offre sous
chiffre
17-754233 ,
à Publicitas SA
1701 Fribourg

APPARTEMENT
sur mer. Piscine privée, plage privée, 2-3 PIÈCES
à partir de Lit. 240 000.- par semai-

ne. Remise de 5%. Réservation Pour le 1- 6 199 <:
jusqu'au 31 mai 1992. ou à convenir , er

campagne.
^Tf

e M
f,

rine"a Loyer max :
47044 Igea Marina Pr 1000 -

Iî 0039/541 33 15 97 u- v u^a/ ^- n  oo 
cj1 compnses

Contact suisse: o „iq flq
© 037/26 10 51 ,,..,„,7-51658!

17-516417 _____——_

rA 

louer à Enney, /jïfe\ ̂
à La Rochena, 9^lF|*̂
dans petit immeuble^fce^
de construction récente

joli studio
au rez-de-chaussée,
situation calme.
Libre de suite.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont 

^
V 037/52 36 33 ^p

A louer à Fribourg
avenue Beauregard 18

VA PIÈCES
Fr. 1300--(- charges.

Disponible de suite.

^̂ B̂ ^̂  
s 037/22 64 31

/_î^^ _̂^_ 
037/22 75 65

r!jfïïX _i_É_ m Ouverture
_M1*VCT——I ^_^ 

des 
bureaux

ÊÊÊSêÊÊÊ Ĥ  m 9-12 etŒ B 114"17h '

Venez voir , choisir et louer région Le
Mouret , 7 km Fribourg, plein sud,
soleil, vue , etc..

JOLIE VILLA NEUVE
finitions soignées, prix intéres-
sant.
S'adresser à Marcel Clément
Fribourg v 037/81 21 95
Ependes 037/33 12 70

17-83 1

A vendre à MATRAN, versant sud :
la dernière

villa contiguë
Très belle situation dans quartier de
villas , 51/2 pièces , balcons , terrasses ,
caves. Disponible dès le 1.7.92 ou à
convenir.
Prix clés en main, garage et place de
parc compris , Fr. 665 000.-.

Pour de plus amples renseignements ,
veuillez téléphoner à: H. Dick ,
«031/951 01 33.

530-112213

A vendre ou à échanger

TERRAIN À BÂTIR
32 000 m2

- zones immeubles et industrielles, à 1 5 km de Fribourg
- vente par parcelles envisageable, minimum 8000 m2

- échange possible avec immeubles locatifs ou commer-
ciaux récents , soulte maximum 4 millions.

très belle situation
Fr. 6 800 000.-

SOCIÉTÉ F I D U C I A I R E  , . sa

D'EXPERTISES ET DE REVISION ^OOO

Chemin des Rosiers 4, 1700 Fribourg
«• 037/24 77 34, téléfax 037/24 65 24

\3
SAMEDI 2 MAI 1992

PORTES OUVERTES
VILLAS GROUPÉES

41/2 PIÈCES
Route de l'Union

1723 Marly
(en face du Garage de la Sarine)

de 9 h. à 12 h.
de 13 h. 30 à 16 h. 30

Prix dès Fr. 430 000 - + garage
Mens, dès Fr. 1950.- après 10% de fonds

propres
Vous aurez la possibilité de visiter des villas meublées

Documentation et conditions de vente'sans engagement.

t AGENCE IMMOBILIÈRE {$!& Montaubert 84 I
I 1720 Corminbœuf Si#P & 037/45 33 33

VILLARS-SUR-GLANE
LA LISIÈRE

Route des Dailles

r̂— t̂^^wW^ ?'¦ W ¦
ĵ j -i ~i¦i ,J* '̂ i '&**iC%-y** LW'̂

.. . D yf eM2 Œ&&ç&a£

AUJOURD'HUI 2 MAI
PORTES OUVERTES

de 10 h. à 13 h.
Appartements et villas

à vendre ou à louer
21-2 pièces dès Fr. 265 000.-
3' --2 pièces dès Fr. 463 000.-/Fr. 1850.- mois
4 V 2 pièces dès Fr. 535 000.-/Fr. 2150.- mois
6 Vi pièces dès Fr. 690 000.-/Fr. 2800.- mois

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

O à  
l'appartement pilote !

|̂ \ serge et danielagence lui; bulliard saimmobilière >^ '̂ 1700 fnbourg rue st-pierre 6
tel 037/22 47 55 fax 037/22 36 8C

_* (\Q^ A vendre

\l̂ W\S\Ot^oo^ TERRAIN

0Qe0Ce^UK 
V>^

e 6 *°° A BATIR

WVnP^
e^̂  à Magnedens

«• prof. 20 74 40

À LOUER À VILLARS-SUR-GLÂNE privé 31 16 34

Quartier des Dailles i7-50667i

SUPERBES APPARTEMENTS NEUFS cherche à .ou»,

3% pièces 102 m2 appartement
+ balcon 11 m* - Fr 1850.-/mois de 4 jè4% pièces 120 m2 r

+ balcon 11 m2 - Fr. 2150.-/mois à châtel-sur-
6% pièces 154 m2 

Montsalvens
+ balcon 14 m2 - Fr. 2800.-/mois ou crésuz

Orientation sud, architecture contemporaine
« 029/7 21 09

Charges non comprises 13o-50555(
Visites et renseignements sans engagement. "̂""

17-864
A louer

L_Zf. tél.03722 47 55 J ^"Js!.
. ¦ Fr. 572.-/mois.

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg " °37 / 26 63 14
17-1701

 ̂ ' ,

Nouvelle gare ferroviaire de
BULLE

A louer

LOCAL
destiné à l'exploitation d'une boutique gruerienne, dans
le hall principal de la gare.

Surface : 27 m2.

Les personnes intéressées par cette activité sont priées de
s'inscrire jusqu'au 15 mai 1992, auprès du Secrétariat
général GFM, case postale 213, 1701 Fribourg, pour
obtenir le dossier de location.

17-669

~. . A louer à SiviriezCherche ,. , ,
„„ ., .,„,-../,-„„. des le 1" octobrepour août/sept.

appartement
appartement 2 pièces
£.-£. / !  pièces dans maison com-
au centre prenant de 2 ap-
de Fribourg. parlement, grand

jardin, calme , près
Offres sous chiffre de la gare CFF.
219512, Annon- Loyer Fr. 975.-
ces Fribourgeoi- cn. comprises,
ses , pi. de la Gare v 037/56 16 58.
5, 1701 Fribourg. 17-51637C

A louer pour début août 1992

CAFÉ-RESTAURANT
DE QUARTIER

avec petit logement, à l'ouest de
Neuchâtel.
Locaux et inventaire en très bon état.
Bonne affaire pour gens du métier.
Sous chiffre 450-3169, à ASSA , An-
nonces Suisses SA , 2, fbg du Lac,
200 1 Neuchâtel.

A louer

restaurant
au centre de la ville
de Fribourg

(l'inventaire doit être repris)

Peut être transformé en res-
taurant de spécialités.

Veuillez s.v.p. écrire sous chif-
fre 219321. Annonces Fri-
bourgeoises, place de la
Gare 5, 1701 Fribourg.

A louer, centre-ville,

appartement meublé
2 pièces, confort , libre dès le
8.5.1992.
Fr. 1020.-
+ charges Fr. 140 -

«037/26 13 34

Fribourg, à vendre

bel appartement
de 3 Vi pièces

tout confort , situation tranquille, ga-
rage , à proximité centre et trans-
ports publics.
Renseignements et visites sous
chiffre 217689, Annonces Fribour-
geoises, place de la Gare 5,
1701 Fribourg . 17-1702
 ̂ A

rr  ^*A vendre a f r &
à Matran %jj &

SPACIEUSES VILLAS
JUMELÉES

comprenant :
au rez-de-chaussée: cuisine, séjour
et coin à manger de 45 m2, avec che-
minée ;
à l'étage: 4 chambres à coucher de
12 à 17 m2, 2 salles d'eau;
au sous-sol: buanderie, cave.
Libres de suite ou à convenir.
Possibilité d'obtenir l'aide fédérale.
Plaquette de vente , renseignements
et visite sans engagement.
M. Magne 17128Q Avenye &, :. .

£¦ ¦ ¦ i680 Rom M
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SPORTS
au pied du mur

LALIBERTÉ

Interdiction de perdre pour Chiasso et Bulle
Aubonney: «Au Tessin pour gagner»
M 

PROMOTION- £À
1 1 RELÉGATION Ûo J

Précédant Chiasso d'un point , Bulle
n'est qu 'à deux longueurs du duo de tête
formé de Lucerne et de Schaffliouse.
Mais les Gruériens se trouvent à un
tournant et il n 'est pas difficile de saisir
l'enjeu de la partie qu ils disputeront
aujourd'hui au Tessin. Une défaite leur
ôterait leurs dernières illusions tandis
qu 'un résultat positif les autoriserait à
nourrir les espoirs les plus fous dans la
mesure où leur programme final n'ap-
paraît pas trop ardu.

Gilles Aubonney résume la situa-
tion : «Nous devons absolument rem-
porter cette victoire à l'extérieur. Un
match nul nous laisserait théorique-
ment des chances mais nous ne serions
plus maître s de notre sort. Or, cela nous
ne le voulons pas, raison pour laquelle
nous allons au Tessin pour gagner.
D'autant que nous avons une belle
carte à jouer du fait de la confrontation
directe entre Schaffhouse et Lucer-
ne.»

Chiasso sans comité !
Chiasso a fait une trè s forte impres-

sion au début de ce tour final mais ne
semble pas être actuellement au mieux
de sa forme comme cn témoigne son
net revers de la semaine passée à Lucer-
ne. Lors de ses trois derniers matches ,
l'équipe tessinoise n'a glané qu 'un seul
petit point. Elle est donc au pied du
mur. Il est vra i que ce qui se passe dans
la coulisse n'est guère de nature à met-
tre les joueurs en confiance : le comité
du FC Chiasso a en effet démissionné
en bloc au début de cette semaine. Didi
Andre y doit sans doute revoir ses fon-
damentaux de psychologie afin que
celle situation n 'influe pas négative-
ment sur le comportement de ses
joueurs. Mais est-ce vraiment en son
pouvoir? 11 esl permis d'en douter , ce
qui ne veut pas dire que les «Rosso-
blu» vont s'offrir en victimes expiatoi-
res. «Nous ne comptons pas là-des-
sus» , explique Gilles Aubonney.
«Mais il y a peut-être des circonstances
à exploiter. A nous d'en profiter si tel
est le cas.»

Samedi 2 mai
Dimanche 3 mai 1992

lligueras et Gatti: Bulle doit absolument éviter l'écueil tessinois

L'œil sur Junior
Et Gilles Aubonney de poursuivre :

«Je pense que Chiasso est une équipe à
notre portée , d'autant qu 'elle est appa-
remment dans le doute. Nous devrons
avoir l'œil sur Junior autour duquel
s'articule tout le jeu de l'équipe tessi-
noise mais je n'ai pas oublié que le
match du premier tour disputé à Bou-
leyres était revenu a notre adversaire
grâce à un coup de dés. Nous avons
fermement l ' intention de lui rendre la
monnaie de sa pièce , même s'il ne sera
pas .facile de le battre car il abat lui aussi
sa dernière carte. Mais , au sein de mon
équipe , tout le monde a compris que ce
n'est que par le jeu d'équipe que nous
pourrons nous imposer. C'est ce qui a
été fait et qui le sera aussi , j e l'espère, à
Chiasso.»

Battu 3-2 à Bouleyres , Bulle a, jure
Gilles Aubonney, retenu la leçon: «Il
s'agira pour nous d'être mieux organi-

sés que lors du premier match où nous
avions pris des buts évitables. Il s'agira
avant tout de fermer les couloirs dont
sont friands certains joueurs tessinois.
Nous avons vu lors des matches contre
les meilleurs que nous n'avions rien à
leur envier. Il n 'y a donc aucune raison
pour que nous n 'ayons pas la convic-
tion que nous sommes capables de
nous imposer.»

Un long chemin encore
Si Bulle devait s'imposer à Chiasso.

il n 'aurait de loin pas encore décroché
la timbale. Dans les quatre dernières
journées de ce tour de promotion , il n 'y
aura certes plus de confrontation di-
recte entre les équipes qui occupent
actuellement les quatre premiers rangs.
Mais toutes jusqu 'ici ont égaré des
points par-ci par-là et on peut penser
qu 'il en sera également ainsi dans le
sprint final. «On se rend compte,

Nicolas Repond

même si les confrontations directes
sont des matches à quatre points , qu 'il
n 'y a pas de rencontre sans importan-
ce», poursuit Gilles Aubonn ey. «Les
points que l'on peut perd re à Coire ou à
Granges pèseront de tout leur poids à
l'heure du décompte final. On n'a donc
pas le droit d'avoir un passage à vide ct
il faut être prêt à disputer chaque fois
un match de Coupe. Nous avons suffi-
samment de souvenirs douloureux
pour savoir que les quatre derniers
matches ne seront pas faciles. Il s'agira
de bien les négocier. Une chose est
sûre : dans un tour de promotion , il
n 'est pas permis de négliger les détails
car ce sont eux qui font la différence. La
moindre erreur vaut son pesant d'or; il
faut rester concentré nonante minutes
durant. C'est l'équipe qui aura le mieux
géré la situation qui parviendra à faire
la différence. Et cela même si le facteur
chance n'est pas à sous-estimer. »

André Winckler

Victime d'un «banal accident» lors d'un match à Cortaillod

Emmanuel Romanens: 500 jours
«Emmanuel Romanens est à citer en

exemple». Au détour de la conversa-
tion , la phrase fait tilt! Roland Guillod,
l'entraîneur de Domdidier , rafraîchit la
mémoire: «U y a 18 mois, il a été vic-
time d'un accident de football. Dix-huit
mois au cours desquels il n 'a jamais
douté de son retour sur le terrain , dix-
huit mois durant lesquels il a suivi
l'équipe, aussi bien à domicile qu 'à 1 ex-
térieur». Cinq cents jours pour se re-
mettre d'un «banal accident de foot-
ball» , dixit Romanens! Le 18 août
1990, sur la pelouse de «La Rive», le
terrain du FC Cortaillod , lors d'un
contact avec le libero neuchâtelois Sté-
phane Girard, il était victime d'une
fracture tibia-péroné , sans fracture ou-
verte-

Un banal accident de jeu , comme il
en arrive tous les dimanches! «Je me
trouvais devant le bul. Sur un centre de
la gauche, j e m'apprêtais , sur la ligne de
fond , à mettre le pied pour essayer le
marquer lorsque , de derrière , un défen-
seur, cn «gros», à tout «shoote». Le
ballon et la jambe!» Emmanuel Roma-
nens n 'en n 'a jamais fait un drame.
Seule petite déception: le libero neu-
châtelois n 'a jamais pris de ses nouvel-
les. «Du FC Cortaillod , j'ai juste reçu
une carte , signée de tous les joueurs».

. Trois opérations
Ce match de Coupe de Suisse restera

grave dans la mémoire de ce Gruérien.
orig inaire de Sorens où ses frères Alain
et Christian évoluent avec l'équipe lo-
cale. Opéré (pose d'une plaque métalli-
que), on le rassure : une fracture qui
demande un arrêt de six à huit mois,

Mais au bout de deux ou troisjours une
infection se déclare. Le médecin ne
pourra , véritablement , jamais la soi-
gner. Il est donc décidé d'enlever la pla-
que. Le 15 janvier 1991 , retour sur le
billard ! «C'est o.k!» déclare la faculté.
«La jambe est guérie , même s'il a fallu
gratter un peu d'os à cause de l'infec-
tion».

Retour à la maison. Le jour suivant
la jambe casse à nouveau! Romanens

«Manu» Romanens: l'art de garder le
sourire dans l'adversité.

BD Vincent Murith

change de médecin. Pose d'une attelle ,
surveillance de l'évolution de l'infec-
tion et le 31 juillet , nouvelle opération.
Greffe osseuse au programme. «A cette
pédiore , j' avais perdu une année ; tout
recommençait à zéro», relève cet
athlète de petit gabarit (177 centimètres
pour 68 kilos), qui a retrouvé le terrain
à la mi-janvier de cette année.

Aujourd'hui , des séquelles subsis-
tent. «J'ai une jambe plus courte d'un
centimètre et demi. D'où un léger boi-
tillement. Je dois compenser en met-
tant une forme dans le soulier. Ce boi-
tillement , je vais le conserver. Mais il
ne me gêne pas trop».

Marques d'amitié
Plus de 500 jours donc , au cours des-

quels cet ailier droit (demi défensif
lorsqu 'il était junior) est resté proche
du groupe , a vécu avec lui aussi bien à
l'heure de la théorie d'avant-match ,
qu 'à l'heure des divertissements, l'a
suivi dans ses déplacements , a partagé
ses joies et ses peines. Au fait , comment
vit-on une telle situation? «Dabord ,
j'ai bien pris la chose. Le moral n'a que
rarement fléchi. Le plus dur fut quand
la jambe a relâché. Je me rappellera i
toujours : j' ai été voir un match à
Payerne entre Neuchâtel Xamax ct
Malmô; en même temps il y avait des
athlètes qui tournaient en chaises rou-
lantes. Je me suis dit: «Je n'ai qu 'une
jambe cassée, je rejouerai». Il faut rela-
tiviser les choses, même si 18 mois
pour une jambe cassée c'est trop. De
plus , il y a des cas qui sont plus graves.
Prenez l'exemple de Joèl Corminbœuf ,
qui est professionnel , et qui a dû arrêter

complètement de jouer pendant des
mois».

A l'heure où il retrouve sa place - il
joue avec la deuxième équipe , dans un
premier temps , et porte le numéro 12
ou 13 de la première - Emmanuel Ro-
manens (de son propre aveu un «fana»
de la musique des années 60 et de
Johnny Hallyday ) se souvient des mar-
ques d'amitié tout au long de ces mois
difficiles. «A l'hôpital , j' ai eu beaucoup
de visites. Ensuite , j'ai pu poursuivre
mon activité professionnelle (réd: em-
ployé de commerce); ce qui m'a aussi
aidé».

«J'ai confiance »
Formé aux juniors de Sorens, ce lec-

teur de bandes dessinées est passé par
les juniors inters de Fribourg, Neuchâ-
tel Xamax et Etoile Carouge avant de
jouer à Beauregard (ascension en pre-
mière ligue) et de rejoindre Domdidier.
«Mon objectif est de retrouver ma
place au sein de l'équipe» , affirme ce
célibataire de 28 ans (il les fêtera le 13
novembre) .

Reste à savoir si Domdidier sera tou-
jours en première ligue? «J'ai confian-
ce. Nous avons le potentiel pour
conserver notre place. Nous tenons no-
tre destin entre nos mains: nous rece-
vons un néo-promu (Serrières) et af-
frontons quatre équipes aussi mal clas-
sées que nous. Un pronostic pour le
match contre Serrières? «2-0 pour
Domdidier». Puis , après un court
temps de réflexion: «Nous ne concéde-
rons pas de but , ce qui nous assurera au
moins un point...»

Pierre-Henri Bonvin
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« U N  WEEK-END,
QUATRE MATCHES

Chiasso - Bulle
Offensif et agressif

Toujours privé d'Esterhazy et de
Rumo, Bulle entreprend son plus long
déplacement de la saison. «Deux
points pour ne pas être dépendant des
autres équipes», souligne l'entraîneur-
joueur Aubonney. «Pour ce faire, l'im-
portant est de nous rendre à Chiasso
dans un esprit offensif et agressif. C'est
une équipe bien organisée. A nous
d'être prêts , ne pas se laisser surprendre
en début de rencontre. Cette semaine
nous nous sommes attachés â travailler
la circulation du ballon , à soigner le
collectif». Aubonney alignera la même
équipe que celle qui a commencé le
match contre Schaffhouse , à l'excep-
tion du gardien , Varquez prenant la
place de Filli storf.

Coup d'envoi: aujourd'hui , 20 h.,
«Stadio comunale» , Chiasso.

Zoug - Fribourg
Rendre service

«Seul Bourquenoud (deuxième
match de suspension) manquera à l'ap-
pel. Quant à Brûlhart , au cours de répé-
tition , je l'ai vu jeudi soir. Il sera là»,
explique Gérald Rossier , l'entraîneur
fribourgeois. A Zoug, Fribourg joue
une carte importante , une victoire lui
assurant pratiquement sa place en ligue
B. Zoug est une équipe physique , peut-
être la plus solide du groupe. Elle a un
jeu assez athlétique. Ce sera important
de rivaliser sur ce plan-là , de jouer
notre jeu , et non pas de tomber dans le
travers de samedi passé où on a joué
comme l'adversaire. Pour les Zougois
ce match est important. On a vu ce qui
se passe avec ces problèmes de licence.
En fait, les joueurs jouent aussi le jeu.
Ils ont le couteau sur la gorge. De plus ,
si on peut rendre service à la seule
équipe romande du groupe...». Rossier
alignera la même équipe que samedi
passé, à une ou deux retouches près en
ce qui concerne la disposition sur le
terrain.

Coup d'envoi: aujourd'hui . 17 h. 30,
stade «Hcrti-Allmend» , Zoug.

Kriens - Châtel
«Ramener quelque chose»

Nicolas Geiger , l'entraîneur châte-
lois , à la passion du foot. Est-elle suffi-
sante pour faire passer le message à ses
troupes , afin que Châtel conserve sa
place en ligue B? «De Kriens, nous
devons ramener quelque chose», af-
firme le Châtelois. «On me reproche de
mettre trop de pression sur l'équipe.
Or, je l'ai constaté: lorsque je mets la
pression l'équipe est «saignante»; en
revanche , lorsque je dialogue avec elle ,
elle a de la peine à entrer dans le match.
Je vais donc mettre la pression , même
la double pression , pour nous rendre à
Kriens». Expulsé contre Old Boys, le
Hongrois Mortel est suspendu. «Une
expulsion sévère . Compte tenu du
contexte de la rencontre , un carton
jaune se justifiait amplement. Nous at-
tendons la décision pour déposer un
éventuel recours», précise Geiger. Qui
alignera Fesselet pour suppléer à l'ab-
sence de Mortel. Sur le banc , Martin ,
Amara l et Geiger seront accompagnés
de Baumann «...qui n 'est pas encore à
100%», précise l'entraîneur châtelois.

Coup d'envoi: aujourd'hui , 17 h. 30,
stade «Kleinfeld», Kriens.

Domdidier - Serrières
Deux points!

Au fil des semaines , la situation de
Domdidier devient de plus cn plus dif-
ficile. Elle a encore raté le coché à
Echallens , ne parvenant pas à concréti-
ser ses occasions. C'est bien là son mal !
En fin d'après-midi , elle reçoit Serriè-
res (3-3 au match aller). «Si lors du
match aller l'arbitre n 'avait pas sifflé à
notre encontre un penalty discutable à
la 90e minute , nous rentrions avec les
deux points» , souligne Guillod. «C'est
dire que Serrières est à notre portée.
Comme tous les autres. Mais voilà!
Nous sommes si proches les uns des
autres , que tout peut arriver. Cela dit,
interdiction de perd re... comme pour
toutes les rencontres qu il nous reste à
jouer! Il faut absolument que mes gars
fassent preuve de plus de concentra-
tion , non seulement dans la finition ,
mais surtout sur le terrain. Pour ce
match , je dois me passer de Bernard
Godel (claquage ) alors que le gardien
Perriard , Corboud et Brûlhart , au cours
de répétition , sont incertains».

Coup d'envoi: aujourd'hui , 17 h.,
stade du Pâquier , Domdidier. P.-H.B.
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tJ™™*Ut rt I C 3ge Fête des musiques de la Glane Halle de fête chauffée de 3500 places
DE JEUNESSE

Samedi 2 mai 1992 Dimanche 3 mai 1992
Samedi 2 mai, dès 21 h.

Bal avec TRIO COCKTAIL nh. à Animation musicale NON-STOP 8 h. 30 Concours des fanfares et tambours à l'église (suite)

18 h. avec la participation : 9 h. 30 Début du concours de marche
Dimanche 3 mai, Chœurs, groupes de cuivres, cors des Alpes, fanfares de ioh. 15 Productions des fanfares du giron dans la halle de fête

dès 14 h. 30 et 20 h. 30 cadets (suite)

Bal avec TRIO COCKTAIL 19 h. 30 Concours des fanfares et tambours à l'église 13 h. 15 Morceau d'ensemble des tambours
20 h. 30 Productions des fanfares du giron dans la halle de fête 14 h. 30 GRAND CORTÈGE

Lundi 4 mai 22 h. 30 Grand bal sur le thème: «LES ANIMAUX MUSICIENS»
avec KING'S ORCHESTRA 16 h. Productions des fanfares du giron dans la halle de fête

Cave ouverte tout le jour. (suite)
Des 20 h. 30 : bal DURANT LES TROIS JOURS DE FÊTE RESTAURATION 17 h. Concert par la fanfare invitée :

Cave , cantine, ambiance CHAUDE. PETITE RESTAURATION , BARS La Lyre de BelfaUX
17-515276 ' 20 h Grand bal avec KING'S ORCHESTRA

Se recommande: fanfare paroissiale L'UNION
¦ 17-1960

VUISSENS Auberge de la Croix-Blanche
Samedi 2 mai 1992, à 20 h. 15 : I 1 I bameai z mai iaa^ , a zu n. ib 

GRAND LOTO "t f̂O
Magnifique pavillon de lots ( l̂ Cw ^ J

22 séries pour Fr. 9 -  V
^ J \̂ _y

Se recommande: l'Amicale des pompiers 
* , ¦ 17-1626

CUGY/ FR Grande salle
Samedi 2 mai 1992, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 5000 -
22 séries Fr. 8.- + royale

Un carton est offert pour les 4 premières sé-
ries.

Invitation cordiale : Partis politiques Cugy
17-501907

r :;,;,,.",/' KERMESSE
du Foyer de Bouleyres
au profit de l'animation et des vacances des pensionnaires.
Avec le Choeur mixte , l'ensemble Serenata.
RESTAURATION , pâtisseries, travaux manuels , jeux , lâcher de ballons.
14 h. 30: enchères d'une œuvre originale de Jacques Cesa et de lithos de divers
artistes gruériens.
Invitation à tous ! 130-13003

DOMDIDIER Collégiale de ROMONT
HALLE DES SPORTS Dimanche 3 mai 1992 à 17 h.

Samedi 2 mai 1992 à 20 h. 15 .«*,,-». mm. m **.~mm.̂ —CONCERT
CONCERT ANNUEL LES ARMAIL -US DE LA ROCHEVrVIlUbn i rmÉIIULL Direction: Daniel Brodard

organisé par la société de musique La Harpe
et la première prestation de l'Ensemble des Œuvres de Joseph et André Brodard. Joseph Bovet
jeunes instrumentistes broyards. et mélodies populaires d'ici et d'ailleurs

„ . „¦ 17-507342nirontinn- P -A Pi.tût Direction : C.-A. Pittet. I

Entrée libre.

Après le concert , soirée familière.

invitation cordiale. COURTEPIN Salle paroissiale
Se recommande : la société. Samedi 2 mai 1992. 20 h. 15

17-516556

10e CONCERT ANNUEL
de la Société des accordéonistes du Haut-Lac

ÉGLISE DE PONTHAUX de CourtePin Direction: Bernard Bûcher.

SAMEDI 2 MAI 1992 à 20 h. 30 Avec |a participation de la société de chant

CONCERT CHORAL 'Aven "*"??¦
Direction: Hubert Maillard.

Chorale Cant'Azé. Azé France Entrée libre.
Chœur mixte Saint-Maurice, Ponthaux

Entrée libre Invitation cordiale: Les Accordéonistes
17-507369 17-515323

, .

La publicité décide l'acheteur hésitant
. A



LALIBERTÉ SPORTS 27
Mauvais temps sur la Patrouille des glaciers: report d'un jour

Emmanuel Buchs: «On est mieux préparé»
ENVOYÉ SPÉCIAL À ZERMATT
GEORGES BLANC 

Le sermon était inhabituel hier soir à
l'église de Zermatt à 18 heures. Les
participants de la Patrouille des gla-
ciers y recevaient les dernières instruc-
tions. C'était bon pour les départs dans
la nuit mais la neige devait être au ren-
dez-vous. Les gros nuages qui se mas-
saient du côté du Cervin faisaient naître
quelques grimaces chez les quelque 700
skieurs-montagnards engagés dans
cette aventure unique entre Zermatt et
Verbier. Un peu plus tard, vers 21 heu-
res, une nouvelle décision était prise:
report de la course d'un jour.

La Patrouille des glaciers est déjà par
elle-même un défi exigeant. Quand le
temps tourne vers le mauvais , l'aven-
ture peut se transformer en cauchemar.
Les organisateurs de la division de
montagne 10 avec le divisionnaire An-
dré Liaudat à leur tête, en étaient bien
conscients hier soir. Si toutes les mesu-
res de sécurité avaient été prises ,
I échantillonnage des décisions était
ouvert . Finalement , à 21 heures , le feu
passait au rouge malgré l'impatience
des patrouilleurs.

Le mauvais temps est arrivé avec
quatre heures d'avance. Il neigeait déjà
cn soirée sur les haute u rs. Au point le
plus haut, à Tête-Blanche , les prévi-
sions annonçaient une température de
moins 11 degré s et des vents de 40 à 60
km/h. Arrivé plus tôt , le mauvais
temps partira plus vite aussi... Mais la
question était surtout de connaître la
quantité de neige qui tomberait. Elle
permettra ou non de prépare r le par-
cours pour ce soir dès 23 heures , nou-
velle échéance.

Dans les rues de Zermatt , nous
avons croisé des lavons et aussi des
Fribourgeois décidés à faire parler
d' eux. Il y a deux ans , le douanier de La
Villette , Emmanuel Buchs , avait rem-
porté une superbe victoire a_ vec ses
amis André Rey et Michel Cheseaux.
Tous les trois partent pour renouveler
leur exploit et Buchs nous disait: «On
est mieux préparé . On a commencé
plus vite la peau de phoque. La forme
esl là. Dédé Rey a juste eu un début de
tendinite lundi et il est passé faire une
piqûre chez le médecin.»

Les douaniers vont avoir une cer-
taine pression et Buchs en était bien
conscient: «Il y a deux ans , on n'avait
rien à perdre . Cette fois, c'est un peu
diffèrent quand même.» S'il craignait
l'équipe des gardes-fortifications de
Hediger . Buchs avait beaucoup de res-
pect pour l'équipe des Français emme-
nés par Bibollet , vainqueur du mara-
thon de Zermatt et accompagné de
deux skieurs qui avaient également ter-
miné dans les 10 premiers de cette dif-
ficile épreuve.

Hediger malade
Laurent Perruchoud et Guy Richard

n'avaient pas la mine des grands favo-
ris et Richard nous expliquait: «On a
eu que des problèmes depuis le Tro-
phée du Muveran. Moi-même, j'ai été
stoppé une semaine par une grippe in-
testinale. Laurent Perruchoud a eu une
tendinite à uri pied et voilà qu 'au-
jourd'hui , c'est Daniel Hedige r qui est
malade. 11 avait eu un peu d'otite il y a
une semaine et aujourd'hui , il a mal au
ventre et à l'estomac. Un médecin est
passé à l'hôtel et on espère que ça ira.JN
prendra lui-même une décision. S'il
renonce, on part i ra avec Patrice Port-
mann qui était prévu dans la deuxième
équipe.»

Objectifs,: 10 heures
Quarante volontaires se sont propo-

sés pour aider et ravitailler les équipes
charmeysannes. Parmi elles , on trouve
la patrouille de Bernard Mauron , Félix
Thùrler qui en est à sa 4e participation

IIIHITENNE $*

Samedi 2 mai
Dimanche 3 mai 1992

et Pierre-Alain Villermaulaz. Ce der-
nier est un peu le gamin de l'équipe
avec ses 22 ans contre les 41 de Mauron
et les 42 de Thùrler. Mauro n a fixé des
objectifs intéressants: «Par rapport à
mon entraînement d'il y a deux ans
avec Bugnard et Chappalley, on a fait
un bon tiers en moins. Dans les bonnes
conditions , on espère faire moins de 10
heures ou être à environ une heure des
premiers. Mais le but , c'est d'abord
d arriver , de faire une jolie course. On
n'a pas de pression et on est
confiant.»

Dans l'équipe de Pascal Niquille ,
Michel Mooser et Georges Volery,
c'était aussi l'optimisme même si Moo-
ser a eu un peu la grippe dans la semai-
ne: «Si on est dans un bonjour , ça doit
bien se passer. Un objectif autour des
dix heures est raisonnable. Mais un
pépin et une demi-heure est vite per-
due.»

Les frères Daniel et Herbert Piller
associés à Daniel Romanens, se sont
fixé des buts assez similaires: «On veut
arriver dans les 10 heures si tout va
bien. On est optimiste mais bien sûr le
remplacement de Riquet Seydoux ,
blessé, par Romanens a changé nos
objectifs. On a dû raccourcir -nos entraî-
nements et notre rythme. Avec Riquet , -
on visait les 9 heures.» G.B. Ils attendront pour partir. Si le temps... BD Alain Wicht-a

Van den Abbeele ressemble en un
autre point essentiel à Dirk De Wolf:
tous les deux , ils sont des «forçats» de
la route , c'est-à-dire que non seule-
ment , ils courent beaucoup , mais en-
core ils s'entraînent , la plupart du
temps, sept heures par jour.

Trois fois victorieux , l'an passé, dont
dans le GP de Wallonie . Van den Ab-
beele ne comptait pas encore de succès
cn 1 992. Mais on sentait qu 'il était en
forme. Au G P de Rennes, il fut devancé
au sprint par le Français Jean-Cyril
Robin. Il fut , ensuite , en l'espace de
quelques jours , 10e de la Flèche wallon-
ne. 5** de Paris - Camembert , 7e du Tour
du Nord-Ouest à Berne, après avoir été
l'un des animateurs , la veille , de l'Ams-
tel Gold Race en Hollande (24e).

Surnommé «le gentil Frank», Van
den Abbeele est devenu non seulement
l' un des coureurs les plus estimés du
peloton et un équipier exemplaire ,
mais encore , un rouage essentiel chez
«Lotto» ct un gagneur, après le départ
de Claudy Criquiélion.

Démarrage sous la pluie
Pour conquérir son cinquième suc-

cès en cinq années de professionnalis-
me. Frank Van den Abbeele a démarré
à 15 km de l'arrivée. Le numéro 103
mondial s'est senti à l'aise par le froid et
la pluie qui régnaient sur le pays de
Hesse. Un homme actuellement très en
forme. Olaf Ludwig (2 e de Pans - Rou-
baix , vainqueur de l'Amstel Gold
Race, vainqueur de trois étapes du
Tour d'Aragon , tout cn l'espace de dix
jours) , a été privé de ses chances de
succès par une chute quelques kilomè-
tres avant l'arrivée. L'Allemand finit
tout de même 5e.

Manuela échoue
La Suissesse Manuela Maleeva Fragnière

n'affrontera pas Steffi Graf en demi-finale
du tournoi de Hambourg. La Vaudoise (nu-
méro 4 du tournoi) a. en effet, été battue 5-7
6-2 7-5 par l'Allemande Ankc Huber , tête
de série numéro 6. (Si)

GP de Francfort: Jacques Jolidon 2e chez les amateurs
Frank Van den Abbeele à l'aise

Un seul Suisse s'est mis cn évidence.
Le Bâlois Fabian Jeker faisait partie
d'un groupe de trente , qui s'était déta-
ché au km 75. Seuls 44 des 192 pros
engagés ont terminé la course, dans des
conditions très difficiles.

Les Suisses ont été plus en verve
dans la course des amateurs. Le Juras-
sien Jacques Jolidon (22 ans et demi),
frè re du professionnel Jocelyn Jolidon ,
n'a été battu qu 'au sprint par son com-
pagnon d'échappée , le Hollandais très
coté , Dick Dekker. Jolidon , membre
du GS Mendrisio , avait déjà terminé 3e
du Tour du Nord-Ouest dimanche der-
nier. Le coureur de Saignelégier paraît

bien placé pour décrocher un ticket
pour les Jeux de Barcelone. Le Thurgo-
vien Ueli Andderwert a pris la 4e place
et le vainqueur du Tour du Nord-
Ouest , l'Argovien Erich Spulcr , la 5e.

Claudio Chiappuci 2e

GP de Francfort (Rund um den Henninger
Turm/209 km): 1. Frank Van den Abbeele
(Be/Lotto) 5 h. 11'48" (moy. 40,222
km/h.); 2. Claudio Chiappucci (I t) à 35"; 3.
Frans Maassen (Ho) à 41" ; 4. Eric Caritoux
(Fr) à 59"; 5. Olaf Ludwig (Ail) â l 'Ol" ; 6.
Viatcheslav Ekimov (CEI) à l'05" ; 7. Rolf
Sôrenscn (Da); 8. Pascal Lance (Fr); 9.
Dominik Krieger (Ail); 10. Marc Waulers

(Be); 11. Mario De ClerCfl (Be); 12. Chris-
tophe Manin (Fr); 13. Jean-Claude Le-
clercq (Fr); 14. Brian Holm (Da); 15. Va-
dim Chabalkinc (CEI); 16. Thierry Clavey-
rolat (Fr); 17. Davide Cassani (It); 18. Jim
Van de Lacr(Be); 19. Maarten Den Bakkcr
(Ho); 20. Martial Gayant (Fr). Puis les
Suisses: 26. Laurent Dufaux; 29. Fabian
Jeker; 34. Heinz Imboden; 37. Mauro Gia-
netti , tous m.t. 192 coureurs au départ , 44
classés.
Amateurs élite (179 km): 1. Dick Dekker
(Ho) 4 h.24'56" (moy. 40,539 km/h.); 2.
Jacques Jolidon (S) m.t. ; 3. Tomas Vclocky
(Tch) à 8"; 4. Ueli Anderwert (S); 5. Erich
Spuler (S); 6. Thomas Flcischer (AH). Puis:
16. Thomas Boutellier (S) à 47" ; 30. Rolf
Rutschmann (S) m.t. (Si)

CYCLISME C^5
Alost devient le nouveau haut lieu du

cyclisme belge. Après Dirk De Wolf ,
vainqueur de Liège - Bastogne - Liège,
c'est au tour d'un autre citoyen d'Aalst
(nom flamand de la cité), Frank Van
den Abbeele (26 ans), de se distinguer
en s'imposant brillamment dans le GP
de Francfort. Van den Abbeele s'est
imposé, à la moyenne de 40,222 km/h.,
au terme des 209 km, avec plus de
trente secondes d'avance sur l'Italien
Claudio Chiappucci et le Hollandais
Frans Maassen.

Tour d'Espagne: chute de Tony Rominger
Van Poppel sans faiblir

Le Hollandais Jean-Paul Van Pop-
pel (29 ans et demi), de l'équipe PDM, a
remporté sa seconde étape du Tour
d'Espagne, en s'imposant au sprint , au
terme des 187 km entre Albacete et
Gandia 'devant l'Ouzbek Djamolidine
Abdoujaparov et un autre coureur de la
CEI , Oleg Tchujda, alors qu'un autre
Hollandais , Jelle Nijdam, a pris la 4e
place.

Van Poppel avait déjà battu Abdou-
japaro v, voilà deux jours , à Cordoue.
«Abdou» avait, alors , sous-estimé la
pointe de vitesse de -son rival et avait
coupé son effort trop tôt. Cette fois.
Van Poppe l n 'a pas laissé l'ombre
d'une chance au sprinter de Carrera ,
lançant le sprint aux 300 m sans jamais
faiblir. Avec Cipollini , Museeuw , Ca-
piot et Ludwig, tous absents à la Vuelta ,
les deux hommes forment la crème des
sprinters actuels dans le peloton.

Jean-Paul Van Poppel . victorieux à
12 reprises, la saison passée, en est déjà
à sept succès, cette saison , avec le Tour
de Midi-Pyrénées , une étape au Tour
méditerranéen , 2 étapes au Tour de
Murcie et les deux de la Vuelta. Au
Tour de Murcie , Van Poppel avait déjà
battu au sprint Abdoujaparov .

Tony Rominger (31 ans) a pris des
risques inutiles dans cette étape. Le
Suisse se mêle depuis le début de la
Vuelta à des sprints volants , classe-

ment où il occupe, d'ailleurs , la 2e place
derrière le Soviétique Djavanian. Or,
lors de cette 5e étape, le Zougois a été
victime d'une violente chute , à l'occa-
sion du sprint intermédiaire . Le leader
de l'équipe CLAS, 14e au classement
général , souffrait , selon un premier dia-
gnostic du médecin de course, d'un
traumatisme crânien et d'un «impor-
tant traumatisme» à une clavicule.
Nonobstant , le Suisse a repris la course
et terminé l'étape !

Rominger est , par ailleurs , porteur
du maillot vert , celui de meilleur grim-
peur. Une autre chute , au moment du
sprint final , a mis à terre le Belge Rudy
Verdonck , heureusement sans mal.

La chute de Rominger s'est produite
au km 73. Le Suisse, serré de près par
deux adversaires , a touché un pan de
mur de maison. Tous ses équipiers de
CLAS l' ont attendu. Il a fallu 60 km de
poursuite pour réintégre r le peloton.
Rominger a fini dans le peloton , et plu-
tôt bien (29e), mais après l'arrivée de
l'étape , il a été transporté à l'hôpital
pour y subir des examens approfon-
dis. «

Pas de traumatisme
crânien

Son coéquipier Angel Camarillo ra
contait que le Suisse avait perd u con
naissance , mais , comme en transe

était , ensuite remonte sur sa machine.
«Mais , pendant quatre ou cinq kilom è-
tres, il pédalait comme un zombie.
C'est ensuite qu 'il a commencé à res-
sentir des douleurs à l'épaule.» Romin-
ger calmait le jeu en début de soirée:
«Je repart i ra i aujourd'hui. Mon épaule
ne me fait mal que lors de mouvements
brusques. Le traumatisme crânien n 'a
pas été confirmé.»

47' Tour d Espagne, y  étape (Albacete -
Gandia , 187 km): 1. Jean-Paul Van Poppel
(Ho/PDM) 5 h. 22'38" (moy. 34,776
km/h.); 2. Djamolidine Abdoujaparov
(CEI); 3. Oleg Tchujda (CEI); 4. Jelle Nij -
dam (Ho); 5. Jean-Pierre Heynderickx (Be);
6. Asiat Saitov (CEI); 7. Jesper Skibby
(Dan); 8. Uwe Raab (Ail); 9. Dimi tri Kony-
ehcv (CEI); 10. Fabio Baldato(It). Puis: 29.
Tony Rominger (S); 33. Alex Zulle (S); 92.
Pascal Richard (S), tous même temps que le
vainqueur; 1 72. Thomas Wcgmùllcr (S) à
21" .
Classement général: 1. Pello Ruiz Cabes-
tany (Esp/Gatorade) 22 h. 10'57" ; 2. Mcl-
chor Mauri (Esp) à 25" ; 3. Stefano Zanatta
(It) à 40"; 4. Marco Giovanne tti (It ) à 48" ;
5. Jelle Nijdam (Ho) à 49*' ; 6. Mario Scirea
(It); 7. Johan Bruyne cl (Be) à 53" ; 8. Juan
Llancras (Esp); 9. Anselmo Fuerie (Esp ) à
54"; 10. Raul Alcala (Mcx)à 55". Puis: 13.
AlcxZùlle (S)à59" ; H. Tony Rominger (S)
m.t.; 53. Pascal Richard (S) à 2'42" ; 1 35.
Thomas Wcgmùllcr (S) à 6*03".

(Si)
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Coupe du monde 1998 et candidature suisse
impression favorable

est plus facile en raison de la proximité
de l'autoroute. Par ailleurs , la mise en
valeur ultérieure de la parcelle des
Charmilles devrait permettre , a poste-
riori , d'équilibre r financièremenl
l' opération.

L'optimisme officiel
La commission d'inspection de U

FIFA a répondu à Berne à une invita
tion du Conseil fédéral. A l'issue di
repas organisé en l'honneur de ses hô
tes. M. Flavio Cotti , chef du Départe
ment de l'intérieur , a rappelé l'intérêt
la passion même qu 'il portait au foot
bail. 11 s'est félicité de voir en Suisse
autant de bonnes volontés se manifes
ter pour un projet de ce type. Il a for
mule des vœux pour que cette candida
turc ait une issue heureuse.

Mc Frcddy Rumo, sensible au sou-
tien apporté par le Conseil fédéral, a
tenu des propos optimistes: «Chaque
jour qui passe augmente les chances
helvétiques!» s'est-il écrié. Face à la

France et au Maroc , prêts à faire dans 1<
gigantisme , la Suisse choisit une optior
totalement différente avec des stade:
de contenance beaucoup plus modeste
Le pari du président de l'ASF- le spec
tatcur s'efface de plus cn plus devant U
téléspectateur - n'a rien de farfelu
Mc Rumo ne désespère pas de convain
cre M. Joao Havelange de la pertinence
de sa thèse, avant la date fatidique di
2 juillet. Il devrait d'ailleurs rencontre)
d'ici peu le président de la FIFA.

Avant de quitter la ville fédérale
MM. Cantilo, Veloppan ct Sieber , pri
rent connaissance dans ses grandes li
gnes du projet du nouveau stade mut
tifonctionnel du Wankdorf. Celui-c
comportera 35 000 places assises. L'au
tonsation définitive de construire est
attendue pour l'été 93 et les travaux
débuteraient en 94. Tout devrait être
terminé en 97.

La capacité du nouveau Wankdorl
pourrait être à cinquante mille en vue
de la Coupe du monde 98, grâce à des
installations provisoires. (Si)

Première
FOOTBALL Ûo

Lugano et les trois villes romandes
candidates, Sion, Lausanne et Genève,
ont donné une première impression très
favorable aux trois membres de la délé-
gation FIFA , MM. Alfredo Caantillo
(Argentine), Peter Veloppan (Malai-
sie) et Walter Sieber (Canada), chargée
de la visite d'inspection en Suisse dans
le cadre de la candidature helvétique
pour la Coupe du monde 98.

Canadien francophone d origine
suisse , M. Sieber , porte-parole de ses
collègues , déclarait vendredi , au terme
de l' ciape de Genève: «Nous avons
reçu un accueil chaleureux. Les présen-
tatipns correspondaient à notre sou-
hait. A toutes nos questions , des répon-
ses pertinentes ont été apportées».

Les repr ésentants de la Fédération
internationale de football apprécièrent ,
dans chaque ville, la volonté commune
affirmée par les autorités sportives et
politiques.

A Lugano. ils eurent la primeur du
nouveau projet de stade dont la capa-
cité sera de 25 000 places assises. Au
cours de ctl été 92 , les premiers travaux
seront lancés. Us concerneront la nou-
velle tr ibune est. Celle-ci sera de 3I5C
places. L'ancienne tribune en com-
prend 1 680. Les nouveaux gradins se-
ront dotés de 3200 places.

Pour atteindre la capacité demandée
de 25 000 sièges, les Luganais auronl
recours à la formule de tribunes com-
plémentaires provisoires qui seronl
principalement installées aux virages
sud (7200) et nord (6600). En 1994, la
rénovation du Cornarcdo devrait être
achevée.

L'exposé de Donze
A Sion. le chef du Service des sports

de la ville , qui n 'est autre que l' ancien
entraîneur Jean-Claude Donzé. pré-
senta un projet similaire . Le stade de
Tourbillon se doterait d'une tribune
complémentaire provisoire de 9795
places ce qui porterait la contenance
lotale à 24 650 places toutes assises.

Président de la ville. M. Gilbert De-
bons , démontra dans un discours très
convaincant que Sion disposait de tou-
les les infrastructures voulues poui
faire face aux problèmes d'accueil , de
circulation et de sécurité.

A Lausanne, les délégués de la FI FA
furent reçus dans l'enceinte même de la
Pontaise. Ils purent se convaincre des
possibilités d'extension du stade olym-
pique. Rien ne s'oppose technique-
ment à ce que sa capacité maximale
atteigne 40 000 places ou même
50 000. grâce à la pose de gradins sup-
plémentaires dans les deux virages. Dix
mille places de parking sont disponi-
bles dans un périmètre restreint.

Lausanne:
le soutien des «écolos»

Au cours du repas offert le soir , à la
délégation de la FIFA et à leurs accom-
pagnants de l'ASF, à la villa Mont-
Repos. M""-' Yvette Jaggi . syndique de
la ville de Lausanne , exprima son en-
tière adhésion à ce projet de candida-
ture qui est même approuvé par le Part i
écologique de la cité, ainsi que le confir-
mait son représentant à l'Exécutif com-
munal . M. Daniel Brélaz.

Vendredi matin à la première heure .
MM. André Hed iger. conseiller admi-
nistratif , et Claude Hagi , conseillei
d'Etat , symbolisaient l' union entre la
ville ct le canton. Tous deux accueil-
laient à Genève leurs hôtes de la FIFA
Le nouveau président du FC Servette
Paul-Yannick Weiller était de ce co-
mité de réception. Celui-ci ne pré sen-
tait pas les plans d' un seul stade mais de
deux. La décision définitive n'a pas
encore été prise entre une simple réno-
vati on des Charmilles ou la construc-
tion d'une nouvelle enceinte, à Ba
lexert . soit à trois cents mètres à voi
d'oiseau.

Les avantages de Balexert
Le stade de Balexert aurait une capa-

cité de 25 000 places ct il serait entière-
ment financé par des fonds privés. Lz
formule Balexert présente des avanta-
ges évidents. On évite les inconvé-
nients d' un chantier qui rend les instal-
lations partiellement , voire totalemeni
inutilisa bles pendant deux ans. L'accèi

«Il Moro di Venezia» en finale
Une première italienne

«
COUPE DE

| L'AMERICA ,
Le voilier italien «Il Moro di Vene-

zia» , en remportant la dixième régate
de la finale de la Coupe Louis Vuitton ;
San Diego, est devenu le premier chal-
lenger italien à parvenir en finale de h
Coupe de l'America et le premier euro-
péen depuis 1964.

«11 Moro di Venezia» , barre par le
Franco-Américain Paul Cayard, a de-
vancé de 1 '33" «New Zcaland» pour
inscrire sa cinquième victoire , la qua-
trième consécutive , d'une confronta-
tion disputée au meilleur des neuf cour-
ses. Le triomphe du syndicat du mil-
lionnaire Raul Gardini est resté un
moment lié à une protestation néo-
zélandaise portant sur les «accusation;
continuelles» de tricherie des Italiens
Mais Michael Fay a finalement retiré h
plainte après avoir reçu des excuses de
Raul Gardini.

Dans une baie ensoleillée et où les
vents variaient entre 11 et 12 nœuds
«Il Moro di Venezia» n'a fias laissé pla-
ner le doute. Le plus rapide au départ (f
secondes d'avance), le bateau de Pau
Cayard a rapidement creusé Pécari
pour laisser l'adversaire à plus d'une
minute.

L'avance italienne s'est ensuite sta
bilisée aux alentours de la minute e1

demie , «Il Moro di Venezia» franchis
sant la ligne d'arrivée l'33" avant sor
rival.

Les Italiens, forts d'un budget colos
sal (plus de 50. millions de dollars et '.
bateaux), et les Néo-Zélandais étaien
cofavoris avant le lancement de h
Coupe Louis Vuitton à la fin janvier.

Mais le syndicat kiwi s'était montri
plus performant lors des trois premier:
tours pour entre r en finale des challen
gers avec 4 victoires sur le rival italier
contre 2 défaites.

La première partie de la finale fu
d'ailleurs à l'avantage des Néo-Zélan
dais (3 victoires en>4 courses), jusqu 'i
la cinquième régate qu 'ils remporterez
mais qui fut annulée en raison de leui
utilisation controversée d'un beaupré
de spinnaker (bout dehors).

Dès lors , «Il Moro di Venezia» i
enchaîné quatre succès. Il succéderait i
l'anglais «Sovereign», dernier repré
sentant européen à être parvenu à h
finale de la Coupe de l'America.

Pour tenter de ramener le trophée
pour la première fois sur le Vieux
Continent , le voilier italien devra s'at-
taquer au représentant américain a par-
tir du 9 mai prochain.

Après dix régates, la bataille des de-
fenders a tourné à l'avantage de Bil
K.och dont le bateau «America 3>:
compte six victoires sur «Stars anc
Stripes» de Dennis Conner , le tenani
du titre , et n 'est donc plus qu 'à une
longueur de la qualification. (Sf

Lennox Lewis rejoint Joe Bugner
Le championnat d'Europe des lourds bat Williams

dernier poids lourd à avoir possédé er
même temps ces trois couronnes, er
1976.

Lewis a été expéditif. Il a pris l'ini-
tiative du combat dans les deux pre
miers rounds. Et , lors de la troisième
reprise , il a placé un uppercut du droii
suivi d'un direct du gauche qui ont ei
raison de Williams. Celui-ci, envoyé ai
tapis, s'est relevé avant le compte mai:
l'arbitre a arrêté le combat , estimam
qu 'il n'était pas en mesure de continuel
sans danger.

Après ce nouveau succès, Lewis i
annoncé clairement son intention de
s'attaquer au titre mondial détenu pai
l'Américain Evander Hol yfield.

(Si'

Galvez-Roma: il n'y aura plus de monde dimanche..
Faute de spectateurs en nombre suf-

fisant , un combat de boxe pour le titre
mondial WBO des mi-mouches devani
opposer jeudi soir à Santiago le Chilier
Alli Galvez au Péruvien Ruben Puma , s
été reporté à dimanche.

Seulement une cinquantaine de
mordus de boxe avaient bravé le froic
pour se rendre au stade Chile de San-
tiago afin de voir le boxeur chilier
défendre , pour la première fois, sor
titre mondial.

Par contre , ils étaient 40 000 à s'être

déplacés dans un autre stade de San
tiago pour voir le club champion di
Chili , Colo Colo, battre Barcelon;
d'Equateur 1-0, dans un match comp
tant pour la Coupe Libertadores , re
transmis à la télévision.

• Galvez , qui avait fait pendant troi:
jours une grève de la faim, début avril
pour protester contre une campagni
antiboxe menée par plusieurs parle
mentaires voulant faire interd ire ci
sport au Chili , a été cette fois vaincu -
provisoirement - par la popularité di
football en Amérique latine. (Si

IBOXE K J
Le Britannique Lennox Lewis i

conservé le titre européen des poids
lourds en battant , au Royal Albert l i a i
de Londres, son compatriote Derel
Williams , par arrêt de l'arbitre au troi-
sième round d'un combat prévu er
douze reprises.

Cette nouvelle victoire a permis i
Lewis d'ajouter à ses deux titres euro-
péen et britanniq ue , celui du Common-
wealth détenu par Williams. Il a ains
rejoint son compatriote Joe Bugner , U

SPORTS 2£

Rosset a encore buté sur Bruguer: Keyston

Madrid: Bruguera, la bête noire
Rosset impatient

Rome qui débuteront le 11 mai pro
chain. Au «Foro Italicù» , Rosset dispu
tera le double au côté de Jakob Hlasek
Les deux hommes ont en effet décidi
de mettre tous les atouts de leurs côté
dans l'optique des Jeux olympiques e
de la demi-finale de la Coupe Davi
contre le Brésil , à la fin septembre ;
Genève.

Tournoi ATP de Madrid (750 000 dollars)
Simple messieurs, quarts de finale: Carlo
Costa (Esp/7) bat Arnaud Boetsch (Fr) 6-'
6-1. Sergi Bruguera (Esp/5) bat Marc Rosse
(S) 6-3 7-6 (6-3). (Si

H 
COUPE
V'DY

Avantage Delaître
La Coupe de Vidy n 'est pas particu

fièrement bénie par les cieux. La pluie ;
en effet interdit aux organisateurs di
boucler leur programme d'hier. L<
demi-finale de rêve entre Stefan Edberj
et Jakob Hlasek a ainsi été reportée :
samedi matin , 10 h. 30... Si le temps li
permet.

Dans la première demi-finale, Oli
vier Delaître a tout juste eu le temps d<
remporter son premier set (7-5) contn
l'Italien Stefano Pescosolido. Avan
d aller se réfugier aux vestiaires.
Le programme de samedi: 10 h. 30. Cour
central: Edberg - Hlasek. Court N°4: f indi
match Delaître - Pescosolido. 14 h. 30: fi
nale. (Si

TENNIS ^
Sergi Bruguera n'est pas Emilio San

chez. Autant il se régale à chaque foi:
qu 'il affronte l'aîné des Sanchez, autan
Marc Rosset (ATP 51) perd son latii
devant l'ancien vainqueur de Monte
Carlo. Pour la troisième fois en troi:
matches, le Genevois a dû rendre le:
armes devant Sergi Bruguera . En quar
de finale de l'Open de Madrid , Bru
guera (ATP 28) s'est imposé 6-3 7-(
(7-3) en 1 heure et 40 minutes.

Le numéro 2 helvétique a laissé filei
sa chance dans le tie-break de h
deuxième manche. Malheureux dan:
une premier set où il a couru d'entré(
derrière un break de retard , le Genevoi:
a longtemps caressé l'espoir de renver
ser la situation à la dernière seconde
Bruguera a en effet servi à deux reprise:
pour le match , à 5-4 et à 6-5. Les deu:
fois , Rosset recollait au score. Dans 1<
jeu décisif , Bruguera se détachait en
core pour mener 4-1. Mais le Genevoi
revenait à 3-4 avec deux services à sui
vre . «Le match s'est joué sur ces deu:
points» , avoue Rosset. «Je les ai trè
mal négociés...»

«Sergi m'a gêné avec la hauteur di
son lift. Je me suis retrouvé souven
3,5 m derrière la ligne de fond», pour
suit Rosset. «J'ai eu le tort de perd n
patience à l'échange. Je me suis parfoi:
tro p précipité. J'aurais dû vraiment at
tendre chaque fois le bon moment pou
prendre un ri sque».

Sans filet
Cette trop grande précipitation ;

l'échange n'est pas la seule explicatiot
de cet échec. Dans ce quart de finale, 1<
Genevois a été lâché par son service
avec seulement 39% de réussite en pre
mière balle. Autant dire qu 'il a travailh
sans filet face au Catalan...

Même s'il aurait pu réaliser une su
perbe opération comptable avec ur
succès sur Bruguera , Marc Rosset ni
peut pas se plain dre de sa semain<
madrilène. Grâce à ses succès sur Emi
lio Sanchez et Andre s Gomez , il a en
grange 83 points ATP, qui vont lui per
mettre de gagner six rangs au classe
ment mondial.

Le Genevois va maintenant s'accor
der quelques jours de repos avant d<
disputer les Internationaux d'Italie d(

1 TOURNOIS fly
Munich: Korda bat Kurti

Tournoi ATP de Munich (300 000 dollars '
Simple messieurs, quarts de finale: Marku
Naewie (Ail ) bat Andreï Medvedev (Ukr
4-6 7-6 (7-5) 6-4. Petr Korda (Tch/2) ba
Nicklas Kulli (Su) 6-3 3-6 6-3. Magnu
Larsson (Su) bat Michael Stich (AU / 1) 6-<
6-4. (Si

Atlanta: encore Connors
Atlanta. ATP-Tour. 260 000 dollars. Hui
tièmes de finale du simple messieurs: Pet
Sampras (EU/ 1) bat Luiz Mattar (Bré) 7-i
(7-5) 6-2. Todd Witsken '(EU) bat Todi
Martin (EU) 3-6 6-1 6-4. Francisco Roi
(Esp) bat Mark Woodfordc (Aus) 5-7 6-
6-4. Jimmy Connors (EU/7) bat Claudii
Pistolesi (It) 4-6 6-2 6-4. (Si
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Cartier
International Service

Nous sommes une société de services, située à Villars-sur-Glâne. Nous
assurons le service-après-vente international du groupe Cartier et nous
souhaitons engager une

SECRÉTAIRE

pour notre service de documentation technique.

Nous désirons vous confier:
- le secrétariat du service,
- la mise en page de documentation,
- la saisie informatique de fiches de nomenclature,
- les mailings de mise à jour.

Nous souhaitons nous entourer d'une personne désireuse de s 'investir
dans une activité variée, sachant faire preuve d'esprit d'ouverture et
travailler de manière indépendante. Notre future collaboratrice, de
langue maternelle française, maîtrisant l'anglais, utilisera des outils
informatiques modernes.

Int-P-t îC^Z sa vous offre:
- une rémunération en fonction de vos capacités,
- des prestations sociales avancées,
- un horaire variable pour une semaine de 40 heures,
- un restaurant d'entreprise.

Nous vous invitons à adresser vos offres de services avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à Monsieur Guy-Noël Siffert , Service du
personnel, rte des Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne.

Discrétion assurée. X

Interdit sa / r̂\

Famille italienne résidant à Rome -
Vacances au bord de la mer

cherche jeune fille
langue maternelle française, pour soi-
gner 2 enfants de 5 et 3 ans et petite
aide à la maison.

Conditions excellentes, financières et
logistique.

Téléphoner Ornella , Como (Italie),
31 23 32 46 (h. de bureau)

24-90869 1

PARTNERT«r>w 17, bd de Pérolles Fribourg

La patron d'une entreprise de chauf-
fage, nous mandate pour la recher-
che de son bras droit en tant que

TECHNICIEN
EN

CHAUFFAGE
Cahier des charges:
- contacts avec les clients
- calculation, offres , soumissions
- suivi des chantiers.

Exigences:
- formation de dessinateur ou

monteur en chauffage
- connaissances en sanitaire sou-

haitées
- expérience dans un poste simi-

laire.

Intéressé ? Contactez Marie-Thérèse
Vidal pour en savoir plus.

Discrétion garantie.

A  
Autorisés au placement

selon la loi f édéra le

? Tél. 037/81 13 13

1

iiiiiiiiiimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiim

Pnstes var.ants

Directeur adioint ou directrice adjointe
de l'Office de développement économique

Exigences: doctorat ou licence en sciences économiques et sociales avec expérience
dans l'administration publique ou privée; connaissances étendues en économie régio-
nale; connaissances des questions relatives à l'intégration européenne; expérience
Hanc lp Hnmainp HP la nrnmntinn érnnnminiifi Rniihaitpp - QPHR Hp Cnroanisatinn pt
habileté rédactionnelle; aptitude pour la négociation et les relations publiques; de langue
maternelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais. Entrée
en fonction : 1 * septembre 1992 ou date à convenir. Le cahier des charges et tous les
renseignements relatifs à ce poste peuvent être obtenus auprès du secrétariat de la
Direction de l'économie , des transports et de l'énergie, rue des Chanoines 17, 1700
Frihnurn «. fY?7 10*, 0A fï9 riatp limite H'inci-rintinn - 1H mai 199? Rnf 1Rf> 1

Maître(esse) de français et de branches générales
auprès de l'Ecole professionnelle artisanale et commerciale de Bulle

Exigences : diplôme de maître professionnel de l'ISPFP, titre universitaire, de préférence
avec pédagogie, ou formation jugée équivalente ; de langue maternelle française. Entrée
en fonction : 31 août 1992 ou date à convenir. Renseignements : M. Albert Etienne,
directeur de l'Ecole professionnelle artisanale et commerciale, rue de Bouleyres 28,
IfiSfl RMIIP <=. n99/9 13 ?a rîare limite ri'inscrintion: 15 mai 1992 Réf. 1802.

Concierae
auprès du Département des bâtiments

Lieu de travail : Ecole des métiers. Exigences : CFC dans une branche de la construction;
obligation d'habiter l'appartement de service (4 pièces); de langue maternelle française.
Entrée en fonction: 1er mai 1993 ou date à convenir. Renseignements : Département
des bâtiments , rue des Chanoines 17, 1700 Fribourg, «037/25 37 92. Date limite
H'inci-rintinn- 1R mai 1QQ0 Rôf 1 RDA
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Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du
numéro de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat, rue Joseph-
? ;iin. 1-3 i "7on c,;i,A,,,n

V s~i RÉSIDENCE ^^V

N. KyAA^diw2t& >s.
u Pour compléter notre équipe, nous désirons
•< engager

§ CONCIERGE II
£ La Résidence Les Martinets est un nouvel éta-

blissement pour personnes âgées , de concep-
? tion très actuelle.

Nous demandons:
- CFC d'électricien ou du bâtiment ou forma-

~0 tion équivalente

 ̂
- personnalité dynamique 

et 
facilité de

, § contact
-*5 - expérience professionnelle et capacité de
S travailler de manière indépendante

tj ^_3 
~~ sens des responsabilités 

et capacité d'adap-
§  ̂ tation.
g ^\ "
5 <5 \ Nous offrons:
_

^ 
"•-? s - prestations sociales avantageuses
J - travail dans un environnement moderne
0 d'une résidence de 68 lits

- ambiance de travail agréable
- situation stable.

A 

Entrée en fonction : 1 " juillet 1992 ou à con-
venir.

^
rfv Les offres de service manuscrites, accompa-
£\ gnées d'un curriculum vitae, des copies de cer-

X̂ \ tificats, d'une photographie récente et des pré-
S. ' ' tentions de salaire sont à adresser à la direc-
\ tion de la Résidence Les Martinets, route
\ des Martinets 10,
\ 1752 Villars-sur-Glâne.
\ 17-500066

Quel jeune garçon (fille) aimerait apprendre le beau métier
de

BOUCHER-CHARCUTIER
• type B (sans abattage) ;

• dans une boucherie familiale;

• bonne formation assurée.

Entrée : date à convenir.

Téléphonez au 037/22 50 95 ou écrivez à Boucherie-
Charcuterie-Traiteur Hubert Roschy-Fontana,
place Petit-Saint-Jean 19, 1700 Fribourg.

17-1700

Nous offrons la possibilité de faire

un apprentissage de commerce
à jeune homme ou jeune fille dynamique et
motivé(e).

•»
S'adresser à DP-Médica SA , Villamont 8,
1752 Villars-sur-Glâne, -s 037/42 40 58.

Lire les annonces. w fl
c est s informer. r Hf f #7 F *) n f r r 1

m̂mmj m\
n Et s'informer, g

J c'est mieux acheter, pour votre publicité
la

URGENT!
Nous cherchons

AIDE-
MONTEUR ÉLECTRICIEN

pour divers travaux
de gainage.
Suisse ou permis C.
Voiture indispensable.

Téléphonez rapidement au
037/22 48 02.

17-2400

Famille habitant à Binningen (Bâle)
nhprrhp

jeune fille au pair
si possible de langue française , pour
s'occuper de nos trois enfants.
Peu de ménage.
Possibilité de suivre des cours.

Répondre sous chiffre F003-804,
à Publicitas, case postale,
4010 Râlp

Cherchons
chauffeur
de taxi

pour saison d'été,
permis D 1.

• 030/4 33 33.
130-501914

LES CONCEPTS "
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

Arts
faire

ce fl
3 dynamique et x/VoJW^

Villamont 8, \̂
7/42 40 58.

graphiques
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Match de gala à Neuchâtel

En l'honneur de Lockhart
Membre de l'équipe du Fribourg

Olympic qui  a réussi le fameux doublé
de 1978, Tom Lockhart, qui vit actuel-
lement en Hollande, est de passage en
Suisse. Sous l' impulsion de Jon Fergus-
son , le traditionnel match de gala de fin
de saison sera un hommage à ce Noir
américain qui a un fils , né à Fribourg,
qui est en passe de devenir le meilleur
joueur américain de son âge. Ce dernier
ne sera pourtant pas au rendez-vous.
Jadlow et Martin font  partie de la sélec-
tion des meilleurs joueurs américains
retenus pour ce match qui  débutera
demain à 16 h. à la salle omnisports de
Neuchâtel. M. Bl
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Demain a Ried

Ouverture de la saison
Il incombe au club de Chiètres d'or-

ganiser la première fête en plein air de
la saison sur le plan fribourgeois. Cette
fête régionale se déroulera à Ried el
débutera demain à 13 h. Cette pre-
mière prise de contact avec la compéti-
tion en plein air verra son intérêt ré-
haussé par la présence de lutteurs invi-
tés du Mittelland. Ces lutteurs bernois
permettront de jauger le degré de forme
des Fribourgeois à la sortie de l'entraî-
nement hivernal. Le club organisateut
disposera d'atouts intéressants avec
son chef de file Werner Jakob, Daniel
Brandt et Martin Etter dont c'est le
retour à la compétition. cir
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Grand Prix BPS des jeunes

Eliminatoire à Fribourg
Le parc de la Poya à Fribourg sera à

nouveau le théâtre de l'éliminatoire
cantonale du Grand Prix BPS des jeu -
nes, mis sur pied pour la 6e année
consécutive. Le CA Fribourg a offert
ses services. Cette épreuve se déroulera
demain après midi de 14 h. 30 à
17 h. 05 sur des distances de 1,5 km à 4
km. Elle est ouverte à tous les jeunes de
7 à 18 ans. Les inscriptions sur place
sont encore acceptées une heure avanl
la course. M. Bl
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Aujourd'hui à Vevey

Les Lions se présentent
L'écurie des Lions d'Attalens pré-

sente ce matin dès 10 h. 30 sur la place
du Marché à Vevey les bolides et leurs
pilotes engagés dans les différentes
compétitions cette saison. Douze voi-
tures seront exposées avec , en poml
d'orgue, la présentation de la Lola-
Larousse que pilotait  le Français Phi-
lippe Aliot lors des GP de formule 1 en
1987 . GD

| MimblVIL ,

Dimanche du saut à Grolley

Monte américaine
L'Amicale des anciens dragons de la

Sarine sera encore à pied d'oeuvre ce
dimanche. A Grolley, elle offre quatre
épreuves de degré I el II (dès 8 h. 30)
l'attribution du challenge Réalini el
une démonstration de niveau. Ls
monte américaine nous est très pet
connue. Frédéric Gumy fera découvrii
quelques facettes de ce dressage parti-
culier qui a ses origines dans les vaste;
prairies de l'Ouest américain (â
14 h. 30). S.M

A Granges-sur-Marly

Du dressage officiel
C'est au centre équestre von dei

Weid à Granges-sur-Marly que se dé-
roulera ce week-end un concours de
dressage ouvert aux spécialistes de ca-
tégorie R. Des cavaliers fribourgeois
(aujourd'hui de 8 h. à 13 h. 30), des
non-licenciés (demain dès 8 h. 30) el
des nationaux qui monteront déjeunes
chevaux dans deux reprises de catégo-
rie (demain de 11 h. à 14 h. 30) seront à
l'œuvre. Les résultats seront pris en
compte pour le classement fribour-
geois. S. M.
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Au Jura

Championnat de triplettes
Le premier concours de la saison s

l' extérieur est organisé par le CP Jura
qui propose le championnat fribour-
geois de triplettes valable pour la qua-
lification au championnat suisse. Cette
épreuve se déroulera demain sur les ter-
rains de l'étang du Jura . Par ailleurs , ce!
après-midi aura lieu un concours inter-
national en triplettes. A. C.

Dimanche a Chiètres

Championnats fribourgeois
et bernois contre-la-montre

Le Vélo-Club Chiètres fête ses dix
ans ce week-end et met sur pied diver-
ses manifestations. La principale est le
championnat fribourgeois contre-la-
montre individuel couplé avec le
championnat bernois et qui se dispu-
tera dimanche.

Le parcours retenu est Chiètres.
Mùntschemier, Treiten , Finsterhen-
nen , Siselen , Kallnach , Fràschels, Chiè-
tres. Les écoliers, cyclosportifs, juniors
et dames s'élanceront dès 8 heures. Les
professionnels, s'il y en a, les élites, les
amateurs et les seniors seront en lice
dimanche après midi dès 13 heures sui
20 km.

Samedi et dimanche, deux manifes-
tations de cyclotourisme sont égale-
ment prévues: le 10e Tour de Fribourg
sur 35, 80 ou 100 km et le SRB Tour.
Les heures de départ du Tour de Fri-
bourg sont les suivantes: pour les 100 el
80 km , samedi de 7 h. à 11 h. et diman-
che de 7 h. à 9 h. et pour les 35 km.
samedi de 7 h. à 14 h. et dimanche de
7 h. à 11 h. GE
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Les premières armes à Ependes

Avec Michel Poffet
Afin d'offrir aux jeunes escrimeurs

ou aux débutants une occasion de met-
tre en pratique leur savoir-faire, le Cer-
cle d'escrime d'Ependes organise la 4'
édition des «premières armes d'Epen-
des». Ce tournoi international ouverl
aux tireurs jusqu 'à 15 ans se déroulera
demain dès 9 h. à la salle de sport. Les
finales sont prévues à 17 h. 15 avec la
participation d'un des meilleurs tireurs
du pays, Michel Poffet. m

TENNIS ;
Interclubs

L'Aiglon à domicile
Le premier tour des interclubs, c'est

pour ce week-end. En ligue B, Marly
effectuera cet après-midi un déplace-
ment p érilleux à Berne pour y affronter
Dâhlhôlzli , un des favoris à la victoire
dé groupe. En ligue C, l'Aiglon évoluera
à domicile en affrontant aujourd'hui
dès 14 h. Flawil. Chez les dames. Bulle
débutera à l'extérieur à Genève face à
Drizia. m

1er Prix du Haut-Leman

Les routes de la Veveyse
Le Prix du Haut-Léman, organise

par le VC Montreux , se déroulera ce
samedi après midi. Comme d'habitu-
de, il fera une large incursion en Vevey-
se. Le départ sera donné à Chailly-sur-
Montreux à 13 h. 30 aux quelques 20C
coureurs qui devront effectuer 122 ,7
km dont trois fois une boucle Chex-
bres. Lac de Bret , Esssertes, Châtillens,
Palézieux , Granges, Attalens, Char-
donne. Les passages à Attalens sonl
prévus à 14 h. 40, 15 h. 29 el
16 h. 19. m

Samedi 2 mai
Dimanche 3 mai 199*; LALIBERTÉ SPORTS

S. Glaisen (à gauche) et City: se placei pour le match retoui

3. Aarau 8 3 4 1 10- 7 11
4. Baden 9 17 1 9 - 9  !
5. Bâle 9 2 5 2 12-13 !
6. Locarno 9 2  4 3 10-11 I
7. Malley 9 2  3 4 13-12 *
8. Bellinzone 9 1 1 7  8-20 :

Promotion-relégation 2
Chaux-de-Fds-Grangcs 17.3(
Coire-Wettingen 17.3(
Chiasso-Bullc 20.0(
Schaffhouse-Lucerne 20.0(

Classement
1. Schaffhouse 9 5 3 1 15- 6 L
2. Lucerne 9 5 3 1 16-10 L

3. Bulle 9 4  3 2 18-14 11
4. Chiasso 9 3 4 2 15-13 K
5. Wettingen 9 4 14  15-15 <
6. Granges 9 1 5 3  11-17 **
7. Coire 9 13 5 9-19 i
8. La Chx-de-Fds 9 12  6 13-18 <

Relégation de LNB 1
Kriens-Châtel 17.3(
Zoug-Fribourg 17.3(
Old Boys-Emmenbrùcke 17.3(

Classement
1. Old Boys 6 3 2 1 8- 8 1<
2. SC Kriens 6 2 4 0  9- 2 11
3. Fribourg 6 2 3  1 10- 5 11
4. SC Zoug 6 2 0 4  5-10 !

5. Châtel 6 13 2 8 - 9  **

6. 1 - '. lumenorui 'kc 6 1 2  3 4-10 :

Relégation de LNB 2
UGS-Glaris 17.3(
Brùttisellen-Delémont 17.3(
Winterthour-Carouec 20.0(

Classement
1. Winterthour 6 4 1 1 17- 6 li
2. SR Delémont 6 4 1 1 13- 6 K
3. UGS 6 13 2 10-10 K
4. Et. Carouge 6 2 2 2 12-11 !

5. Bruttisellen 6 2 13 9-13 <

6. Glaris 6 0  2 4  5-20 <

Première ligue
Groupe 1. Samedi 2 mai. 16 h.: Versoix
Montreux. 17 h. 30: Chênois - Stade Lai
sanne. Dimanche 3 mai, 10 h.: Granc
Lancy - Martigny. 14 h. 30 : Aigle - Conco
dia. 15 h. 30: Fully - Rarogne , Savièse
Monthey. 16 h.: Collex-Bossy - Renens.
Groupe2.Samedi2mai, 17 h.: Domdidier
Serrières. Dimanche 3 mai, 10 h. 15: Bûn
pliz - Klus/Balsthal. 14 h. 30: Mùnsingen
Berthoud. 15 h.: Moutier - Soleun
15 h. 30: Colombier-Echallens , Lyss- Bei
ne. 16 h.: Lerchenfeld - Thoune.

Classement du groupe 2
l .Bumpliz 21 12 4 5 42-28 21
2. Soleure 21 11 5 5 33-19 2'

3. Moutier 21 10 7 4 36-30 2'
4. Serrières 21 9 6 6 41-34 2-
5. Lyss 21 8 8 5 35-32 2-
6. Echallens 21 8 7 6 30-30 2*
1. Mùnsingen 21 8 6 7 22-17 2*
8. Colombier 21 8 6 7 32-32 2*
9. Berthoud 21 7 4 10 30-30 11

10. Berne 21 4 8 9 25-30 h
11. Domdidier 21 6 4 11 27-35 K
12. Lerchenfeld 21 6 4 11 34-44 H
13. Thoune 2 1 4  8 9 20-38 K
14. Klus-Balsthal 21 5 5 11 28-36 1!

City: premier match de barrage
Jouer placé

Hll DAMES % .

0D Vincent Murit l

Apres bien des palabres, les date
des matches de barrage destinés à dési
gner qui, de City ou de La Chaux-de
Fonds, rejoindra Vevey en ligue natio
nale B sont enfin fixées : c'est demaii
dimanche nue se disputera, à Li
Chaux-de-Fonds, la première rencon-
tre, le match retour étant prévu pour le
samedi suivant. Reste une énigme à
résoudre : les Neuchâteloises évolue-
ront-elles avec ou sans leur joueuse
américaine ?

Cette question met Milut in  Nikolic
dans l'embarras. «J'ai été surpris de h
façon dont a joué notre adversaire san<
son renfort étranger. Chaque joueuse z
tenté de faire quelque chose, si bien que
le danger venait de toute part . En com-
paraison , lors de notre précédente ren-
contre, les Neuchâteloises avaient été
moins actives, car elles pensaieni
d'abord à servir leur Américaine. Ce
qui ne veut pas dire que je préfère le:
affronter avec leur renfort ! Quoi qu 'i
en soit , nous allons nous prépare i
comme si l'adversaire était au complet
et ce afin d'éviter toute mauvaise sur-
prise...»

Si La Chaux-de-Fonds a offert une
bonne résistance, le comportement de:
Fribourgeoises y fut pour quelque cho
se. «Il  est vra i que nous avons trè s ma
joué», avoue Nikolic. «J'espère que
ceci ne va pas se répéter durant les mat

1 BQCCIA .

Amical rafle tout
Samedi dernier , s'est déroulé, sur le:

pistes du bocciodrome des Charmettes
le challenge «Guillaume-Tell». G
challenge cantonal a vu la nette domi
nation du boccia-club Amical , qu
plaça hu i t  équipes aux hui t  première;
places.

Demi-finale: Scortichini F.-Clcmcnt St.
Scala L.-Chinlelo O. 12-0. Chincllo L.-Bci
sier E. - Kolly F.-Kirsch F. 12-3.
Finale: Scortichini F.-Clément St. - Ch
nello L.-Bcrsicr E. 15-3. '
Classement: I. Scortichini F.-Clément St
2. Chincllo L.-Bersier E. 3. Scala L.-Chi
nello O., Kolly F.-Kirch F. 5. Rizzo M.
Fallarino V.. Inderbitzi L.-Kung W„ Ca
pulo R.-Chiriatt i  V ., Dclmonico Y.-Vie
R.

ches de barrage. Le problème, c'esi
qu 'il y aura une grande pression sui
mes joueuses qui sont encore très jeu-
nes. Il faudrait qu 'elles puissent pren
dre cette rencontre comme un rendez-
vous normal du championnat. Heureu-
sement , nous aurons toujours l'avan-
tage de terminer à domicile , ce qui nou;
permettra de pouvoir calculer un petr
peu. Nous allons tenter de jouer ur
maximum sur la règle des trente secon-
des pour réussir à nous positionnei
idéalement avant le match retour.»

A l'exception de Vanessa Arquint
qui  souffre toujours d' une déchirure
des ligaments, City sera au complet
« Durant la semaine, nous avons conni
pas mal de problèmes d'effectif à cause
des tâches scolaires de mes joueuses
Nous avons donc rarement été dix au>
entraînements.

Coup d'envoi: dimanche après midi
à 15 h., au pavillon des sports La Char
rière, de La Chaux-de-Fonds. CG

n
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Steinmann troisième à Sofia

En guise de rachat
Malgré des performances asseî

moyennes en tir et en escrime, Petei
Steinmann a pris la troisième place di
quatrième tournoi de Coupe du mon-
de, qui s'est déroulé à Sofia. Le Zuri-
chois s'est ainsi racheté de sa piètre per-
formance de Rome, il y a une semaine
où il avait dû se contenter du 28'
rang. (Si

Sofia (Bul). Coupe du monde, 4e tournoi: 1
Akos Hanzely (Hon) 5618 points. 2. Stefai
Agenov (Bul) 5529. 3. Peter Steinmann (S
5475. 4. Grigori Nakut (Lit) 5469. 5
Gheorgc Marian (Rou) 5445. 6. Mariu Ni
kovissen (Fin) 5419.

Championnats du monde 199;

Payerne toujours là
Les trois manches suisses du cham

pionnat du monde de motocross 199Ô
ont été attribuées, par la Fédcratior
motocycliste suisse (FMS), à Roggen
bourg (side-cars, le 15 août), ainsi qu ';
Payerne (250 cmc, le 18 avril)  et à Ge
nève (500 cmc, le 29 août). (Si

31 )

\vg!^^m

HU tes
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Tour final de ligue A
Saint-Gall-Xamax 17.3(
Young Boys-Grasshoppers 20.0(
Lausanne-Sion 20.0(
Zurich-Servette 20.0(

Classement
1. Sion 9 4 3 2 15-14 25 (14
2. Grasshoppers 9 3 3 3 10-10 24 (15
3. Xamax 9 4 4 1 18- 9 24 (12
4. Servette 9 3 3 3 16-15 23 (14
5. Young Boys 9 5 2 2 15- 8 23 (11
6. Lausanne 9 14 4 7-12 21 (15
7. Zurich 9 2 4 3 13-17 18 (10
8. Saint-Gall 9 2 16 12-21 16 (11

Promotion-relégation 1
Yverdon-Bellinzone 17.3(
Aarau-Lugano 17.3(
Locarno-Mallcy 20.0(
Baden-Bâle 20.0(

Classement
1. Lugano 8 5 3 0 12- 5 1:
2. Yverdon 9 3 5  1 14-11 1
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Ses enfants:
Yves de Kalbermatten et son amie Fiona , à Lausanne;
Mireille de Kalbermatten et son ami Alain , à Matran;
Corinne de Kalbermatten , aux Collons/VS;
et leur père Bertrand de Kalbermatten , à Fribourg;
Son ami:
Monsieur Pierre Engel , à Fribourg;
Sa maman :
Madame Maria Dietrich , à Hambourg;
Ses frères et sœurs :
Les familles Eydam , Dietrich , Spickermann , en Allemagne;
La famille de Monsieur Pierre de Kalbermatten , à Sion;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Ingrid de KALBERMATTEN

enlevée à leur tendre affection le 30 avril 1992, dans sa 52e année, réconfortée
par la prière de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne, le lundi
4 mai 1992, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce samedi soir , à 18 heure s, en l'église de Villars-sur-Glâne , fait
office de veillée de prières.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre la
tuberculose et les maladies de longue durée, à Fribourg, cep 17-226-6.
Adresse de la famille: Yves de Kalbermatten , avenue Maria-Belgia 2,
1006 Lausanne.

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

Modeste et simple
fut votre vie

t 

Fidèle et diligente
votre main
Que Dieu vous donne la paix
éternelle

Ses enfants et petits-enfants:
Fernand et Christiane Crausaz-Roch , à Lausanne ;
Thérèse et Emile Pugin-Crausaz , à Auboranges , et leurs enfants et petits-

enfants, à Villars-Bramard et Oron-la-Ville ;
Denise et Louis Fayet-Crausaz, à Renens;
Camille et Bernadette Crausaz-Ecoffey et leur fille , à Auboranges;
Maurice Crausaz, à Préverenges;
Aloys et Ginette Crausaz-Blanc et leur fils, à Genève ;
Christian et Yvette Bavaud-Maillard , à Morges;
Monsieur l'abbé François Crausaz , à Rome ;
Ses sœurs :
Madame veuve Ravie Dénervaud , à Bouloz , et ses enfants;
Les enfants de feu Amélie Cottet , à Chapelle-sur-Oron ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Agathe CRAUSAZ-CRAUSAZ

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
sœur, tante , marraine , cousine et amie , enlevée à leur tendre affection le jeudi
30 avril 1992, à l'âge de 92 ans, réconfortée par les sacrements de notre Mère
la Sainte Eglise. •
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église paroissiale de Promasens, le
lundi 4 mai 1992. à 14 h. 30.
Une veillée de prières aura lieu le dimanche 3 mai 1992, à 20 heures, en
l'église de Promasens, où la défunte repose.

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

t
Le Conseil communal et le personnel

de l'Administration communale de Villars-sur-Glâne
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules GISLER
père de M. Nicolas Gisler,

conseiller communal

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-504378

t
La direction et le personnel

de Mifroma SA, à Ursy
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Alice Dubugnon
mère de M. Edmond Dubugnon,

leur très fidèle
et dévoué collaborateur

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

17-84

t
La direction,

le corps enseignant,
les étudiants et le personnel

de l'Ecole d'ingénieurs
de Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Alodie Thiirler
mère de M. Pierre Thùrler,

professeur

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

t
La direction et le personnel
de Conserves Estavayer SA

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Paul Fasel
père de Mme Blanche Chanez,

beau-père de M"" Jeanette Fasel
et grand-père de M. Cédric Fasel ,

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

t
La commune de Sales,
la commission scolaire
et le corps enseignant

de la paroisse de Sales
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jules Gisler
estimé instituteur à Sales

durant trente-six ans

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

130-503678

/ /  . 
^POMPES FUNEBRES

DE LA CITÉ S.A.

ËVl
FRIBOURG

Marie-Jeanne Gendre
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
Tél. 037/22 43 23

t
Madame Christiane Mauron-Riedo , à Fribourg ;
Monsieur Philippe Mauron , en Indonésie;
Madame Lydia Simonet-Rotzetter , à Cressier, et famille ;
Madame Thérèse Rotzetter , à Cordast , et famille;
Monsieur Léon Rotzetter , à Marly, et famille;
Monsieur et Madame Alexandre Rotzetter-Rotzetter , à Chevrilles ,

et famille ;
Monsieur et Madame Henri Mauro n , à Fribourg, et famille;
Madame Germaine Kern-Mauron , à Fribourg, et famille;
Monsieur et Madame Romain Mauron , à Fribourg, et famille;
Madame Robert Mauron, à Fribourg, et famille;
Les familles Rotzetter , Bays, Zbinden et Graber;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Yvonne MAURON-ROTZETTER

leur trè s chère belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante , marrai-
ne, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 30 avri l 1992,
dans sa 73e année , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas ,
à Fribourg, le lundi 4 mai 1992, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas.
La messe du samedi soir, à 17 h. 30, en la cathédrale Saint-Nicolas tient lieu
de veillée de prières.
Adresse de la famille: Famille Alexandre Rotzetter , Grottenweg,
1735 Chevrilles.

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

t
Son épouse :
Germaine Sugnaux-Demierre, à Billens;
Ses enfants et petits-enfants:
Michel et Gilberte Sugnaux-Gavillet , leurs enfants Philippe et son épouse

Christine, Fabrice, Martine , à Bulle ;
Gilbert et Josiane Sugnaux-Richoz, leurs enfants Jean-Claude, Valérie , Lau-

rent , Aurélie , à Billens;
Monique et Bernard Cotting-Sugnaux . leurs enfants Gérard , Nathalie et son

ami Daniel , à Montévraz ;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Yvonne Jelmini-Sugnaux , à Cheseaux;
Edmond Sugnaux , à Billens, et famille;
Esther et Jules Maillard-Sugnaux , à Lausanne, et famille;
Fernand et Hedwige Sugnaux-Demierre, à Billens, et famille ;
Agnès Chammartin-Sugnaux , à Prilly. et famille;
Noël Chammartin, à Prilly, et famille:
Les familles de feu Léon et Elise Demierre-Pittet ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marius SUGNAUX

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , neveu , cousin , parent et ami , qui nous a quitté le jeudi 30 avril 1 992,
dans sa 75e année , après une maladie supportée avec courage, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Billens, le lundi 4 mai 1992, à
14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le dimanche 3 mai
1992, à 20 heures.
Le défunt repose à son domicile: La Biolleyre. 168 1 Billens
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-196)

t
La direction et le personnel

de J. et A. Glasson SA, Acier, à Bulle
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius SUGNAUX

père de M. Michel Sugnaux, fondé de pouvoir,
leur cher collaborateur et collègue

L'ensevelissement aura lieu à Billens, le lundi 4 mai 1992, à 14 h. 30.
13CM2908



t
Norbert et Rose-Marie Page-Brodard , Nathalie et Frédéric, à Ependes;
Praxède et Roland Jemmely-Steinmann , Elodie et Nicolas , à Courtepin;
Bertha Page-Jordi , à Fribourg, et famille;
Hélène Auderset-Page , à Cressier-sur-Morat et famille;
Blanche Page-Galster , à Châtonnaye , et famille;
Odile et Roger Jorand-Page , à Billens , et famille;
Les familles Carra rd , Sudan , Steinmann , Péra , Robatel;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

. Madame
Agnès STEINMANN

née Page

leur très chère et regrettée maman, belle-maman , grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante , marraine , nièce , cousine , parente et amie , enlevée subitement à
leur tendre affection le jeudi 30 avril 1992, dans sa 64e année.
La messe de sépulture sera célébré e en l'église de Courtepin , le lundi 4 mai
1992, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église , le dimanche 3 mai
1992, à 19 h. 30.
L'incinération aura lieu dans l'intimité , à Neuchâtel.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: M mc Praxède Jemmely-Steinmann , route des Marais ,
1784 Courtepin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

R.I.P.
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pour le repos de l'âme de ' »^î Tfl*!n

Cécile ECOFFEY 'àj mÊ^i
sera célébrée en l'église de Villars-sous-Mont , le dimanche 3 mai 1992, à
19 h. 30.
Une maman , c 'est tant de choses,
ça se raconte avec le cœur,
c 'est comme un bouquet de roses,
cela fait partie du bonheur.

Ton époux , tes enfants et petits-enfants
130-505619
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Le chœur mixte

de la paroisse de Sales
La Concorde

a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Jules Gisler

dévoué ancien directeur
pendant trente-six ans

membre d'honneur
papa

de Mme Marie-Thérèse Menoud,
membre actif

beau-papa
de MM. Marius Magnin ,

membre d'honneur
René Menoud,

membre d'honneur
beau-frère de M™ Louisa Pittet ,

membre d'honneur

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

130-50076;

t
La Direction des écoles,
la Commission scolaire,

le corps enseignant et les élèves
de Villars-sur-Glâne

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jules Gisler

père de M. Nicolas Gisler,
conseiller communal

et de Mme Marie-Claire Rouiller ,
institutrice

beau-père de Mme Josette Gisler ,
enseignante ACM

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

17-50387:
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...de Fribourg
Promesses de mariage

9 avril: Heimo Roland , de Mûnchcnwi
1er et Khongnil Nongkhran , de nationalilt
thaïlandaise, à Fribourg.

10 avril: Zillweger Jacques , de Fribourj
et Volanthen née Pittet Martine , de St
Antoine , à Givisiez.

15 avril: Galetti Giulio , de nationaliti
italienne et Hùsler Charlotte , de Lucerne, ;
Givisiez; Mekani Zymmer, de nationaliti
yougoslave et Bologna Romina, de nationa
lité italienne , à Fribourg ; Nydegger Eric , d<
Wahlern BE, à Granges-Paccot et Corte;
Monroy Piedad , de nationalité colombien
ne, à Genève.

16 avril: Schneuwly Claude-Martin , di
Fribourg et Favre Patricia , de Saint-Barthé
lemy VD, à Fribourg ; Rappo Thomas, d<
Bôsingen , à Fribourg et Frais-Kôlbl Sabine
de nationalité autrichienne , à Vienne.

21 avril: Barbey Jean-Luc, de Porsel e
Staub Isabelle , d'Ochlenberg BE, à Fri
bourg.

23 avril: Mulopoya Ngongo, de nationa
lité zaïroise et Wenker Sandra , de Gampe
len BE, à Fribourg ; Letelier Kôbler José, di
nationalité chilienne et Gomcz Morais Ma
ria-Luisa , de nationalité espagnole , à Fri
bourg.

Naissances
25 mars : Gonzalez Vazquez José, fille di

Gonzalez José et de Gonzalez née Vasque;
Ramona , de nationalité espagnole, à Vil
lars-sur-Glâne.

27 mars : Atallah Thibault , fils de Paul e
de Bernadette née Hayek , de nationaliti
libanaise, à Marly.

29 mars : Rocha Tavares Lionel , fils di
Pereira Tavares Antonio et de Correira Ro
cha Tavares Maria , de nationalité portugai
se, à Vuadens.

30 mars : Rodngucs dos Santos Tiago, fil ;
de Neves de Oliveira Santos Abel et d(
Rodrigues dos Santos Zulmira , de nationa
lité portugaise , à Fribourg ; Viçoso Brandac
Mélie , fille d'Armando et de Mari a né<
Viçoso, de nationalité portugaise, à Fri
bourg.

4 avril: Moyano Caria , fille d'Alberto e
de Faria Moyano Maria , de nationalité ar
gentine , à Villars-sur-Glâne.

6 avril: Hassan Liban , fils de Hesem e
d'Ali Fatima , de nationalité somalienne, i
Fribourg.

7 avril : Nguyen Hong, fille de Jong et d(
Hoang née Ngo, de nationalité vietnamien
ne. à Fribourg .

8 avril: Simonet Anne-Emmanuelle , filli
de Michel et de Claudine née Jaquet , à Fri
bourg; Berger Loïc, fils de Paul et de Bri
gitte née Pierrehumbert , à Pierrafortscha
Senhaji Idns , fils d Aziz , de nationalité ma
rocaine et de Maria née Okopnik , d<
Champmartin , à Fribourg.

9 avril : Rosa Kristel , fille de Roger e
d'Esther née Mooser, à Cormondes ; Burg;
Véronique , fille de Jacques et d'Isabelle néi
Dubois , à Noréaz; Sottas Baptiste , fil:
d'Eric et de Suzanne née Goumaz, à Man
nens; Boin Corentin , fils de Claire , à Vil
lars-sur-Glâne; Perritaz Marion , fille di
Pierre-Alain et de Nathalie née Schmutz , ;
Fribourg; Cam Melina , fille de Riza et di
Beyaz née Cakir , de nationalité turque , ;
Fribourg ; Seydoux Loïc, fils de José et di
Nathalie née Wolleb , à Bulle.

10 avril: Kessler Kristel , fille de Beat e
de Rita née Mauron , à Guin; Dey Laetitia
fille de Dominique et de Géraldine néi
Hirschi , à Villars-sur-Glâne; de Melo San
drine , fille de de Melo José, de nationaliti
portugaise et de Mireille née Delley, à St
Ours ; Perroud Cindy, fille de Bertrand et di
Fabienne née Cuennet , à Massonnens
Wicht Emmanuelle , fille de Jean-Marie e
d'Isabelle née Baudraz , à Lussy ; Bourque
noud Romy, fille d'Alexandre et de Joce
lyne née Sottas, à Ferpicloz ; Corti Elisa
fille de Marcello et de Mari e née Progin , i
Fribourg.

11 avril : Emonet Fabien , fils de Philippe
Charles et de Gabrielle née Barras, à Barbe
rêche, Pensier; Collomb Chris, fils de Gil
bert et de Murielle née Pauchard , à Domdi
dier; Amstutz Thomas, fils d'Yves et di
Sandrine née Champod , à Léchelles; Jo
rand Anouk , fille de Jean et de Suzanne né<
Barras, à Villars-sur-Glâne; Barras Mike
fils de Jean-Marc et de Fabienne née Ballif
à Domdidier; Usak Diliane , fille d'Ali e
d'Arzi née Tas, de nationalité turque , ;
Wùnnewil-Flamatt ; Nguyen Thi , fille d<
Van et de Thi , de nationalité vietnamienne
à Fribourg.

12 avril: Stritt Nicolas , fils de Karl et dt
Marie née Schafer, à Tavel; Maillard Jéré
mie, fils d Yvan et de Nadia née Steullet , ;
Fribourg.

13 avril : Schmutz Patrick , fils de Hein;
et de Bernadette née Lôtscher , à Stet
tien BE; Santos Ribeiro Duarte, fils de Ga
meiro Ribeiro Miguel et de Silava dos San
tos Ribeiro Maria , de nationalité portugai
se, à Fribourg ; Marmy Ludovic, fils de Joë
et de Myriam née Vagnieres , a Lully; Gre
maud Céline , fille de Bernard et de Chris
tiane née Berset , à Cormérod ; Grandjeai
Xavier , fils de Gérard et de Jeanne née Bus
sard , à Bulle; Salerno Alessandro, fils di
Claudio et de Catherine née Angéloz , i
Domdidier; Zaroual Mike , fils d'Abdallah
de nationalité marocaine et de Souad néi

i 
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Oughanid , à Fribourg ; Barcedogmus De
niz , fille de Mehmet et d'Ikram née Algû
nerhan , de nationalité t urque , à Fribourg
Kâser Cindy, fille de Sandra , à Wùnnewil
Flamatt.

14 avril : Zurkinden David , fils d'Hugo e
d'Ursula née Bâchler , à Guin;  Wider Lara
fille de Matthias et de Chantai née Pau
chard , à Guin;  Chofflon Lidia , fille d'Hu
bert-Maurice et de Patricia née Schorro, ;
Villaz-Saint-Pierre .

15 avril : Gauderon Catherine , fille di
Philippe et de Brigitte née Bovet , à Grolley
Spack Sara h , fille de Peter et de Ruth néi
Weibel , à Courtepin ; Golliard Thibault , fil
de Gérald et de Martine née Decroux , :
Corminbœuf; Dutly Ursula fille de Marku
et de Katharina née Bill , à Heitenried ; Ter
reaux Amélie, fille de Serge et de Chanta
née Nein , à Romont; Spicher Ludovic fil
de Franz et de Béatrice née Zurkinden , :
Fnbourg ; Moser Tamara , fille de Daniel e
de Daniela née Rotzettc*r, à Brûnisried ; Be
sançon Emilie , fille de Philippe et de Mari:
née Araujo , à Belfaux; Piacentini Benja
min , fils de Jean et de Martine née Graillon
de nationalité française, à Delley; Rou;
Dylan , fils de Michel et d'Eveline née Mo
rel , à Lentigny.

16 avril: Fasel Jean-Ludovic , fils di
Ghislaine , à Pont-la-Ville; Wider Victoria
fille de Charles et de Françoise née Era rd , i
Treyvaux ; Fasel Maria , fille de Daniel et d<
Régula née Leimgruber, à Guin ;  Kohle
Justine , fille de Markus et de Gisèle néi
Blanchard , à Faoug; Schouwey Valentine
fille d'Yves et de Carole née Dupraz , à Cor
pataux ; Kershaw Lloyd , fils de Graham e
de Sarah née Lloyd, à Morat.

17 avril : Stritt Sabrina , fille d'Albert et di
Rosa-Maria née Pûrro , à St-Sylvestre
Marty Noémie, fille de Jean-Bernard et di
Françoise née Sudan , à Bonnefontaine ; Pil
1er Alcxandra , fille d'Hermann et d'Ursul;
née Schneuwly, à Alterswil/Zumholz
Bouslama Aïcha , fille de Mohamed , de na
tionalité algérienne et d'Eva née Gerber, :
Fribourg.

18 avril : Jeckelmann Jérôme, fils d'Hugi
et de Gabriella née Aebischer , à Tavel
Noth Fabienne, fille de Werner et de Dori
née Mast , à Zumholz; Mezgcr Fanny, filli
de Peter et de Claudine née Perroud , à Vil
lars-sur-Glâne; Corpataux Joél , fils di
Claude et de Marciennc née Francey, à Fri
bourg ; Trojniar Stanislas , fils de Piotrctdi
Marie née Le Bouteiller , à Fribourg.

19 avril: Michel Auriane , fille de Guy e
de Monique née Krôpfli , à Courtepin
Roux David , fils de Jean-Marc et d'Isabelf
née Perroud , à Lossy ; Thorin Yann , fils di
Dominique et d'Elisabeth née Rittener
Ruff , à Bulle; Margot Christelle, fille d<
Nicolas et de Rosemarie née Allende Perez
à Villars-sur-Glâne.

20 avril: Maillard Emilie , fille de Phi
lippe et de Sylviane née Verdon , à Saint
Aubin ;  Cotting TiiTany, fille de Marii
Anne, à Senèdes; Blôchlinger Hélène , filli
de Niklaus et de Catherine née Thomas, ;
Berne.

21 avril: Ostertag Charlotte , fille de Pa
trick et de Nathalie née Ferrari , à Givisiez
Lahme Zara, fille de Paul-Alexander e
d'Eileen née Fitzgerald , à Marly; Richan
Annick , fille de Serge et de Marianne né
Ruffieux , à Praroman; Hùbscher Coralie
fille de Bertrand et de Christiane née Roma
nens, à Wallenried ; Mettraux Julien , fils di
Serge et de Florence née Noyer , à Belfaux
Parra Jonathan , fils de José et de Rossan;
née Klauembesch , à Fribourg.

22 avril: Rosset JulieVi , fils de Jean-Phi
lippe et de Joland-Helcn née Pùrro , à Givi
siez ; Sautaux Fabrice, fils de Jean et d
Gisèle née Duss, à Mannens-Grandsivaz
Waeber Jan , fils d'Hermann et d'Esther né
Zurkinden , à Guin.

23 avril: Spichtig Lucas, fils de Pascal e
de Brigitte née Hostettler , à Fribourg ; Car
valho Bele-Larishone , fils de Manuel , d
national ité angolaise et de Leya née Temba
de nationalité zaïroise , à Fribourg.

Décès
7 avril: Vuarnoz Regina, 1917 , à Fri

bourg.
8 avril: Thalmann née Robert Julia

1914 , à Fribourg.
9 avril: Marmier née Bonifazi Denise

1916 , à Fribourg ; Pauli Werner , 1912 , i
Cordast ; Aebischer née MuffMaria , 1927, i
Magnedens.

10 avril: Bornand Denis, 1954, à Fri
bourg ; Curra t Hubert , 1920, à Fribourg.

12 avril: Niquille Marcel , 1924, à Fri
bourg ; Messcr Fritz , 1916 , à Alterswil.

13 avril: Becker née Jungo Claudine
1943, à Fribourg.

14 avril: Jost née Chappuis Marcelle
1920, à Fribourg.

16 avril: Huber Eugène, 1909, à Fri
bourg; Gross née Cotting Juliana , - 1912 , ;
Fribourg.

17 avril : Kessler Anna , 1905, à Fribourg
Vasile Gheorghe, 1943, à Fribourg.

19 avril: Schafer Elias , 1910, à Fribourg
Baer née Schupp Victoria , 1901. à Fri
bourg.

20 avril: Bastian Adrien , 1904, à Prez
vers-Noréaz ; Morina Hajdar , 1948, en Al
lemagne.

23 avril: Stolz née Wicht Anne , 1912 , ;
Fribourg.

par Publicitas, Fribourg
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une importante société internationale
nous a confié la recherche d'une

SECRÉTAIRE
- bilingue français/allemand
- titulaire d' un CFC de commerce ou diplôme

équivalent
- 2 à 5 ans d'expérience professionnelle
- capable de travailler de manière indépen-

dante
- dynamique et flexible.
Sont offerts :
- un travail intéressant et varié avec beaucoup

de contacts
- une bonne rémunération et prestations socia-

les avancées.
Ce poste vous intéresse?
Contactez rapidement Michèle Mauron pour de
plus amples renseignements. 
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SFCA
Nous cherchons

pour date à convenir ,

UN RESPONSABLE
DU SERVICE MARKETING

Ce posté comprend, outre les tâches traditionnelles d'un service de marketing,
celles en rapport avec la formation continue et l'information.

Le candidat doit correspondre au profil suivant :
- formation commerciale (technicien en marketing ou publicité) ;
- bilingue (parlé) ;
- âgé de 25 à 40 ans;
- très bon organisateur et gestionnaire ;
- contact aisé et esprit d'initiative.
Nous offrons :
- une activité indépendante et très variée ;
- un salaire en rapport avec les capacités;
- d'excellentes prestations sociales.

Les intéressés doivent transmettre ieur offre accompagnée des documents usuels ,
au service du personnel de la Fédération des coopératives agricoles,
route des Arsenaux 22, 1700 Fribourg.

17-908

Entreprise de la place cherche

collaboratrice
pour le restaurant d'entreprise

de nationalité suisse ou en possession d'un permis C.

La durée d'occupation serait de 3 heures par jour , soit de
11 h.-14 h. avec flexibilité.

Engagement de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 219170, Annonces Fribourgeoises,
place de la Gare 5, 1701 Fribourg.

Aide
familiale

Une profession sociale d'avenir , variée et bien
organisée.

Formation à plein temps ou en cours d'em-
ploi.

Si vous souhaitez participer à l'examen d'ad-
mission fixé au 19 mai 1992, annoncez-vous
sans tarder à l'Ecole d'aides familiales,
rue de Morat 24, 1700 Fribourg
f> 22 35 53).

T7-10O7

<ĵ Œĵ  La commune de
J^gjl COURTEPIN
ÎJIJIIP  ̂

met 
au concours le poste

employé communal
polyvalent
Activités:
- travaux édilitaires
- entretien des bâtiments
- police du cimetière et entretien
- travaux de maçonnerie - menuiserie - peinture
- entretien des routes et déneigement
- entretien des places publiques et travaux de jardinage
- permis de conduire exigé.

Date d'entrée en service : septembre 1992 ou à convenir.

Les offres de service manuscrites accompagnées d'un cur-
riculum vitae, des références, des copies de certificats
(CFC), des prétentions de salaire et d'une photo récente ,
sont à adresser avec la mention « Postulation employé com-
munal»; au Conseil communal de 1784 Courtepin, case
postale 55, ceci jusqu'au lundi 25 mai 1992 à 17 heures.

Pour tout renseignement : ¦» 037/34 18 34.

Le Conseil communal
17-502024

V / ~\ RÉSIDENCE ~"S.

w Pour compléter notre équipe jeune, dynamique
•< et motivée, nous désirons engager

INFIRMIERS(ÈRES) S.G. ou PSY
i INFIRMIERS(ÈRES)

ASSISTANTS(ES)
La Résidence Les Martinets est un nouvel éta-
blissement pour personnes âgées, de concep-

¦̂$ tion très actuelle.

2! Nous demandons :
V^ - diplôme 

ou 
formation équivalente

i5 - intérêt pour la gériatrie

^ "o - sens des responsabilités.

a ^ 
¦¦ Nous offrons :

2 ^)\  
~~ prestations sociales avantageuses

"L *x s ~ travail dans un environnement moderne
s__7 d'une résidence de 68 lits

0 - ambiance de travail agréable
- situation stable.

Entrée en fonction: à convenir.

^y\ Venez nous rendre visite.

^^v 

Les 
offres de service manuscrites, accompa-

" j^A gnées d'un curriculum vitae, des copies de cer-
»̂ \ tificats, d'une photographie récente et des pré-

tentions de salaire sont à adresser à la direc-

\

tion de la Résidence Les Martinets, route
des Martinets 10, 1752 VILLARS-SUR-
GLÂNE.

17-500066
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Léon Zack, entre catalogue et livre d'art.

TO?TR^T
Olivier Messiaen, un musicien universel
Grand vitrier des sons du monde

¦ Quel autre compositeur qu'Olivier Messiaen (né en décembre
1908, décédé mardi dernier à Paris) pouvait mieux témoigner de
l'état de musique de notre siècle? Alors qu'en 1910, Gustave
Mahler avait «tout dit» de l'homme et de son destin dans ses
symphonies, que Schoenberg avait respectueusement clôt la
porte du jardin romantique et Claude Debussy fait la nique à tous
les paradigmes formels dans «Jeux» , le devenir de la musique de
notre ère était bien précaire. Messiaen, l'ayant traversée et trans-
cendée, à sa manière, n'a baissé les bras, face à elle, que pour
mieux collationner les fragments sonores de son miroir parfois
brisé. Et construire une œuvre prolifique, étonnante, universelle.
Tel un vitrail immense.

Messiaen ne s'est affilié à aucune
chapelle , sauf vers 1935, en fondant
avec des amis l'école «Jeune France»
afin de lutter contre elles. A 20 ans déjà ,
il publie sa première composition pour
orgue, le Banquet céleste où apparaît
sur les trois bons degrés son
«Deuxième mode à transposition limi-
tée» qu 'il appelait lui-même le
«charme des impossibilités». Cette
musique témoigne des trois préoccupa-
tions fondamentales du compositeur:
celle du chercheur et théoricien , du
mystique et de l'inventeur d'expres-
sions neuves avec des matériaux de
synthèse. Le théoricien a créé une œu-
vre importante. Messiaen s'est surtoul
préoccupé du rythme. Selon lui , «k
rythme puisé, régulier , mesuré, esl
contraire au rythme vivant» . Il se pas-
sionne pour les neumes grégoriens el
grecs, la métrique hindoue , d'où il tire
des formules totalement inédites telle:
que les rythmes non rétrogradables - le
palindrome "- ou le rythme en valeui
ajoutée. Tout Messiaen se reconnaît è
ces deux innovations: la suspension du
temps en quête d'éternité , et l'art de ls
décoration , par le procédé de l'ajout
érigé en principe esthétique aussi im-
portant que celui de la structure.

Fort de ces acquis , Messiaen amorce
sa carrière par une production nourrie
de pièces d'orgue. La Nativité du Sei-
gneur (1935) ouvre la voie à de nom-
breux cycles tels que la Messe de la
Pentecôte (1950), Méditations sur le

mystère de la Sainte-Trinité (1969) oi
le Livre du Saint-Sacrement (1986)
Son inspiration sacrée concilie la sen-
sualité au mysticisme, l'hédonisme i
l'abstraction en un défi aux catégories
communes et aux formes musicale ;
usuelles. Selon le compositeur , la créa-
tion est un jaillissement toujours nou-
veau , insolite , exprimé davantage pai
un art de la juxtaposition verticale , pai
plans sonore s, que celui de l'enchevê-
trement que cultivent les musiciens du
Nord .

Conjurer les instincts
de mort

Messiaen ne sera pas insensible à
l'humain. Dans les\ Chants de terre et de
ciel (1938), il dédramatise l'état d'en-
fance ; dans la grande symphonie Tu-
rangâlila ( 1946-48), il tente de conjurer
le maléfice morbide ayant pesé sur
Tristan ct toute l'aventure musicale
germanique. Période éprouvante poui
le musicien soucieux de montrer que
«l'instinct de mort inscri t au cœur de k
plus grande histoire d'amour de notre
culture est, en fait , et grâce à la force de
la foi, la porte d'une renaissance vers
un amour plus élevé».

Epuisé par l'hyperexpressivité des
œuvres de la période de guerre, Mes-
siaen vit dès 1948 une phase doulou-
reuse d'infécondité. Le théoricien res-
surgit , travaillant à l'éclaircissement
des déterminations intégrales des para-

mètres du son en vue d'une maîtrise
totale de la composition. Quatre étudei
de rythme ( 1949-50) et Timbres-Durée*
(1952) ne se placeront pourtant pas au
panthéon des chefs-d'œuvre.

Messiaen sera sauvé par les oiseaux
«ces petits serviteurs de l'immatérielle
joie» comme il les dénomme. Il avoue:
«Les oiseaux m'ont rendu un chemir
perd u, m'ont redonné le droit d'êtn
musicien. » Messiaen note systémati
quement leurs chants qu 'il fera désor
mais figurer quasi intégralement dan:
un nombre impressionnant de parti
tions , notamment pour le piano.

Cette immersion aux sources sono
res de la nature fut le point de dépar
d'une nouvelle série d'œuvres , don
l'opéra Saint-François d'Assise créé er
1983 à Paris, où le compositeur conju
gue au même temps la ferveur d'une fo
catholique inébranlable à son adora
tion de la nature et du monde.

La quête
du lointain musical

Olivier Messiaen fut parm i les
grands de la musique du XX e siècle
même si , à propos de quelques compo-
sitions (Turangâlila , Du Canyon au.\
étoiles) on a pu le comparer malinten-
tionnément à Gershwin dans un cer-
tain brillant pailleté des timbres. A
l'évidence , il fut un maître du cplori:
sonore - il associait à l'audition de:
notes une couleur déterminée, phéno
mène appelé synopsie. Surtout , il fr
preuve de courage dans ses création:
radicalement modernes, écrites au pri >
«de doutes , de choix , de violences et d<
renoncements» comme le fait remar
quer Alain Périer , l'un de ses biogra
phes.

Son œuvre «colle» à son destin. A s;
naissance, sa mère , la poétesse Cécik
Sauvage, écrivit cette phrase prémoni
toire : «Je souffre d'un lointain musica
que j'ignore.» C'était l'œuvre curieuse
puissante , mystique et intelligent'
d'Olivier Messiaen: «Un arc-en-cie
théologique.»

Bernard Sansonnens Olivier Messiaen en 1971

BIOGRAPHIE =^—==

«Un maître et son destin» Mikhaïl Boulgakov
Coupable de n être qu

¦ Une biographie signée Marianne
Gourg éclaire sensiblement les rap-
ports qu'a entretenus Mikhaïl Boulga
kov (1891-1940) avec le pouvoir com
muniste. Un demi-siècle après la dispa-
rit ion de l'auteur de « Le maître et Mar-
guerite» , il ne s'agit plus guère de réha-
bilitation. Mais de voir plutôt commen
les sbires de Staline ne lui pardonnè-
rent jamais d'être écrivain.

«On ne cesse d écrire / intelligentsic
pourrie... Tenez, il ne serait pas impos
sible qu 'elle sojt déjà morte. La révolu
tion a fait naître une nouvelle intelli
gentsia , une intelligentsia de fer. Celle
là est capable de transporte r des meu
blés, de fendre du bois et de faire de:
radiographies...» Mais certainemen
pas d'écrire. En 1922, Mikhaïl Boulga
kov note rageusement ces quelques li-
gnes. Comme bien d'autres piques à
l'encontre du pouvoir soviétique et des
intellectuels-soldats de l'époque. Cai
tout est là. Boulgakov est écrivain , uni-
quement. Staline et lès siens ne lui par-
donneront jamais.

Non , jamais on ne pardonnera è
Boulgakov de n'avoir été qu 'un écri-
vain. Et pas un militant , un révolution-
naire , un enragé, un transporteur de
meubles, un bûchero n de l'idéologie
un chien dans la meute des comités lit-
téraires , un censeur , un flic de la culture

# "

1916 , l'écrivain soigne déjà son image Le monocle viendra plus tard

© La détestable idéologie de Knut Hamsun - Annie
£7- Ernaux et Asa Lanova: la passion sans limites - Henri

r—ni vr— —it -v i -j r  7 Frédéric Blanc joyeusement anarchique - Philippe
1 n H n  ru). [) )Lf l /!// D* • Meyer: Pointes sèches au vitriol.

IW ^WWJ -f JE 'mWTàTÊWWW Î 6D Bande dessinée: la fin du cycle de Théodore Poussin -
ÊMMJ\ f rW M W ë W M H M M  Flâneries langagières - Disques - Polar.

écrivain
d'Etat. Pire , on ne supportera pas qu 'il Boulgakov est mort en 1 940. I
revendique son statut. Il aime arborer n'aura jamais bénéficié de l'aura di
nœud papillon , gilet , souliers vernis, dissident. Il a biaisé , slalomé, douté , fu
Toute la panoplie de l'écrivain an- - beaucoup - s'est traîné devant le pou
cienne mode. Toute la cascade de la voir à l'occasion , mais n'a pas été fusil
nostalgie qu 'il garde de Kiev , sa ville lé, déporté. Il n 'a cependant jamai
natale , Russie insouciante , innocente admis de concessions quant à l'écritu
et joyeuse, loin des cataclysmes de re. La biographie en images que lu
l'Histoire . Peu avant la première de sa consacre Marianne Gourg, ainsi que 1;
pièce «Les journées des Tourbine» , il réédition chez Solin de son «Journa
s'achète un monocle. «Détail qui lui confisqué», à l'occasion de l'ouvertun
coûtera cher en une époque où il est de des archives du KGB, génèrent certe
bon ton de porter casquette et col ou- une certaine actualité. Mais avant tout
vert...», note Marianne Gourg. Quand Boulgakov n 'est pas vain en ces temp
il écri t à Staline , c'est pour revendiquer de nouvelle censure , d'anathème jeti
son écriture, éclatante , provocante et sur l'écrivain et sur l'écriture. Ma
lurruneuse dans la grisaille. rianne Gourg a raison: à la fin de

années vingt , «L'enjeu était de taille. I
Héritier spirituel s'agissait de supprimer toute penséiHéritier spirituel

de Pouchkine
Son héros , c'est Pouchkine. Son dou

ble, Molière. Dans «La Cabale des dé
vots», il montre un Molière «persécuti
et finalement assassiné par le parti rcli
gieux avec l'accord tacite du roi». Pa
étonnant qu 'après quelques tâtonne
ments, Staline mette fin à la carrière di
Boulgakov. On ne le joue presque plus
Il faudra attendre 50 ans pour que se
livres réapparaissent et lui donnent rai
son , lui qui se voyait comme un granc
écrivain , le continuateur de la traditiot
culturelle russe, l'héritier spirituel di
Pouchkine.

autonome. Dans cette entreprise , la lit
térature allait être la première viséi
puisque , en l'absence de presse indé
pendante , elle servait traditionnelle
ment en Russie de tribune et de véhi
cule au débat politique , social , philoso
phique , religieux.» Fuir pour ne pa
voir , a noté quelque part Boulgakov
Mais écrire , toujours , au cœur même di
l'esquive.

* Jacques Sterch

D «Mikhaïl Boulgakov , un maître e
son destin» , biographie en images pa
Marianne Gourg, Ed. Robert Laffont
1992.

Dimanch
3 mai
1992
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De Barry Sonnenfeld. Avec Anjelica Husi
Christopher Lloyd. Délirant . Décapant. Déc
médie loufoque à voir d'urgence!

LA FAMILLE ADDAM
(THE ADDAMS FAMILY)

[f5 ĴÏTÏT37l 14h15 17h30, 2
^̂^̂ m |̂y o- 

betiiume. 
it dit

De Régis Wargnier. Avec Catherine DEA
Perez, Jean Yanne. « Une invitation au rêve
lyrique. Et Deneuve magique. Un film qui
entend le cœur cogner.» («Studio magazin

INDOCHINE
Sa/di 14h, 16h. Pour tous. 1n suisse. 4* s
tion. Dolby-stéréo. Pour la dernière fois au ci
de ce siècle l Le grand classique est de retou
D'après le conte des frères Grimm. Walt l

bLAIMUMb-NtlUt t l  Lfcb t>

18h, 20h45, 23h20. 1™ suisse. 16 ans
Cari Schenkel. Avec Christophe LAMBE
Echec et .mort. Un grand maître internat*
une affaire de meurtre...

FACE À FACE (KIMIGHT

¦nnn 141145, 201-140,
¦¦¦jÛ jkiMUHH 1'-suisse, I D E

Phil Joanou. Avec Richard Gère, K
Thurman. Séduction, machination... n

SANG CHAUD POUR Itfmvvi v-^i invi-r 1 wi« IVII

DE SANG-FROID (FINAL A
CINÉPLUS CLASSIQUE: di 17h30 VO s
les cartes-membres permettent d'assistei

Luchino VISCONT
Le 3 mai 9h30 - 16h30. Entrée libre. Univ
(salle 3013, entrée face à la mensa)

Séminaire-conférence Vf
animée par Jean Douchet, professeur à la
européenne de l'image et du son).

JÊKTSPrWSj m 14h30, 20h30.
HilSi Ĉ Î I 

se, 
6" semaine

Avec Dustin Hoffman, Robin Williai
L'œuvre d'un magicien à l'âme enfantine
signe l'événement cinéma de l'année t

HOOK - OU LA REVJ
DU CAPITAINE CRC

18h. Jusqu'à lu. 12 ans. Une 2" visic
semaine. Dolbv-stéréo. D'Alain Com
Depardieu, Jean-Pierre Marielle , Anne
laume Depardieu. Musique dirigée et inte
Savall - Prix Louis DELLUC 1991 . 7 CE
leurs : film, réalisateur , second rôle féminin,
son et costumes.

TOUS LES MATINS DU fl
Sa 23h30. 1™. 4» semaine. 16 ans. [
Rachel Talalay. Avec Robert Englund.
fois, et en relief, Freddy revient hanter nos
effets spéciaux garantis puisqu'il a gardé li
fin. Né le 2 novembre 1984. Mort aujourd
LA MORT DE FREDDY - LI

CAUCHEMAR
(NIGHTMARE ON ELNS STRE

Cvçonîiciion

L dttni yi

WZTEfWTWË 15h- 20h50. Pc
^m M1 '"''rA ê^̂ M 

r6rt 
1T* diiccc»

Charles Shyer. Avec Steve Martin , C
Short. Une comédie rafraîchissante ,
follement chic! Le rriariaae oui. Pour i

LE PÈRE DE LA MARI
(FATHER OF THE BRIDE)

Sa/di/ lu18h15 + sa23h20.1™ suisse. 4« si
Dolby-stéréo. Du Michel DEVILLE des gi
beau trio d'acteurs : Jacques DUTRONC,
et Patrick BRUEL. Toutes ardeurs et t
confondues...

TOUTES PEINES CONFOr

9fS3f|7TTSV| Permanent de 13hà
K£U!I2U!J[I qu'à 23h30. 20 an
français. Chaque ve : nouveau programme. 1'

ALLÔ FANTASMES, ICI DC

i^nnn n ^
WÎ]TIÏf5f S?B| 20h30 + di 15h, 181
9ju2aUé!JH sonnes sensibles s'a
vision qui s 'impose! Dolby-stéréo. De Jona
Avec Jodie FOSTER. GOLDEN GLOBE 92
actrice. Anthony HOPKINS, Brillant. Palpii
psychologique tétanisant. Ce «silence» est <
Berlin 91 : Ours d'argent. 5 OSCARS 92: rr
teur ar.tfiur antrice film et ariantation.

LE SILENCE DES AG
rTHC en crurc np TUC I

R)yS\W î^ r̂ [ÏM1 [̂

¦TTiysTYWTHI 20h3° - 1 ™ suisse . i<
LwilUlUMM cne| DEVILLE des gr<
beau trio d'acteurs : Jacques DUTRONC, M
et Patrick BRUEL Toutes ardeurs et toi
confondues

TOUTES PEINES CONFOP
Di 15h, 17h. Pour tous. 1™ suisse. Prolong'

ne. Réédition. Pour la dernière fois au cinérr
ce siècle ! Le grand classique est de retour
D' après le conte des frères Grimm. Walt D

BLANCHE-NEIGE ET LES SEI

^™""~~ i BROCSociété des concerts - Fnbourg Grande sa||e de rHôtel-de-VilleSociété des concerts - Fribourg Qrande sa||e de rHôtel-de-Ville
~~~1 Comédie en 3 actes de"„.»x Lomêdie en d actes de

AULA DE L'UNI VERSI TE _. ,  ̂
_.

Robert Thomas
Vendredi 8 mai 1992. à 20 h. 30 <s*

SE

ÎS MvINS OOCIES
ANDRAS SCHIFF --- --U.

présentée par la troupe théâtrale
Au programme : œuvres de F. Schubert . Ra|aHin<î
- Sonate en mi majeur (fragment) D 459 . . . .. _ . _ . __ .  , „,_

0 + , • vnd-7 Vendredis 8 - 15 mai, 20 h. 15- Sonate en la mineur D 537 ' ¦ „
- Sonate en la majeur D 959 Samedis 9 - 16 mai, 20 h. 15

Enfants; Fr. 10.-

Location: Office du tourisme, square des Places 1, _ . Adultes: Fr. 16^-
i- -u no-, ,00 oc ce  Réservations: L. Savary, tabacs-journauxFnbourg, s 037/23 25 55 w 029/6 16 36

17-1066
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MACUMBA Jeudi 7 MAI 21oo ~ t . 1A Remboursée saiie de ia Priiiaz

Ouverture des portes 20.30 BnU ™  ̂sur achat dès 100, *"*, i4 ma, i992, a 20h. 30
vuvcuuic uca JJUl ica £,VJ.J\J •;..- .. :j —— - 

te-:ff^.v:.̂ aoo;- -«---'-N Unique gala du
Chaud - ShOW - Chaud 1 r Â  __/ . Théâtre de ballet de Vienne

T a mode /6fî^ IwCTÏW • 
LE lAC DES CYGNES •

 ̂

l̂ a U1UUC 
f ¦¦ ) /(ItlUaVs Le célèbre ballet de Piotr TCHAï-

Q \tJVW RrW V-- *~-̂ ^^̂ ^  ̂ KOVSKI dans la 

version 

intégrale
** \Ap.À/ avec les Etoiles de Vienne, Paris ,

IJJ n1îl O''P 
^-ii  ̂ Londres, Monte-Carlo et le Corps de

Id yi d .gK s  ... T,i«rt .iWnc. - ballet. Direction : Gûnther Falusy
yBpT": --. _ __ '

Jly„  ¦'-'f \ ' \ "m^miWu M3"v Av,y Location : Office du tourisme,

k, M Ï M ÂtM /j S ^^V ^̂ k̂ 

Tél. 

037/AS20 75 T'' 037>301020 a^F^'g"' œ 037/63 12 37
B, m JwjP^yj'rtlEEj ~" : : Caisse d' entrée à partir de 19 h. 30
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Tél. 
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/ 22 06 29 J i
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DE LECTURE
NOTFS

«Jeu de massacre »
d'Henri-Frédéric Blanc
Joyeusement
anarchique

¦ Henri-Frédéric Blanc (né en 1954)
aurait pu placer son troisième roman
«Jeu de massacre » sous la célèbre in-
jonction du « Lâchez tout» d'André
Breton.

C'est à quoi se résolvent , à Marseille ,
quatre jeunes apprentis mécaniciens
déjà écœurés par leur routine quoti-
dienne , ce «train-train de tous les j ours,
cette chenille ponctuelle et gluante». Ils
rejettent violemment ce décalage qu 'ils
ressentent «entre la vie flamboyante et
cousue d'or qui s'affiche partout et leur
existence au goût de cambouis». Et par
une nuit étoilée d'été de prendre la clef
des champs. Leurs rêves, si peu rimbal-
diens hélas! ils les ont découpés para-
doxalement dans les publicités de cette
société qu 'ils abhorrent , avec ses clins
d'œil racoleurs «de plages tropicales et
de femmes fleuries».

Nos quatre révoltés , dans leur folle
équipée à bord d'une BMW volée,
n 'iront pas au-delà de Briançon. Car,
en route , ils auront copieusement enri-
chi de cent délits leur casier judiciaire :
leur façon à eux de se Drouver leur
liberté , de défouler leur trop plein
d'énergie , de jeter leur gourme. Cepen-
dant , nos joyeux anarchistes restent
préoccupés de fixer les bases morales ct
juridiques d'une société idéale. Même
s'ils n'ont jamais lu Le droit à la paresse
de Paul Lafargue (ils ignorent même
qui est Giono , patronyme de leur lycée)
ils énrouveront comme lui. dans la ré-
daction de leur nouvelle « Déclaration
des droits de l'homme» , l'obligation de
considérer «l'excès de travail comme
une incitation à la débauche». Leur
aventure , on s'en doute, finira bien
classiquement dans le sang.

Ce court roman , dans la veine des
chansons de Renaud , rappelant parfois
In trnpiilpnrp fip <z l'n lçpi i çpç rip Rprtranri
Blier , pétille de reparties justes, d' une
conception sulfureusement libertaire
de la vie que ses héros expriment avec
une verve décapante, roman sympto-
matique , car , à travers la langue verna-
culaire de ces jeunes révoltés , il traduit ,
vingt-trois ans après Mai 1968, le
même et récurrent malaise.

.Tpan-Rant 'kfp \î:uimn\

D Henri-Frédéric Blanc: Jeu de mas-
sacre. Actes Sud.

Hermann Hesse révélé
Dar ses contes

¦ Hermann Hesse (1877-1962) publia
ses premiers contes en 1920. D'autres
allaient suivre en 1935 dans le volume
intitulé Fables, puis en 1945 dans
Voyages imaginaires. Relativement
peu connue dans la production du
grand écrivain allemand naturalisé
suisse, cette dimension de son œuvre
n'en est pas moins fondamentale.
I. 'écrivain v fait inuer I PS nnssihilités
immenses du rêve et tout ce merveil-
leux de l'enfance que nous oublions
trop souvent une fois devenus adultes.
En 1975, l'éditeur allemand de Hesse
faisait paraître pour la première fois ,
sous le titre Die Mûrchen , un ensemble
de contes de l'auteur écrits à différentes
époques de sa vie. C'est une sélection
dp PPC tPYtpc inprlilc pn franmiQ nliiç

quelques autre s venus d'autres recueils
que publie aujourd'hui en traduction
l'éditeur français de l'auteur du Loup
des steppes. Une excellente occasion de
pénétrer dans un univers fabuleux à
l'écriture exquise. Là où le conte ren-
voie comme par inadvertance aux mys-
tères de la vie et au plus pur plaisir de la
i : , , x  . A i?

D Hermann Hesse, Contes merveil
leux, traduit par Jeanne-Mari e Gail
1QI-H_DO,-I, IP1 Mlllnn (̂ olmonn-I P \ I \ I
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Derrière la rêverie rousseauiste de Knut Hamsun
Une idéologie détestable

Samedi 2 mai
Dimanche 3 mai 1992

¦ Quand Knut Hamsun (écrivain nor-
végien 1859-1952) publie en 1917
«L'Eveil de la glèbe », il a 56 ans et on
ne peut pas dire qu'il soit au mieux de sa
forme littéraire. Il n'a pas retrouvé la
veine de son chef-d'œuvre « Pan »
(1894) dont l'écrivain russe Kouprine
écrivait que «même lorsqu'on le relit
pour la dixième fois, on y découvre tou-
jours de nouveaux trésors de poésie».

L 'Eveil de la glèbe - qui devait être
couronné du Nobel en 1920 - se voulait
dans l'optique de K. Hamsun une ré-
ponse à ses détracteurs qui lui repro-
chaient sa vision pessimiste de la so-
ciété industrielle naissante qu 'il oppo-
sait aux enchantements des vertus pay-
sannes, ses personnages que leur mar-
ginalité acculait troD souvent à l'échec.
Pour réduire à quia ses contradicteurs ,
il va mettre en scène dans L 'Eveil de la
glèbe, un brave paysan , Isak , «à l'âme
simple et craintive» fuyant l'enfer ur-
bain pour l'eden des solitudes neigeu-
ses du Grand Nord . Rien ne sera facile,
on s'en doute. Mais notre héros se-
condé par sa femme Inger , réussira à
Dcupler le désert, à le faire fructifier à
force de volonté et d'efforts acharnés.

Jusque-là rien à redire à cette exem-
plaire leçon de courage domestique.

Tout pose problème le jour où , Isak ,
apprenant l'infanticide dont vient de se
rendre coupable Inger , se contente de
réagir par un laconique «ah oui»,
comme si cette dernière n 'avait fait que
nover une nichée de chatons. Et les
jours de «se succéder, aussi paisibles
qu 'auparavant».

Précisons quand même qu 'Inger a
étranglé son nouveau-né parce qu 'elle
ne supportait pas de le voir , affecté lui
aussi de ce bec-de-lièvre dont elle-
même souffre. Bref, le crime d'Inger
vient aux oreilles des autorités et la
mère criminelle oureera sa oeine.

La nécessaire soumission
de la femme!

A son retour , Inger est une femme
convertie à une inquiétante morale ,
exprimée par le médecin qui l'opère de
son infirmité et lui rend sa beauté : à
nmnns dp son «netit  crime» il aura
cette réflexion terrifiante : «Pourquoi
serait-ce un forfait que de tuer un nou-
veau-né , même bien constitué? Il ne
s'agit que d'un petit tas de chair!» A ce
propos que lui rapporte Inger , la réac-
tion d'Isak est en forme d'interroga-
lion : «C'était donc un monstre?» Pro-
testation véhémente d'Ineer oui défend

Hamsun propose son roman comme un
la bonté de ce médecin qui «lui a rendu
figure humaine».

Les choses en restent là et Isak ne
cherchera ni à approfondir le problème
ni à influer , sur le jugement de sa fem-
me. En revanche , ce qu 'il ne tolère pas
ce sont ses velléités d'émancipation.
Inge r ne s'est-elle point mise à rêver
«aux beaux messieurs de la ville» au-
près desquels Isak fait figure de «rus-
trpul

Dans l'espri t de K. Hamsun , Inge r
est excusable. Elle est simplement vic-
time d'un empoisonnement par le vi-
rus de la civilisation citadine. D'ail-
leurs , un incident fournira à Isak l'oc-
casion de remettre sa chère Inger dans
le droit chemin , K. Hamsun tenant à
souligner , ici. la nécessité hioloeiaue rie

antidote au virus de la civilisation citadine

la soumission de la femme à son mari.
Après son incartade, Ingé r «redevien-
dra une femme de paysan , sérieuse et
réfléchie , comme elle était auparavant.
Penser que la rude poigne d'un homme
pouvait accomplir de telles métamor-
nhoses ! »

On le contaste , dans ce roman volon-
tariste , sous le couvert de célébrations
lyriques de la nature aux essences rous-
seauistes, K. Hamsun s'emploie très
habilement à faire passer l'idéologie la
plus réactionnaire et la plus détestable
qui soit. Celle-là même qui le conduira ,
en 1940, à se faire le chantre du nazis-
me. Jean-Baptiste Mauroux

D K. Hamsun , L 'Eveil de la glèbe. Ca\-
mann-I .évv.

Philippe Meyer
La plume et le vitriol

*£

¦ Le trait est acide et cruel , mais la
férocité se dra pe dans l'élégance. S'il
fallait trouver un ministre de la causti-
cité - Tapie est bien ministre de la ville!
- Philippe Meyer posséderait quelques
chances. Il vient de publier ses Pointes
sèches, portrait de 29 hommes politi-
niipç franraiç vpritahlpçplpnhantçrinnt
certains hantent le microcosme depuis
près d'un demi-siècle. La plume aurait
pu traîner dans l'invective et le règle-
ment de compte, elle s'habille au
contra i re d'un humour corrosif et
d'une joyeuse subversion. Le tout est
mélangé dans une marmite langagière
nui Hnnnp an nliic-niip-nnrfîiit Hn enh-

Hn.' It îà , , , ,x  ,li, t,iir<ni !l. I

jonctif la légèreté pétillante du Champa-
gne.

Aucun des pachydermes n 'échappe à
la bienveillante bastonnade. Mitter-
rand , dont le culte des morts n 'est peut-
être pas autre chose qu 'une revanche sur
les viva nts. Le Pen qui se plaint du har-
rplpmpnt nnl i l imip nvpr niitnnl dp rni-
son qu 'une dame du Bois de Boulogne
s 'off ense qu 'on lui demande ses tarifs ou
Chirac dont le programme pourrait se
résumer à cette maxime: La politique ,
ce n 'est pas de résoudre les problèmes,
c 'est défaire taire ceux qui les posent.

Plus à l'aise dans l'eau-forte que dans
Pannarplle Philinne Mpvpr nui nffïpip

chaque matin sur France-Inter , pos-
sède un sens de la formule qui frappe
juste. Ainsi qualifie-t-il Chevènement
de partisan d 'un socialisme national
pharaonique , Barre d'un chat qui a ten-
dance à se prendre pour son portrait . Et
si Méhaipnerie le farie nrésirient ries
centristes , court le risque de se trouver
dans la situation où stagne M. Lecanuet
depuis trente-cinq ans et , dans le jam-
bon-beurre-corn ichon, de n 'être ni le
pain, ni le jambon , ni le beurre, Gis-
card , lui , peut s 'étonner que les autres
aient encore quelque chose à dire quand
il n f in i  rip nnrlpr

La causticité de Meyer peut se trans-
former en flèches acerbes et donner aux
rumeurs des accents de vérité. Exem-
ple? Edith Cresson ne devrait son poste
de premier ministre qu 'au fait qu 'elle
serait rentrée chez M. Mitterrand par
les portes de la galanterie , alors que
Léotard posséderait la particularité
ri'avnir  été rnmmp Pinnrrh in rrpp nm
un autre pour être une marionnette et
d 'avoir voulu se comporter comme s 'il
s 'était fait lui-même.

Ces bijoux de portraits , qu 'on dé-
onçte aver rimnalîpnrp rTnn pnfant A P-
vant un plat de fraises, redonnent à la
satire et à l'ironie leurs lettres de no-
blesse. Et nous font rêver d'un Philippe
Meyer helvétique qui croquerait Otto
Stich ou Jean-Pascal Delamuraz avec
nnp nnintp nncci //çprfhpw pt plponntp

Patrice Borcard

D Pointes sèches de Philippe Meyer ,
i ,. c~ ..:i
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Annie Emaux
et Asa Lanova
La passion
sans limites

¦ Plus de vingt ans après la vague du
féminisme et la revendication d'une in-
dépendance parfois farouche, une cer-
taine écriture féminine revient aux déli-
ces de la passion classique. Pas mort
l'attrait pour les beaux mâles volontiers
machos et dominateurs. Curieusement.
à quelques semaines d'intervalle , pa-
raissent deux récits de romancières qui
n'hésitent pas à relancer la thématique
de la femme soumise à une passion
dévorante, esclave même de leur amant
et du désir qui semble les posséder tel
un sortilège.

C'est ainsi Annie Ernaux qui , dans
Passion simple, retranscrit la violence
des sentiments dont est la proie une
femme au fil de sa relation tumultueuse
avec un homme marié. Un récit bre f,
tendu , dans lequel la narratrice , une
enseignante divorcée , livre sans fard sa
vérité profonde entre exaltation , soli-
tude et désarroi. Or ce qui frappe ici ,
c'est la banalité de l'obiet de la passion.
Car l'homme dont est éprise cette
femme cultivée n 'a rien d'exception-
nel , sinon ses qualités physiques.
Etranger , venant d'un pays de l'Est , il
aime l'alcool , les grosses voitures , les
jeux et les feuilletons télévisés.

Aux antipodes des goûts de sa maî-
tresse, cet homme suscite pourtant en
elle un engouement sans bornes. Sus-
Dendue à l'attente d' un coun rie fil. d'un
rendez-vous inopiné , elle ne vit plus
que dans l'espoird' une nouvelle étrein-
te. On devine l' usure qui guette pareille
liaison , son impossibilité à s'accomplir
dans la durée. Mais si cette histoire
laisse parfois perplexe , elle a pour elle le
mérite de la sincérité. N'esquivant ni la
dérision ni la trivialité , Annie Ernaux
exnose la réalité de la nassion snns son
jour le plus terre à terre , le plus véhé-
ment , loin de tout jugement moral.
Montrant avec force que la passion est
ce qui justifie une existence , la roman-
cière dévoile une partie de son mystère.
A savoir que l'amour nous fait toucher
à la limite qui nous sépare de l'autre au
point d'imaginer la franchir et l'abolir à
iamais.

Annie Ernaux

La passion est aussi la figure domi-
nante des textes d'Asa Lanova , un des
rares auteurs de Suisse romande pu-
bliés à Paris. Ancienne danseuse de
Béjart et d'autres grands maîtres du
ballet , Asa Lanova vit dans le Jura et en
est à son quatrième roman. C'est l'his-
tr\irp H'nnp fpmmp Plca tnnl pntièrp

vouée à la peinture jusqu 'à ce que la
rencontre d'un homme aussi fascinant
qu 'ambigu vienne troubler sa vie. La
passion qui se noue entre les deux per-
sonnages prend pour prétexte un che-
minement intérieur et la volonté de se
cnmnccpr Or In rnmnnpiprp nnne livrp
surtout des pages d'un érotisme brû-
lant , relevé par un zeste de pornogra-
phie qui illustre davantage les figures
imposées du désir que le trouble des
amants. D'où une impression de déjà
lu dans un domaine qui , vu la satura-
tion d'images dans laquelle baigne no-
\rp cnp'élé pviop un antrp cmifTlp

Alain Favarger

D Annie Ernaux , Passion simple, Gal-
limard .
? Asa Lanova , L 'Etalon de ténèbre.
PH Réoinp rWnropc
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Une lettre amicale
¦ Un aimable lecteur me fait part de
son appréciation et craint de voir sa
lettre disséquée sous le bistouri. Rassu-
rez-vous, votre lettre est parfaitement
correcte. Il y a cependant un mot que
nous pourrions discuter , là où vous
craignez de commettre des «indélica-
tesses», il faudrait dire plutôt des «ma-
ladresses». Il me semble aue dans «in-
délicatesse» , il y a un aspect moral
alors qu 'en aucune façon , une confu-
sion de grammaire ou de vocabulaire
ne peut avoir une telle connotation , à
moins que l'on utilise volontairement
des mots erossiers pour inj urier , humi-
lier un destinataire . Il est également
typique que vous choisissiez le mot tra-
ditionnel de «faute», soulignant par là
le sentiment de culpabilité que les dic-
tées de notre enfance et les réprimandes
de nos maîtres nous ont si fortement
inculqué. Je préfère parler «d'erreur».

Or, votre lettre ne contient aucune er
reur et elle est d'une délicate urbanité
ce dont ie vous remercie.

Bafouillage
Dans le cafouillage des sympathi-

ques présentateurs de «Courrier ro-
mand» de la télévision , j'ai relevé un
intéressant barbarisme: Cette question ,
d 'autres se se l 'ont posée. L'erreur est
flagrante , mais comment peut-on en
arriver à une telle confusion? On de-
vait dire : «Ils se la sont posée» ou , avec
un autre sens: «Ils la leur ont Do-
sée».

Dans le cas du pronominal , l'auxi-
liaire être, qui est de règle en français ,
même quand le verbe garde toute sa
transitivité , n 'est pas toujours sémanti-
quement perçu comme pur outil. Il
garde une certaine incompatibilité avec
la transitivité du verbe dont il ne fait
aue permettre la coniueaison pronomi-
nale , d'où le retour intempestif de
l' auxiliaire avoir. Dans la bévue signa-
lée plus haut , il y a donc un croisement
entre la pensée et la parole , la présence
du deuxième se ne faisant que compen-
ser phonétiquement le sont malencon-
treusement remolacé Dar onl. L'erreur
est d'autant plus explicable que , pour
pouvoir accorder le participe de ces
verbes, l'école nous a donné le réflexe
de remplacer être par avoir et ainsi
découvrir la fonction du se.

Mais il y a un autre élément qui vient
nprlnrher nntrp çnnntanéilé lanoapière

En effet, «Ils se la sont posé» est ambi-
gu, puisq u'il peut s'agir de la voix
moyenne, et dans ce cas «Ils se la sont
posée» est le pluriel de «Il se l'est
posée», tandis que pour la voix récipro-
que, le singulier est impossible (sauf
pour de pseudo-singuliers du genre
«On se l'est posée). Quand il y a réci-
procité , le ils et le se représentent bien
globablement les mêmes personnes,
mais dans un chassé-croisé plus ou
mnin<; rié«;nrrinnné

Verbe, auxiliaire ou copule?
Il s'agit donc bien de distinguer pour

être des emplois fort différents.
D'abord , il y a le verbe intransitif

êt re que les philosophes utilisent. C'est
évidemment un lexème, synonyme
d'exister, (cf. Descartes et son «Je pen-
se, donc je suis». C'est le verbe le plus
intense qui soit au point de vue du sens
et il serait sot de parler d'auxiliaire.
C'est cet infinitif qui donne le nom abs-
trait dans «L 'être » et le néant , selon un
titre de Sartre, ou le nom très concret ,
un des plus larges en extension et, co-
rollaire automatique , des plus étroits
en compréhension: «les êtres».

Il est copule, à la jonction entre
lexème et morphème, quand il ne sert
qu 'à unir le sujet de son attribut : « Il est
heureux ». Si le mot n'était Das déià Dris
pour autre chose, j'aimerais l'appeler
un trait d 'union.

Comme auxiliaire , donc simple
morphème, il faut distinguer son em-
ploi :

a) dans certains verbes intransitifs
au temps composé : «Je suis arrivé hier
soir»;

b) pour la voix passive: «Je suis
salué par mon ami» (présent):

c) pour les formes pronominales
comme ci-dessus.

Il s'agira , bien évidemment , de dis-
tinguer ainsi selon le sens: (1) «Pierre
est sort i, hier» (= v. intransitif au passé
composé); (2) «Pierre est sorti de force
par les gendarmes» (= v. transitif au
Drésent Dassin : (3) «Je reerette. Pierre
es! sorti» (= copule + attribut) , signi-
fiant: Pierre est absent , non plus action
passée de sortir , mais résultat présent
d'une action antérieure). Amusons-
nous à traduire toutes ces homonymies
dans une langue étrangère, et nous ver-
rons bien les divergences nombreuses
qui vont apparaître !

rVKMtol H.i,.,„H

DLSQl J F.S
Classique
Trois r.nntatp<: Qa^réoc H-e Martinù

Boshula v Martinù: le Mont des Trois
Lumières (1954): la Prophét ie d 'Isaie
(195 9); Hymne à Sainl-Jacques (1954).
Solistes et Chœur de Radio-Prague;
Chœur mixte Kuhn. Direct ion : Pavel
Kûhn.

¦ A côté du riche répertoire sympho-
ninne et rie millième rie rhamhre l'rpn-
vre sacrée de Martinù (1890-1959) se
limite à une dizaine de cantates, dont
les trois présentées sur ce disque, for-
ment un exemple significatif du style :
puissance et ferveur des interventions
chorales - qui sont à chaque fois de
saisissantes exultations - face aux réci-
tatifs «accompagnato» d'une cons-
tante rirhpccp harmm-iimip pt thémati -
que.

La «Prophétie d'Isaie». composée à
Nice au seuil de la mort du composi-
teur , est la page la plus sombre et bou-
leversante qu 'il ait écrite. Dans un lan-
gage cru , des sonorités âpres, la parti-
tion décri t la chute de Babylone , dé-
nonce les traîtres , l'orgueil des puis-
sants. L'espérance pointe dans les mou-
vements impartis au chœur d'hommes :
h.aniitâ Ininnm.i />r\rnrri(» ïr» f*v 11 rim 11 hl*1

La «Prophétie d'Isaie» est alors pres-
que un Requiem que Martinù laisse à la
postérité.

Plus festif, auréolé de couleurs gaies,
l'«Hymne à Saint-Jacques» n'esquive
pas le centre du mystère chrétien: la
souffrance du mont des Oliviers (le
chant du violoncelle en représente la
douleur). Mais l'écriture homophone
prédomine : exclamations puissantes et
phr,rnlc Hp olnirp H'nn cmifTlp PYnrPÇÇlf

immense.
Le «Mont des Trois Lumières» ré-

sume toute la vie du Christ: de la nais-
sance à la résurrection. Le texte intro-
duit un élément original , encore en
usage dans les monastères, mais perdu
dans la vie courante. Celui du voya-
opnr rln naccant imaop vivantp Hn

Boshulav Martinù

Christ. La palette expressive , sans éga-
ler celle de la «Prophétie d'Isaie», est
pourtant toujours d'une rare pertinen-
ce. Ainsi le «crucifie-le» en des chœurs
parlés amène l'affirmation de l'identité
du Christ à un sommet musical. L'œu-
vre se conclut sur un choral - dont l'in-
tlnpnr-p t\p Rnrh np r\pnt cp Hiccimnlpr _

d'une trajectoire ample conduisant
l'auditeur jusqu 'à la certitude de la ré-
surrection.

Les voix d'hommes du Chœur de la
Radio de Prague sont d'une remarqua-
Kl#» mialitp T a Hvrnaminiip v pet fnrtp.

ment accentuée (une caractéristique
des chœurs slaves, en général), et les
timbres sont chargés d'expressions. Ce
disque inédit est bel et bien un événe-
ment discographique. Sans fracas, cer-
tes! Mais d'autant plus de valeur.

Bernard Sansonnens

n Cmmnk™ 11 m^i_i n rrw
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Théodore PoussinFin du cycle
Le Gall au sommet de son art

Recherche du oassé pour Théodore Poussin: l'aventure n'est Das nu 'aii bout Hn monde

¦ C'est le bout du voyage pour Théo-
dore Poussin. Après des années mouve-
mentées, il rentre à Dunkerque retrou-
ver sa famille. Inutile de sortir vos mou-
choirs. Frank Le Gall vous réserve
quelques surprises de taille avant le
dénouement. Maîtrisant parfaitement
son sujet, il clôt ce cycle de façon magis-
trale.

Ouittant Saison à bord d'un Daaue-
bot français , Théodore Poussin a mis le
cap sur le continent européen. Il aime-
rait bien n 'être qu 'un passager comme
les autres , mais les nouvelles vont vite.
Son histoire est sur toutes les lèvres et
les journalistes ne le lâchent pas.

Flash-back. Dunkerque 1927 , un pe-
tit commis aux écritures , myope et pas
très futé , s'embarque pour l'Asie, afin
rie vivre lui aussi la erande aventure.
Au cours de son extraordinaire odys-
sée, il découvre les colonies orientales
et leurs habitants: indigènes , trafi-
quants , diplomates , etc. Il aura l'insi-
gne privilège de rencontrer le fameux
Rajah Blanc , Sir Brooke, qui l'enverra
à la recherche de sa fille Mari e-Vérité. Il
sera aussi le dépositaire forcé des mé-
moires du sanguinaire pirate Georges
Tniwn

Aucun de ces personnages exotiques
ne parvient cependant à voler la ve-
dette à l'ombre qui le suit depuis le
début de son périple: Monsieur No-
vembre. La veille de son départ , dans
un bar du vieux port de Dunkerque , il
c'était nrécenTé à Thénrinrp en riérla-
rant qu 'il était son destin. Depuis , ce
curieux quidam est resté tapi dans son
sillage, influant sur le cours des événe-
ments. Ses étranges manigances ont
bien failli faire condamner Poussin
pour piraterie. Heureusement. No-
vembre est parvenu in extremis à réta-
hlir la vérité pt à lp canver rip la npnriai-

son.
Depuis, Théodore est un aventurier

célèbre . Ses exploits font la une des
journaux coloniaux et français.
Comme à son habitude , son destin a
une fois de plus disparu de la scène,
concliurprcAn cpprpt A rr\pntant lp nnnt

du «Cap-Saint-Jacques», Poussin ne
peut s'empêcher de penser à lui. Le
mystérieux Novembre est l'être le plus
fantasque et le plus imprévisible qu 'il
ait rencontré ; mais il n'a jamais com-
pris le rôle exact qu 'il a joué pendant
tr\nt»c f&c nnnnac- T oc i**ifl*»v i r»rt c Hf»

notre héros sont aussi occupées par le
souvenir du capitaine Steene, son on-
cle. Porté disparu à Haiphong des an-
nées avant son départ d'Europe , Théo-
dore est pourtant sûr de l'avoir aperçu à
bord d'une jonque peu après son arri -
vée en Asie. Son enquête pour le retrou-
ver ne lui a jamais fourni la moindre
piste. Un COUD du Destin, sans doute.

Le puzzle enfin reconstitué
Frank Le Gall achève de façon ma-

gistrale le voyage de son héros. Après la
chaleur étouffante de l'Orient , ce fan-
tastique récit d'ambiance et d'atmo-
sphère nous ramène à Dunkerque , gre-
lottant sous la neige. Ce retour lui per-
met de se pencher sur les zones d'om-
bres du passé de Poussin. Le capitaine
Steene et Monsieur Novembre trou-
vent enfin leur place exacte dans
l'étrange puzzle de cette saga. Ce vo-
lume dévoile ainsi tous les éléments
latents de la quête de ce jeune homme
dont l'ultime objectif est de faire res-
surgir un passé familial ténébreux.

On en frissonne de plaisir. Frank Le
Gall a vraiment imaeiné un des scéna-
rii les plus accomplis de ces dernières
années. Au fil des albums (six en tout),
le trait de cet autodidacte de trente-
trois ans a acquis sa pleine maturité.
Dupuis oblige, son graphisme porte la
griffe de l'école de Marcinelle. On est
pourtant fasciné par sa touche person-
nelle qui , en filigrane, allie à la fois sim-
plicité et eçthétismp

Un passager porté disparu bénéficie,
en outre , d'une présentation originale.
Il s'agit d'un «coffret» à l'intérieur du-
quel on trouve la correspondance en-
voyée par Poussin à sa famille pendant
son périple. Monsieur Novembre
l'avant intercentée aucune rie ces mis-
sives n 'est jamais parvenue à destina-
tion. Ces «lettre s d'Orient» rehaussées
d'aquarelles constituent un document
étonnant sur certains recoins de la vie
de Théodore. Elles représentent aussi le
contre-chant d'une époque et de
contrées lointaines , chargées de
j->V» r\ i-tTÏ .1 at /l' û V A t l  C fl-»*»

Jean-Luc Maradan

D Un passager porté disparu, par
FVanl̂  I p fîall PH Pïiinnîc

Cliff Burton
Catman
par Durand e! Rodolphe
¦ Une nuit d'hiver dans les bas-
fonds de Londres, façon Dickens.
Une intrigue mêlant l'enquête poli-
cière et le récit fantastique, façon Sir
Conan Doyle. Des plans vertigi-
neux, un susoense fou. des Derson-
nages démentiels , façon Hitchcock.
Les stéréotypes ne manquent pas
dans la cinquième aventure de Cliff
Burton. L'histoire , qui raconte les
déboires d'un petit inspecteur se dé-
couvrant une âme d'écrivain , est
menée habilement par le scénariste
français Rodolphe. L'auteur
s'amuse à multiplier les référe nces
littéra ires et cinémaloeranhiniies
Durand , de son côté, soigne ses am-
biances en multipliant les jeux
d'ombre et en introduisant des per-
sonnages cauchemardesques : un
homme-squelette, un homme-chat
ou encore un écorché. Jusq u'à son
dénouement , «Catman» rappelle
les polars anglo-saxons du début du
siècle. Au risque de décevoir le lec-
teur: la chute est vraiment bon en-
fant. Very british... PFy

Fl Friitinn<: Daroauri

Jessica Blandy
Répondez,
mourant...
Renaud et Duf aux auteur
¦ Depuis que Jessica a joué du su-
rin et du pétard , (voir/lu loin, la tille
/j ' innnp mn rien n'pct rtlnc i~nmme

avant. Elle ne s'en remet pas, vit
d'épouvantables cauchemars, et
Dufaux lui imagine un sosie pour
brouiller la vue du lecteur perplexe.
A voir le genre de cinglés qui peu-
plent cette - dernière? - aventure de
Jessica Blandy, on se prend à trou-
ver du charme à Peau d'Enfer...

EWI
n ritinii ' c

pn AQ
«La Poudre aux veux»
Cinnnhm
¦ Madani Alioua, dont les Editions
Rousseau ont déjà publié Le Placard
des dingues, a choisi le cinéma comme
fil rouge et le Festival de Cannes pour
décor de La Poudre aux yeux .

De Louis Lumière qui bouleversa sa
grand-mère à vengeance de la veuve du
flic, on suit Alexandre qui sort de pri-
son pour entamer une drôle de relation
avec sa victime d'autrefois. Sur fond de
festival du film et de trafic de drogue,
r\n ce laicep nrpnArp Hanc ï n Pnurlrp

aux yeux à l'enchaînement des plans
filmés. Il y a bien des dialogues mais
l'évocation scénique est tellement forte
qu 'on a l'impression de voir un film
muet plutôt que de lire un livre... Les
vrais amateurs de polars resteront sans
doute sur leur faim, mais les cinéphiles
apprécieront le déroulement très visuel
dp  rîntrioiip r?Wr ï

m Madani Alioula. La Poudre aux
„t>„-r EHIl.nnr D „..,...«„.. /~1«_A..„
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Salon international du livre et de la presse

W'////ll.

Miff m -̂y
«f" :in>:mtii:i et Pantaeruel» revisités à

illustrateur et sculpteur
t un simple «avidadollars» ou comme un livre et de la presse, c'est le Dali sculp- tées provient de séries limitées numé-

pur génie. C'est bien que la complexité
du «système Dali» prête à toutes les
exégèses, si radicales soient-elles.
Dans le cadre du Salon international du

lo moniôm At * Rncrh 1Q7 ^

teur et illustrateur qui est offert à l'œil
curieux du grand public. Une présenta-
tion exceptionnelle de deux cents œu-
vres réunies pour la première fois en
Suisse.

Dali sculpteur? Vous voulez rire!
grinceront les puristes. L'apôtre du
«surréalisme dans la troisième dimen-
sion» ne serait pour eux qu 'un faiseur
qui s'amuse à exploiter - détourner ou
dénaturer , c'est selon - des formes qui
ne lui appartiennent pas mais dont il
s'approprie sans vergogne la substance
et l'histoire. La fameuse méthode para-
noïaque-critique de l'artiste perdrait-
elle son incontinente fécondité dans la
troisième dimension? A voir les quel-
ques pièces maîtresses de son œuvre
sculpté présentées au Palexpo , ce Dali-
là n'est pas le plus fascinant. On retien-
dra plus volontiers la douzaine d'objets
finement construits , les «Dali-D'or»,
inspirés d'emblèmes sacrés ou de bes-
tiaires fabuleux...

Mais la véritable découverte, c'est le
Dali illustrateur. L'artiste catalan était ,
on le sait , un insatiable lecteur. Cette
boulimie de livres , qui lui fit digérer
avec une égale ferveur la littérature , la
psvchanalye, la philosophie , la physi-
que et les mathématiques , n'a pas cessé
d'alimenter sa délirante verve formel-
le. Dali illustre Sade, L 'Art d 'aimer
d'Ovide, Don Quichotte, Le Décamê-
ron , Alice au pays des merveilles. En
génial Rabelais du trait , il parcourt le
Gargantua et le Pantagruel sur des che-
mins qui ne doivent rien à la linéarité
de la traduction mais tout à la transpo-
sition onirique. Il met en forme les
rnneents ( t. 'alchimie des nhilosnnhes)
aussi bien que les paysages catalans (la
Costa Brava) qui hantent sa vie et sa
mémoire , tandis qu 'ailleurs , son œil
balade une main habile et inspirée sur
la trace des douze tribus d'Israël.

Les supports utilisés varient de la
pointe sèche à l'aquarelle , en passant
par la lithographie et la gravure sur bois
oimur papier Japon. L'exposition com-
porte un certain nombre d'originaux ,
môme si l'essentiel des œuvres nrésen-

rotées. Pour réunir cet ensemble - une
première suisse - François Daulte , le
Conservateur du Musée de FHermitage
à Lausanne, a pu compter sur la colla-
boration de la Stratton Foundation for
the Cultural Art et sur quelques collec-
tionneurs privés.

La folie Dali
Dali est sans doute l'artiste le plus

médiatisé du vingtième siècle. Chantre
rusé de la provocation , maître es excès
narcissiques en tout genre, génial porte-
pinceaux du surréalisme dont les idéo-
logues ne tardèrent pas à faire un traître
à la cause, l'illuminé de Port Lligat a
touj ours tout sacrifié à l'exaltation d'un
ego démesuré. Son œuvre a suscité - et
suscite encore - les pires querelles. Les
vrais faux Dali sont légion et même
l'honnêteté artistique du maître est su-
jette à caution , tant il brouilla - à des-
sein et à plaisir - les pistes qui le
rnndiii«aient à un riélire rréatif mnnn-
maniaque et libéré des contraintes so-
ciales et esthétiques dominantes.

Dans ce contexte , l'exposition du
Palexpo invite à découvrir une face
moins chahutée de l'imaginaire dali-
nien et , d'une certaine manière , moins
banalisée. Encore que, là également ,
l'œuvre n 'échanoe nas à la controverse.

Un excellent film vidéo de Jean-
Christophe Averty, tourné dans la mai-
son de Port Lligat , complète cette pré-
sentation. Où l'on découvre l'artiste
espagnol dans tous ses états , tout plein
de cette jubilation costumée qu 'il affec-
tionne , à la fois metteur en scène, criti-
que et spectateur ludique de son propre
mythe. Un véritable morceau d'antho-
loeie.

Jean-Bernard Mottet

D Dali illustrateur et sculpteur , Genè-
ve , Palexpo. L'exposition est ouverte
pendant le Salon international du livre
et de la presse. Elle se poursuivra en-
su ite iiisnu 'aii ?S mai

Dali
¦ « La seule différence entre un fou et
moi c'est que moi je ne suis pas fou.» La
formule a fait fortune, ce en quoi elle
cadre parfaitement avec la personnalité
de son auteur, au'on le considère comme

De M.-A. Bravo à Flor Garduno au Musée de l'Elysée
Un siècle de photographie mexicaine

¦ Il s'appelle Manuel Alvarez Bravo.
Il est le plus grand photographe d'Amé-
rique latine. Elle s'appelle Flor Gardu-
no. Elle fut l'élève de M.-A. Bravo.
Trois générations et des milliers d'ima-
ges les séparent mais une patrie les
unit , le Mexique. Aujourd'hui le Musée
de la photo, à Lausanne leur consacre
une double rétrospective à voir absolu-

Le Mexique représente pour la pho-
tographie de ce siècle, une source iné-
puisable , troublante , forte. Car ce pays
ne symbolise pas seulement une fron-
tière entre deux continents , l'Amérique
puis sante du Nord et celle du Sud vio-
lente mvçtérieii çp I e Mp \ini»p pçt un

creuset. A l'aube de ce siècle, au gré des
révolutions et des tourments de l'His-
toire , le Mexique devint le point de
convergence de plusieurs cultures , la
précolombienne et l'hispanique , l'amé-
ricaine des pionniers et l'européenne
des victimes du fascisme, du nazisme.
Un lieu unique , explosif , centre tou-
innri: ripnlarp rTimp rrpatinn artiçtiniip
à nulle autre pareille. La photographie
et le cinéma en témoignent aux côtés de
la poésie et avec quelle vitalité.

La photographie mexicaine n 'a cer-
tes pas attendu Manuel Alvarez Bravo
pour exister. Avant lui , des dizaines de
photographes se sont succédé pour cer-
ner une réalité fuyante , complexe , sou-
t'pnt A;i *-\ l*»r»t/i 'T~*',*ict 1*» r»nc Ai * Vir'lnr
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Casasola, ce Mexicain fondateur d'une
agence de presse durant la sanglante
révolution de 1910. Manuel Alvarez
Bravo a huit ans à cette époque. Dans
Mexico enfiévrée , l'écolier qu 'il est a
aperç u ces enfants soldats , partenaires
inconscients d'un jeu mortel , ces fem-
mes, pasionari a et victimes , embar-
nnppc enr ppc traîne dp rpvrïlnt innnairpe
lancées à travers le pays telle une traî-
née de poudre . Nul doute que Bravo ait
conservé de l'enfance ce goût de sang,
de peur et de mystère qui imprègne son
œuvre entière.

Venu tardivement à la photographie
après avoir gagné sa vie comme fonc-
tionnaire , Manuel Alvarez Bravo a vite
rattranp enn hanHipan initial tl pet vrai

A u: r> i_

qu 'aussi bien son père que son grand-
père cultivaient une âme d'artiste.
Bravo eut la chance de faire plusieurs
rencontres déterminantes: en photo-
graphie l'Américain Weston et l'Ita-
lienne Tina Moriotti en cinéma l\er-
guei Eisentein dont il fut le collabora-
teur sur «Que Viva Mexico», en pein-
ture, le muraliste Diego Rivera , en lit-
térature André Breton. Autant de noms
prestigieux , autant de contacts , d'im-
pulsions que le photographe intégrera
neu à oeu sans j amais se laisser influen -
cer.

Flor Garduno, la disciple
Flor Garduno pourrait être la petite

fille de Bravo. Elle fut son élève, sa dis-
ciple fidèle mais talentueuse. Bravo ex-
primait d'abord l'âme du Mexique.
Deux générations plus tard , Flor Gar-
duno dépasse le maître en investissant
de son regard l'ensemble du continent
latino-américain Ses imaoes riu Rré<:il
des pays andins sont nourries de* la
magie de ces ailleurs que l'ont sent frap-
pés d'un quotidien puissant. Il sérail
injuste de limiter la photographie
mexicaine à ces deux noms. Une autre
femme, Graciela Iturbide , représente la
deuxième génération. Elle aussi colla-
boratrice de Bravo, elle exprime dans
ses portraits de rue la nostalgie du pays
et rianc çPQ pY-vrvtn le rpali«mp maoinnp
qui a marqué la littérature de ce
pays.

L'exposition du Musée de l'Elysée
permet de parcourir plus d'une siècle
de photo mexicaine: des images an-
ciennes aux archives Casasola, de
Bravo à ses successeurs sans négliger la
jeune garde, une dizaine déjeunes pho-
tographes très créatifs eux aussi.

i i i.. ri....._.i

D Memoria del tiempo. La photo
mexicaine. Musée de l'Elysée, Lau-

Entre catalogue
et livre d'art
Léon Zack

Cette «Vénus à la Girafe» mesure
740 i-ml 1«m _

¦ «Léon Zack, prémisses du silence »
se veut d'abord un catalogue destiné à
accompagner l'exposition consacrée à
l'artiste français au Musée suisse du
vitrail , à Romont. Mais c'est aussi un
très beau livre.

ï pp.n 7art- aurait ppnt anc \4r\rt pn

1980, l'artiste qui était aussi poète et
philosophe a quitté sa Russie natale au
moment de la Révolution de 1917 et a
vécu en France, en Allemagne et en Ita-
lie. L'artiste romontois André Sugnaux
l'a côtoyé, et c'est à lui que le musée du
vitrail doit d'être le dénositaire rie ses
œuvres.

Il y a en fait assez peu de vitraux
exposables car la plupart des créations
de Zack font partie intégrante d'archi-
tectures éparpillées dans toute la Fran-
ce. D'où l'intérêt documentaire de la
photo. Elle permet de se faire une idée
précise de la manière de l'artiste. Sur-
tout dans les œuvres récentes, d'après
1950. auand Zack s'est libéré du fieura-
tif pour rejoindre l'abstrait au cours
d'une longue période de transition où il
privilégie la géométrie.

L'ouvrage , dû à une collaboration de
Myriam Poiatti et Stefan Trùmpler
ainsi qu 'à une brochette de photogra-
phes, et publié grâce à l'appui de plu-
sieurs sponsors privés , révèle un
cartonnier sobre. «Je suis presque mo-
nochrome» et très soucieux des
pnntrainteç rin verre Ça «imnlirité raf-
finée qui fait s'envoler la géométrie
vers le lyrique et son utilisation parci-
monieuse mais subtile des contrastes
de couleurs chaudes et froides dégagent
une grande émotion. De nombreuses
photos de maquettes permettent en ou-
tre de suivre la transformation graphi-
que du projet entre dessin et verre. Et
quelques poèmes de Léon Zack souli-
gnent heureusement son mysticisme lé-
ger et serein F.WI

D Léon Zack , prémisses du silence.
Benteli. Edition bilingue fra nçais-alle-
mand. Exposition à Romont , au Musée
suisse du vitrail jusqu 'au 1er novem-

.mfgg^
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¦ Fribourg. Fri-Art, Centre d art contempo-
rain - ma-di 14h.-17h. ,  nocturne je 20 h.-
22 h., Petites-Rames 22 , * 23 23 51.
¦ Fribourg. Musée d'art et d'histoire -Ma à
di de 10 à 17 h. Je de 20 h. à 22 h. Riches col-
lections d' art fribourgeois. Originaux des apô-
tres du porche de la cathédrale et des fontaines
de la ville ; sculpture et peinture religieuse du XI'
au XVIII'' ; panneaux peints de Hans Fries ; retable
des petites bêtes de Jean Tinguely.
¦ Fribourg, Musée d'histoire naturelle - Lu
à di de 14 à 18 h. Ouvert aussi pour les écoles du
lu au ve de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur les insec-
tes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te - Marionnettes et théâtres suisses. Di 14 h. -
17 h., ou sur rendez-vous, « 22 85 13.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa 10-12 h.,
14-17 h., di 14-17 h., exp. permanente , collec-
tion d'art populaire.
¦ Charmey, Musée du Pays et Val - Ma-di,
14 h.-18 h. Exposition permanente unique en
Suisse: «Chasse et faune» , «Artisanat et agri-
culture de montagne». « 029/7 24 47.
¦ Gruyères, le château - Tous les jours de
9 h.-12 h., 13 h.-16h. 30. Exposition perma-
nente: chapes de Charles le Téméraire, Salon
Corot , tapisseries et mobilier d'époque renais-
sance et baroque.
¦ Jaun, Cantorama (Centre du chant popu-
laire fribourgeois) - Ancienne église. Sa, di,
ma et je de 13 h. 30 à 17 h., lu de 19 à 20 h.
w 029/7 85 72.
¦ Morat, Musée historique - ma-di 14 h.-
17 h., exposition permanente d' objets préhisto-
riques, diarama sur la bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di 14 h. -
18 h., exposition du patrimoine fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail - ma-di
10-12 h., 14 h.-18 h., sur demande pour les
groupes, exposition permanente de vitraux an-
ciens , armoiries, le vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklorique -
9 h. à 11 h., 14 h. à 17 h. (lundi fermé), exposi-
tion permanente : collection de lanternes CFF,
collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h., pour vi-
site avec guide » 75 17 30 ou à l'Office du tou-
risme.
¦ Avenches, Musée romain - tous les jours
de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en hiver fermé le
mardi). Pour visite avec guide, T 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve 8 h.-
11 h. 30, 14 h.-16h. 30, élevage d'environ
400 chevaux. Groupe dès 10 pers. S' annoncer
au préalable au « 75 22 22.

Samedi 2 mai
Dimanche 3 mai 1992

¦ - Pour les expositions temporaires,
prière de consulter notre page hebdo-
madaire du lundi «Accrochage régio-
nal» .
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à
domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h..
14-16 h.
¦ Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, Fribourg, lu-ve 14-18 h., sa 9-
13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Ville -Lu, ma.
je , ve 14-18h., me 14-20h., sa 10-12h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me 15-20 h„ sa 10-
12 h.
¦ Fribourg. Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile Croix-
Rouge - «- 22 63 51. Centre de documentation
santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fribourg,
«22  17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre d'éduca-
tion à la santé de la Croix-Rouge - Rue G -
Jordil 6, « 22 05 05.
¦ Fribourg. Bibliothèque des arts et mé-
tiers - Centre professionnel, Derrière-les-Rem-
parts 5, lu-ve 12 h.30-17h. (matin sur rendez-
vous).
¦ Avry-sur-Matran. Bibliothèque régiona-
le -Ma 15-17 h , me 15-18 h., je 18-20 h., ve
16-18 h.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa 10 h.-l 1 h. 30
(durant les vacances scolaires, seule l' ouverture
du samedi matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je 17-20 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque publi-
que -Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je 15-17 h.,
sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h. 15 à 19 h., ve de 16 h. 15 à 18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque communale -Lu
et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h., sa 9-
11 h.
¦ Estavayer-le-Lac. Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-18 h.,
je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h., sa 9 h. 30-
11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque du Gi-
bloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je 18 h. 30-
20 h. 30.
¦ Givisiez. Bibliothèque communale - Ma
17-19 h..me 15 h. 30-18 h.,je 15 h. 30-18 h.,
sa 10-12 h.
¦ Marly. Bibliothèque communale - Ma
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., ve 14-
18 h., sa 10-13 h
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -Lu, me et
ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h., sa 10-12 h.
et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale - Ma
9-11 h.. 16-18 h., me 14-17 h , je 18-20 h., ve
16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens. Bibliothèque scolaire et commu-
nale - Ma 16-19 h, en période scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne. Bibliothèque commu-
nale -Ma 15-18 h., me 18-20 h., je 15-18 h.,
sa 10-12 h.

Il >
¦ Aînés-Centre de jour - rue de I Hôpital 2,
Fribourg. Lu au ve de 14 h. 30 à 17 h., : chant ,
jeux , activités créatrices, conférences. Rensei-
gnements: « 22 78 57.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinsertion de
chômeurs en fin de droit , Cité-Bellevue 4, Fri-
bourg, «28 10 01.
¦ Caritas -Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
« 8 2 4 1  71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de rencon-
tres pour jeunes, av. Général-Guisan 18A , Fri-
bourg, « 22 44 42. Permanence d'accueil me-
ve 19-22 h., sa 14-17 h. et de 19-22 h.
¦ Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérolles
24, Fribourg, «- 22 10 50 (matin).
¦ Centre médico-social du district de Payer-
ne - Rue d'Yverdon 21 , Payerne. Lu-ve 8-
12 h., 14-17 h., « 6 1  59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Général-
Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h., sa-di 8-
12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a ,
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS poui
femmes en difficultés , conseils et hébergemenl
pour elles et leurs enfants , « 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion des per-
sonnes ayant des problèmes d'alcool, Ménières,
« 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de l'Asso-
ciation suisse pour les sourds démutisés ,
«021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mineurs ,
conseils, aide aux enfants et adolescents , Pérol-
les 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées. Grand Fri-
bourg : réservation au 24 24 22 entre 8-12 h. et
14-17 h. Lac: réservation au 34 27 57 , mêmes
heures. Glane: réservation au «56  10 33, de
8h.30 à 11h.30 et 14-17h.
¦ Pro lnfirmis -Service social et Ligue contre
le rhumatisme, bd de Pérolles 42, Fribourg .
«82 13 41.
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guillinnann
9, Fribourg, « 22 31 21. Lu-je 9-11 h., je 14-
17 h.
¦ Pro Mente Libéra -Groupement d' entraide
pour personnes en difficulté de vie psychique.
« 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la vieilles-
se, rue St-Pierre 10, Fribourg,« 22 41 53. Lu-ve
9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour person-
nes en difficultés , en particulier en relation avec
la toxicomanie, Orsonnens, « 53 17 53.
¦ Release -Centre d' accueil et de prévention
pour les jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 17 h.-
21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence téléphonique
et consultation ma 9-12h., 14h.-16h., me 9-
12h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de transports pour
personnes âgées ou handicapées, 24 h. sur 24.
« 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide aux en-
fants de 0 à 6 ans présentant un retard de déve-
loppement ou un handicap. « 8 4 2 1  13 (ve
13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes, « 021 /648 1 1 1 1 .
¦ Futures mères - SOS Futures mères
« 227 227. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu-17 h.), Ependes (me après midi),
Domdidier (je après midi).
¦ SOS Vieillesse - Information et orientation
sociales pour personnes âgées ,
7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion pour toxi-
comanes, av. Weck-Reynold 6, Fribourg,
«81 21 21. Service social lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour personnes âgées
handicapées ou seules, 24 h. sur 24
« 245 700.
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¦ Avry-sur-Matran - Sentier botanique (dép
place de la chapelle d'Avry).
¦ Broc, Electrobroc - Centre d'information
sur l'énergie. Les groupes sont priés de s'annon-
cer au « 029/6 15 37. Visites publiques le sa de
9 h. 30 à 14 h., jours fériés exclus.

¦ Bulle, Orchestrion «Soléa» — Automate
unique en Suisse au café Le Fribourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve 8-
18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botanique : Fri-
bourg - Sentier Ritter - Lorette - Breitfeld - Marly ¦
Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration - Pringy,
tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -Tous les
ve par tous les temps. Eté : 21 -23 h. ( Avril-sept.]
Heure d'hiver : 19-21 h. (Oct. -mars). Observa-
tion et/ou exposés , dias, vidéo. Visites grou-
pées : s'adresser au secrétariat, «22 77 10
Fermeture annuelle du 15.7 au 30.8).
¦ Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz , ve par beau temps dès
20 h. 30. Renseignements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Représenta-
tion du système solaire. Départ parking Corba-
roche.

¦ Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu 8-
22 h., ma à ve 11-13 h. 30, ma 16-22 h , me et
je 18-22 h., ve 16-22 h., sa 8-18 h., di 9-
18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7-
17 h. 45 , 12 h. -13 h. 45 , 17 h. 30-21 h., sa
8 h.-T7 h., di 8 h.-18 h. (Vacances scolaires de
7h.-21 h.)
¦ Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
- Me 18-21 h., ve 18-22 h., sa 14 h. 30-
18 h.
¦ Charmey, piscine, minigolf, fitness et ten-
nis - Ma au ve de 15 h.-22 h., sa de 15 h.-
19 h., di de 10 h.-12 h. et de 14 h. -19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis. piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-22 h., sa-
di 14-18 h.
¦ Morat. piscine couverte -Lu 14-2 1 h , ma
11-21 h., me-ve 9 h. 30-21 h., sa-di 9 h. 30-
18 h.

LALIBERTÉ

¦ AC Conseil - Service spécialisé en assu-
rance chômage, rue de Lausanne 91 , Fribourg,
(1- étage), « 23 29 35. Ma de 16-17 h. 30
¦ Aides ménagères - Service d'aides extra-
hospitalières, 7 jours sur 7, dans l'ensemble du
canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense des
droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux , CP
668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et nuit). Refu-
ges pour chiens, Prez-vers-Noréaz , « 30 10 65;
pour chats , Torny-le-Grand, « 68 11 12.
¦ Avocats - Permanence juridique, rue des
Alpes 58, Fribourg. Ma 17-19 h., sans rendez-
vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'information
pour les femmes. Rue de l'Hôpital 2, Fribourg ,
me 14-16 h., « 23 14 66. Conseils juridiques:
rendez-vous « 23 14 10. Assurances-sociales,
droit du travail , rendez-vous « 22 11 56.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura , av. Gé-
néral-Guisan 59, « 26 32 08. «Espace-Schoen-
berg », rte de la Singine 6, « 28 22 95. «La Van-
nerie», Planche-Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Centre suisses-immigrés - route de la Sin-
gine 6, Fribourg, « 28 30 25. Permanence lu el
je 17-19 h.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils.budget: me 14-17 h. (sauf vacances
scolaires), hôpital des Bourgeois , Fribourg,
« 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants d'asile -
rue de Lausanne 91 , Fribourg, « 22 30 74, lu et
je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Association
de défense des requérants d'asile, rue du Nord
23, Fribourg. Lu 16 h. 30-19 h. 30.
« 22 37 80. Courrier: CP 28, 1752 Villars-sur-
Glâne.
¦ Environnement - WWF Boutique Panda,
centre d'information, Grand-Rue 47 , Fribourg,
« 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve 14 h.-
18 h. 30.
¦ Locataires - ASLOCA, service consultatif
- Bulle, Café Xlll-Cantons: 1" et 3" mardis du
mois, dès 20 h.
- Châtel-Saint-Denis, Hôtel Croix-Blanche: 1"
jeudi du mois, 20-2 1 h., «021/947 59 70
- Estavayer-le-Lac: sur rendez-vous ,
« 037/6 1 62 64 - 67 17 83 - 61 67 15
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 14-16 h.,
2* . 3' et 4» mercredis du mois, 19-20 h. ;.en
allemand 1" jeudi du mois 19-20 h.
- Romont, Café de l'Harmonie : 1" et 3" jeudis
du mois, 19 h.-20 h.
¦ Militaire - Service de consultation militaire,
rue de Lausanne 18(1" étage), Fribourg, sa 10-
11 h.
¦ Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d' orientation pour adolescents
et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12, Fribourg,
« 22 54 35 , lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association des pa-
tients militaires suisses. (Difficultés avec assu-
rances) «021/801 22 71
¦ Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg,
« 22 56 55. - Fédération fribourgeoise immobi-
lière, av. Jean-Gambach 13, Fribourg,
«22 27 02 ou 22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg, guichet
urgent :lu-ve12h. -13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h„ sa
11-12 h., 14-17 h. di 18 h.-20 h. 30. Guichet
du télégraphe : lu-sa 7 h.-21 h. 30, di 9 h.-
12 h. 30, 17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense des ren-
tiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fribourg. Gra-
tuit. « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS et
rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. Service
consultatif ma 16-18 h. Urgence: lu-ve 18-
20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: « 22 05 05.
- Châtel-St-Denis, service d' entraide,
«021/948 75 34(10-11 h.). Repas, district de
la Sarine, 7 jours sur 7, midi et soir, « 245 200 et
243 300.
- Attalens, « 021/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30, Fri
bourg,» 23 11 03. Lu fermé, ma au ve 9-12 h.
15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne 48, Fri
bourg, «23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve 8 h. 30
11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Square-des-Places 1, « 8 1  31 75. Lo-
cation de spectacles « 23 25 55. Union fribour-
geoise du tourisme (UFT), Rte de la Glane 107,
Fribourg, « 24 56 44.
¦ Troc-Temps - Echanges de services gra-
tuits pour tous les âges. Permanence 11 h-
13 h. 30, du lu au ve « 22 78 81.
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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois) : me 15-17 h., sa 9-11 h., Schoenberg,
rte St-Barthélemy : lu, je 15-17 h. Vignettaz 57-
59: ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Condémine: lu, me, ve de
14 h. 30 à 17 h. 30.
¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Joseph (aile
sud). Me de 15 à 17 h. 30, ve de 15 h. 30 à
18 h.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51 , me 15-
17 h., sa 9-11 h., «34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac — Cycled' orientation, me
15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30. 1« et
3* ve du mois 17-19 h., (vacances scolaires fer-
mé).
¦ Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9 : ma-me 15-17 h., sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque Sch-
troumpf, salle sous l'église , sa 9 h.-11  h., me
15h.-17 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Condémina : ve
16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30. 1»et 3'medu
mois 15-17 h.

Avec ou sans indicatif - La majorité des nu-
méros de téléphone figurant dans cette page se
trouve dans la zone du 037. Ils sont mentionnés
sans indicatif. Pour les autres régions (029,
021), l'indicatif est précisé.
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¦ AL-ANON - Aide aux familles d' alcooli-
ques, * 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. «22 37 36, 56 17 17 ou
63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fribourgeoise
pour la prévention de l' alcoolisme et des autres
toxicomanies, rue des Pilettes 1, Fribourg,
* 22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30. 14-17 h.
— Service de prévention pour des dépendances,
rue des Pilettes 1 (7" étage), lu à ma de 8 h. 30 à
11 h. 30 et de 14 h. è 17 h„ « 22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation sociopro-
fessionnelle pour personnes dépendantes de
l'alcool, Fribourg, « 26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdidier ,
home, les 2' et 4* lundis de chaque mois .
15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les habitants de la
Basse-Broye. Rendez-vous pour les jeunes
«63 34 88.
¦ Antenne Santé-conseils adolescents -
Centre de santé Croix-Rouge, rue du Château
124. Romont. Me de 15 h. 30 à 17 h.
« 52 33 88.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence téléphoni-
que « 81 21 21 (Fondation Le Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d' entraide de parents
d' enfants cancéreux , Daillettes 1, Fribourg,
«24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 05 05.
¦ Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète , rte des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20.
Lu-ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 22 05 05. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse des
non-fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
rue de l'Hôpital 2 (entrée Criblet), « 23 23 28.
Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie, rte des
Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20. 1" et 3* je du
mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Permanence té-
léphonique , 24 h. sur 24, » 24 51 24. Consulta-
tions sur rendez-vous , rte de la Vignettaz 67 ,
Fribourg.
¦ Sage-femmes - Permanence téléphonique
de l'Association fribourgeoise des sages-fem-
mes, 7 jours sur 7. 9-12 h. 14-18 h.,
«021/28 90 70.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de l'Aide
suisse contre le Sida, case postale 44 , Fri-
bourg 5, « 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case posta-
le, 1323 Romainmôtier , «021/38 22 67 ,
9h . -12h.
¦ Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires, infos-conseils
santé et pour le maintien à domicile, santé sco
laire. Fribourg « 22 05 05.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34  14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à domicile -
Service oeuvrant dans l' ensemble du canton.
24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les iléostomi-
sés , colostomisés, urostomisés, ILCO. bd de
Pérolles 28, Fribourg, «22 39 71 , dès 18 h.
« 3 1  21 26.
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¦ Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 22 10 14. Sarine-Campagne et Haut-
Lac, «45 24 25.
- Tout le canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroisse réfor-
mée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1740 Neyruz, « 37 10 28. Réunion le 2* ma du
mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel — Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil, « 46 13 61. Réunion le 3« mer-
credi du mois à la rue des Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation naturelle des
naissances, « 26 47 26, de 19-2 1 h. Perma-
nence 1" je du mois, 14 à 16 h. Centr 'Elles, rue
de l'Hôpital 2, Fribourg .
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge. 22 05 05
¦ Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations gy-
nécologiques, Grand-Fontaine 50, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi que lu
à la pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 2, Fribourg, « 22 54 77. Rendez-vous en
fr./all. « lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Bosshart-Pflu-
ger, Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des Bains 1,
Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11 , Villars-
sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés, rue du
Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3 mois
à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de l'Abbé-Freeley
9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte de
la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 à 6 ans,
lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neuveville
3, Fribourg, «81  5 1 2 1 .
- Crèche des « Petits-Poucets», rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans.
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle «La Chenille»,
Riedlé 13, « 28 42 05, 8-18 h.
- Jardin d'enfants «Les Oursons» Stalden 30,
Fribourg, « 22 86 78 de 8 h. 30-12 h. (2 VS à 5
ans)
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-sur-
Glâne, de 1VS an à 6 ans, lu-ve 7-18 h.
«41-17 37.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et Foyer,
rue de l'Industrie 8, Fribourg, « 24 84 88.
¦ Mamans de jour — Permanence
« 22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la condition
parentale - Aide aux couples en séparation ou
divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de 18 à
21 h., «23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne « 42 12 26. Broyé « 63 39 80. Glane
« 52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma-
nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).
¦ Puériculture Office familial -«22 1014 ,
17-18 h. Consultations : Fribourg, Grand-
Rue 41 , lu 14-16 h. 30; Centre St-Paul, 1»me
du mois, 14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2* et
dernier je du mois. 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier me du mois. 14-16 h.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la tu-
berculose et Ligue contre le cancer , rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-
11 h. 30. 14-17 h.
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¦ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-La c 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 7178

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Friboura 25 17 17

Estavayer-le-Lac 63 24 67
Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Paverne 61 17 77

¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
RéDond 24 heures sur 24. 143

naaamsM ttfjjgs,
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
filânp R9 /11 nn
Gruyère -- - 029/ - 2-70 0-7
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Pavprnp fil 17 77

¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
1fi h

Q -̂ ^-jg
¦ Samedi 2 mai : Fribourg - Pharmacie
Cuony, rue Saint-Pierre 10. De 8 à 21 h.
¦ Dimanche 3 mai: Fribourg -Pharma-
cie Saint-Barthélémy, rte Tavel 2. De 8 à
21 h. Dimanche et jours fériés: 9 h. 30 à
12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur-
annrîRQ « . 1 1 7

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont -Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - ¦=> 0?9/9 33 00 Ri ira ire fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-Glâ
ne - Pharmacies des centres commer
ciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'où
Vfirtnro «-iffloiollo OA h en r 0A _ 111

¦ Payerne: - (Abbatiale).
Di, jours fériés 1 1-12 h., 18-19 h.
« 037/fi 1 OR 0.A Pr.li^o™K1 17 77

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 0111
Fçtavawor-lo-l an K171 11

Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Pa„Qrr,a CO Ort 1 1

I ï
Un mémento complet paraît chaque
samedi vis-à-vis de cette page.

k.
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«Ils font volé mes fleurs!»
|\/ipr\|X A TION ? Encore une fois la petite familleIVICL7 I I f-\ I \KJ\\  vj t Cnristè|e, cette fois-ci les yeux

Les réactions de Christèle de- p|ej ns de larmes , cueillir des fleurs.
' C'était un de ces derniers prin- vant la croix , nous les retrouvons L'immense gerbe déposée avant

temps. Comme tous les week- encore quelques mois plus tard. mjdj avait été emportée pièce par
ends, de jeunes parents et leurs C'était alors les grandes vacances, pièce par les touristes. La petite
deux filles (8 ans et 5 ans) aban- La petite famille avait projeté de courut jusque devant la croix avec
donnaient pour quelques heures la grimper au sommet d'un mont voi- son nouveau bouquet en criant à
grande et bruyante ville pour un sin. On y accédait en grande partie travers ses pleurs : «Ils t 'ont volé
coin de campagne tout près d'un avec la voiture. Mais, tout de les fleurs que je t 'avais données!»
village tranquille. Une heure de voi- même, le dernier raidillon se faisait
ture, c 'est court lorsque les fillettes à pied. Une cinquantaine de touris-
l'animent de leur bavardage inter- tes étaient parvenus au sommet et ?
rompu soudain par la voix du papa : admiraient le versant de la vallée. La
«Nous arrivons bientôt!» Mais ce première à remarquer l'immense «Ils sont à toi, et tout ce qui est à
jour-là , Christèle, la plus jeune, croix qui dominait le sommet , moi est à toi », redit Jésus à son
apercevant une croix à quelques c 'était encore Christèle. Personne Père (Jn 17,9-10). «Vous êtes au
mètres , s'écria : ne comprit pourquoi elle se mit à Christ et le Christ est à Dieu », écrit

- Papa, arrête la voiture, je veux cueillir au bord des sentiers les Paul aux gens de Corinthe. Quel
faire ma prière ! fleurs les plus diverses... jusqu'au souffle d'espérance ! Les fleurs que

- Ta prière ? rétorque la mère, moment où elle déposa la gerbe l' on voudrait apporter au Christ li-
et pourquoi donc faut-il arrêter la dans une simple boîte de métal vré par amour pour nous, étendu
voiture ? agrippée au bois de la croix. Cette sur une croix , ne sont-elles pas ce

- Là, y a une croix , je veux faire fois-ci l'Amen de l' enfant se trans- que nous avons reçu de lui : un
ma prière. forma en triple Alléluia qu'elle avait silence qui pardonne, un sourire qui

Quelque peu interdit, le père ar- appris avec sa grande sœur. Les fait vivre, une parole qui signifie :
rête la voiture. Toute la famille des- touristes interrompirent leurs con- «Je t'aime» , quelque chose de sa
cend. Alors Christèle , la fille très versations. Les rayons du soleil illu- ressemblance qui est parfois un se-
heureuse, se plante debout devant minaient le sommet et sa grande cret , une main tendue quand l'autre
la croix et dit: croix. On entendit le bruissement désespère, une blessure offerte,

- Amen ! de la cascade au loin, le meugle- une patience au quotidien, une joie
- C'est toute ta prière, c 'est ment du troupeau dans les prés voi- qui éclate comme un nouveau prin-

tout ce que tu as à dire ? Ça vaut la sins. temps , parce que le cœur a ses cer-
peine de nous arrêter! Dans le silence des hommes , titudes : Christ est vivant par la

- Oui, Amen ! Vous trouvez que Dieu parlait... Chacun parcourut en- puissance de sa résurrection ! C' est
ça ne suffit pas quand c'est Jésus core un ou deux kilomètres. Le ver- aujourd'hui à nous d'annoncer
qui prie sur une croix? sant dessinait un panorama gran- cette «bonne nouvelle qui change

Cette petite fille aurait-elle déjà diose. Peu à peu la montagne re- dans une vie le niveau du bonheur»
découvert les traces de Dieu que trouvait sa solitude. Il fallait à nou- (Madeleine Delrêl).
nous , adultes, nous ne cessons de veau passer devant la grande croix Marie-Chantal Dupraz
chercher? pour rejoindre la voiture plus bas. Sœur de Saint-Paul

Amère solitude
54

MAURICE MÉTRAL Roman

Peu après, Marie-France Dupuis la croisa dans un
couloir et persifla:

- La balle est dans votre camp, maintenant! Vous
avez deux mois au maximum pour déguerpir... Si vous
êtes de bonne foi, bien entendu!

Au lieu de se laisser abattre par de telles allusions
insidieuses , Mélanie réagit vite , rétablissant l'ambiance
Derdue Dartout où elle oouvait. Elle s'ineéniait même à
découvrir d'autres formes de divertissements. En deux
mois, elle échafauderait des structures nouvelles. Elle
créerait des habitudes dynamiques. Et elle les rendrait
tellement indispensables que les pensionnaire s, si la
directrice se décidait à les abroger encore , se révolte-
raient. Coûte que coûte, il fallait qu 'elle aboutisse à ce
résultat. Il s'agissait moins , pour elle, d'une lutte
d'amour-propre avec Marie-France Dupuis que d'une
contribution à l'énanmiissement H P ses cnmnaonp s

Informé de cet objectif à atteindre , et du départ qui
en résulterait , le curé Etienne Louvat eut un mouve-
ment d'émotion imprévisible : il embrassa Mélanie
sans parvenir à émettre le mot pour la remercier.

Les résultats , malheureusement , ne furent pas ceux
que Mélanie avait escomptés. Les pensionnaires , ver-
tement tancées par la directrice, ne la suivirent pas dans
ses desseins. Elles craignaient les représailles. L'espé-
rance folle nui s'éta it pmnarée H' elles np se renrnrlii irait
plus. La lassitude et la soumission formaient un couple
amorphe. Mélanie en prenait conscience avec stupéfac-
tion. La vieillesse évitait les obstacles. Elle n'appelait
plus le bonheur. La fin du chemin apparaissait telle-
ment proche qu 'on aspirait à la quiétude. Il fallait ter-
miner son parcours terrestre sans bruit. L'ennui habil-
lait une mort annoncée. C'était vrai: on ne consultait
plus le tableau d'affichage. La servitude, avec le temps,
Slinnrime la nntinn rTinHénpnrlanr'p Truie dp rrmnî-
vence, les autorités , les enfants, la société dans son
ensemble, désiraient une vieillesse sans histoire , sans
mémoire, parquée dans des enclos ensoleillés... Le ser-
vage désapprend la liberté.

Mélanie s'abstint d'insister. Elle savait , à présent ,
que Marie-France Dupuis triompherait. A sa manière ,
elle servait une société matérialiste davantage préoccu-
pée par ses projets d'ord re économique que par la
reconnaissance , dans la vénération , d'un patrimoine
:„,.,..:„,„ui„

Face au vif désenchantement de Mélanie , le curé
Etienne Louvat dit:
- Vous avez raison ! On leur enlève la vie sans qu 'el-

les ne s'en aperçoivent... Triste monde que celui qui
interdit aux gens âgés de récolter les fruits de leur exis-
tence dans la chaleur de l'hiver!

Lui aussi savait que, dans les homes, la vieillesse
appelle à mouri r dans l'indifférence. Du reste, les
demandes affluaient. On n'attendait que les départs...
T.es vides seraient rnmWpc anccitrit CPII P cr\r>iptp Ait p

évoluée , paradoxalement , s'appliquait à prolonger la
vie , d'une part ; et, de l'autre, à la dégrader... Les vrais
défenseurs de la faune s'insurgeaient contre la capture
des animaux et la prolifération des zoos. Les prêcheurs
d'humanisme, eux, se moquaient du sort de leurs sem-
blables... Quelle misère !

Mélanie sentait son âme se refroidir en y songeant...
Elle avait remarqué que les enfants écourtaient de plus
en nlus leur visite dominicale (rahriel pt Hélène nnnr
leur part , semblaient empruntés lorsque, auprès d'elle,
ils s'enquéraient de ses besoins. Tout ce qui manquait à
Mélanie était écrit sur son visage, dans ses yeux. Mais
personne ne désirait lire dans un regard où les repro-
ches se multipliaient. Hélène l'invitait chez elle. Ga-
briel aussi. Ils savaient cependant fort bien que leur
mère refuserait. La séparation intervenait donc bien
avant que la mort ne s'inscrive sur les registres. Même
les netits-enfants ne vnvaient nlus leur pranH-mère avec
ce même regard affectueux et émerveillé qu 'ils lui
avaient porté dans la maison familiale. Corps et maison
désaffectés se ressemblaient. Ils tombaient ici en décré-
pitude , plus vite qu'ailleurs. Louis était le seul capable
de comprendre Mélanie. Pour lui , et il le répétait , elle se
sentirait plus à l'aise dans un appartement , en ville. Et
pour se faire entendre, il vitupérait ces résidences à
pénitence , à indulgence , à vacances lugubres pour une
clientèle nassive en transit vers les nlainp s rélestes

Mélanie ne le contredisait pas. Elle se contentait de
rire au sujet des métaphores que son beau-fils inventait
pour elle. Yvonne et Florence prenaient sans cesse le
contre-pied. Elles affirmaient que Mélanie se plaisait à
Plein-Soleil et que, nulle part ailleurs , elle ne se sentirait
aussi bien. Elles sollicitaient , sans vergogne, l'opinion
de leur belle-mère, sachant bien que celle-ci ne se plain-
drait point.

Pour sa nart Marip-Franrp Dnnnis rlisnnnihle lr>rs
des visites, montrait volontiers , et avec un potentiel de
persuasion perfide , les avantages de son établissement ,
énumérait les innombrables privilèges accordés à ses
pensionnaires par rapport à la vétusté des asiles tradi-
tionnels et des sordides besognes imposées à ceux qui se
trouvaient en manque d'argent... Et personne ne pen-
sait , dans son égoïsme, que, en marge du confort , la
vieillesse souffrait horriblement dans son âme et dans
sa Hionitpl

Mélanie annonça son prochain départ de la résidence
à Hélène et Louis, sans relater toutefois les divergences
qui avaient surgi entre elle et la directrice. A l'en croire,
elle se trouvait aisément un autre home où , au besoin,
elle travaillerait. L'idée de louer un petit appartement
en ville ne lui déplaisait pas non plus. Elle vivrait plus
proche des siens. D'après les offres alléchantes propo-
sées par les annonces dans les journaux , elle s'en tirerait
mieux que dans un home. Ce n'était pas tellement le
Hprnr nn'pllp ahrtnrrnit maie l**citmncr*riprp nui v réonait
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Tendance
Une profonde dépression est centrée sur
la mer du Nord. La perturbation associée
traversera nos contrées ce matin.

HÇ/y/ l k/.0°X-l̂ | >)>)>)>)> |

Prévisions jusqu'à ce soir
Temps le plus souvent très nuageux et
pluvieux. Développement de rares éclair-
cies pas exclues en fin d'après-midi sur le
bassin lémanique. Température voisine
de 7 degrés à l'aube, ne dépassant guère
12 au nord l'après-midi, 15 au sud des
Alpes. Vents s 'orientant du sud-ouest au
nord-ouest , modérés en montagne et li-
mite des chutes de neige voisine de
1500 m d'altitude.

Evolution probable
du dimanche au mercredi

Dimanche, nébulosité tout d'abord chan-
geante et précipitations isolées. Accalmie
en fin de journée. Lundi, retour du temps
bien ensoleillé et doux. Dès mardi, risque
de faibles averses localement orageuses
en fin de journée. (AP)

LE CARNET

Samedi 2 mai
18* semaine. 123 jour.

Restent 243 jours.

Liturgie : saint Atanase , docteur de l'Egli
se Actfis rifis Anôtres 6. 1-7 : Ils choisi
rent'comme diacres , sept hommes rem
plis de l'Esprit Saint et de sagesse. Jean 6
16-2 1 : Les disciples virent Jésus qui mar
chait sur la mer et se rapprochait de la bar
que.
Dnnna f At„ • 7n<

MOTS CROISES

Solution N° 1479
Horizontalement : 1. Violoniste. 2. Os
suaire. 3. Lo - ls - Rego. 4. Actrices. 5. Te
Ases - Ai. 6. Iles - Dorme. 7. Let - Tel - Pc
8. Ara - Uses. 9. Supérieure. 10. Eterni
sées.
Verticalement : 1. Volatilise. 2. Isocèle
3. Os - Etape. 4. Luiras - Rer. 5. Oasis
Tarn. 6. Ni - Cède - 11. 7. Irrésolues. 8
Sees - Sue. 9. Amrjère. 10. Eloaieuses.

i o t A K G - i a a i n

Prohlptnp N° U8ft.
Horizontalement : 1. Elle faisait perdre la
tête. 2. Laisse peu d'espace -Chef de file.
3. Etaient-elles donc disparues? 4. Note -
Dessus du panier. 5. Palais des exposi-
tions. 6. Porté préjudice - En erreur , mais
pas en faute - Régal de Bigouden. 7. Dont
l'activité repose sur diverses branches. 8.
Fief de Mauroy - Filet mignon. 9. Agrandi

Prise du nez.
Verticalement : 1. Dans le calendrier ré-
publicain. 2. Plumier des Rocheuses - Se
soulagea. 3. Sujets à l'emportement. 4.
Petite surface - Frontières de l'Oural. 5.
Mnrlàlo H' ai itnnoctinn ? - Oui manniio Ho

concret. 6. Déplaça - Produit de facteurs -
Pour devant , pas pour derrière. 7. Facteur
de multiplication à grande échelle - On les
tord de rage. 8. A le prestige, quand il
n'engendre pas la monotonie. 9. On y
porte ce qu'on adore - Promenade. 10.
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®>_^3 CHI1! LmD L_£3 nflml CM
6.00 Journal du matin. 8.33 La
chronique du samedi, par François
Gross. 8.45 BD bulles. 9.10 Les
choses de la vie. 11.05 Le Kiosque
à musique. 12.30 Journal de midi.
Avec à 12.40 Et pourtant... elle
tourne 13 00 Première lecture.
Invitée : Anny Duperey. En direct
du 6e Salon du livre. 14.05 Dimen-
sion. 17.05 Vivement dimanche!
18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.35 Propos
de table. 19.05 Samedi soir.
00 .?0 I PS nar.ahuètfis salées.

Samedi 2 mai
Dimanche 3 mai 1992

8.00 Les Babibouchettes
8.45 Kelly Série jeunesse
9.10 Prochain arrêt Europe
9.25 Adrénaline (Reprise)

10.00 TJ-flash spécial
La Patrouille des glaciers

10.25 L'univers impitoyable
des services secrets

11 OH Ripn au rnntrairp
11.55 Les routes du paradis*
12.45 TJ-midi
13.05 Flash Série
13.50 Zap Hits (Son stéréo)
14.40 Docteur Doogie* Série
15.00 Cosby Show* Série
15.25 Sauce Cartoon
15.45 Hôtel

Invité: Paul Guimard pour
«L'âge de pierre»

16.00 Temps présent
16.50 Magellan
17.25 Planète nature:

L'odyssée sous-marine de
l'équipe Cousteau
La légende du lac Titicaca

18.15 Ballade (Son stéréo)-
18.30 5 de der
1 9 00 Loterie suisse à numé-

ros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Votations fédérales
20.15 Carnotzet

Hommage à Gaston Presset
20.35 Dirty Dancing

Film d'Emile Ardolino
Avec Patrick Swavze Uohnnv
Castle), Jennifer Grey (Frances
«Baby» Houseman), Jerry Or-
bach (Jake Houseman). Cyn-
thia Rhodes (Penny Johnson),
Jack Weston (Max Keller-
man).

22.15 Visite au salon
99 ¦?¦=; T.l-nnit
22.45 Fans de sport
23.50 Le film de minuit:

Communion
Film de Philippe Mora (1989 ,
104')
Avec Christopher Walken ,
Lindsay Crouse, Frances Stern
Haoen.

5PS 1
jljfegF 0RS_
10.00 Der Club (Whg.)
11.00 Kultur (Whg.)
11.45 Telekurse
11 1K Gahan ctatt Vy nran

12.45 Kassensturz (Whg.)
13.15 Forum

Magazin (Whg.)
14.00 Tagesschau
14.05 Peppino

Fernsehserie (3/8) (Whg.).
1 A QO RA An..nUnn xA.»un:L,

- Wissenschaft (Whg.)
15.10 DOK: Sevilla Santa

(Whg.)
16.10 Tagesschau
16.15 Film top (Whg.)
16.40 Telesguard
16.55 Gutenacht-Geschichte
17.05 Barock
18 OO .Spi^mn ypint* «Ramm

pass»
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Tagesschau
19.50 Das Wort zum Sonntag
19.55 Mitenand
on nn nn,,>;i.,î nksr /\ ,,t+^,u*
20.15 Wetten, dass...?

Spiel und Spass mit Thomas
Gottschalk.

22.20 Sportpanorama
23.10 Das ist nichts fur

kleine Mâdchen
Spielfilm von Bernard Borderie
/ IQR I arv\

6.00 Passions 6
6.30 Zig zag
7.00 Journal 7
7.20 Club mini 8
7.50 Le club de l' enjeu 9
8.25 Télé-shopping 9
8.55 Club Dorothée 11
9.50 Le Jacky show 12

10.15 Le club sciences 12
10.25 TéléVitrine 12
10.45 Les enfants d'abord 13
11.15 Mondo dingo 13
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix 14
13.00 Journal 14
13.15 Reportages 15

Préretraite... La vie au ralenti 15
13.50 Millionnaire Jeu 18
14.15 La Une est à vous

T6lp \/i *zinn à la carte* 1 R
14.20 Pour l' amour du risque 19

Série Garde-toi!
16.10 La Une est à vous 19

Suite
17.15 Vidéo gag 20
17.45 30 millions d'amis
18.20 Une famille en or 20
18.45 Les roucasseries
19.15 La roue de la fortune
1 9.45 Lp bébête show
19.50 Tirage du loto
20.00 Journal
20.50 Sébastien c'est fou! 22

Variétés-divertissement pro-
posés, présentés et animés
par Patrick Sébastien. Qui sont
les vrais? Qui sont les faux?
Avec Carlos - Alain Chabat -
Chantai Lauby - Dominique
Farrugia - Patrick Timsit

99 TR l lehi.aïa
Magazine de l 'extrême pré-
senté par Nicolas Hulot depuis
l'îl e de la Réunion.

23.45 Formule sport
Football : Spécial dernière jour- 24
née de championnat 0

1.05 Le bébête show
1.10 Journal 1
1.20 Le club de l'enjeu
1.50 Info revue 1
2.50 Nous sommes terro-

..Ic+oc 9

10 L'odyssée sous-marine 8.00 C'est Lulo!
de l'équipe Cousteau 9.30 Chapeau melon et
00 Debout les petits bouts bottes de cuir
00 Hanna Barbera 10.30 Europe 92
00 Magazine du cheval 11.00 Espace 3 entreprises
20 Samedi bonheur 12.00 12/14 Programme
30 Motus Jeu régional
00 Pyramide Jeu 12.45 Journal
30 Expression directe 13.00 Magazine de la rédac

12.50 1. 2, 3, théâtre tion
13.00 Journal - Météo 14.00 Eurotop
13.1 5 Si ça vous change... Le Top 50 européen

Magazine 14.30 Mondo sono
14.00 Animalia Magazine 15.00 L'étrange Monsieur
14.55 Sports passion Duvallier
15.15 Tiercé Série Casse-cash
15.30 Sports passion 1 6.00 Spécial Traverses
1 R OR rips rhiffrPQ pt HPQ 1 7 OO I PQ avpnturpc Hp Shpr

lettres lock Holmes
35 E.N.G.Série Série La jolie cycliste
25 Sylvie et compagnie 18.00 Montagne
Série 18.30 Questions pour un
50 Trois minutes pour champion
faire lire 19.00 19/20 Informations
00 Journal - Journal des 20.10 Le club du rire
courses - Météo 20.45 La controverse de Val
50 La nuit des héros Inrlolirl
Divertissement proposé et Téléfilm de Jean-Daniel Ver-
présenté par Laurent Cabrol. haege
Avec Olivier Théron pour ie Avec Jean Carmet (le légat),
«Jeu du cœur» depuis Marti- Jean-Pierre Marielle (Las Ca-
gues sas), Jean-Louis Trintignant
45 Double Jeu (Sepulveda).
Divertissement animé par 22.30 Journal
Thierry Ardisson en direct des 22.35 Le courrier des télé-
Folies-Beraère à Paris snectatpurs
Spécial cinéma 22.50 Mémoires de la
Interview exclusive de Robert conquête
De Niro à propos de son der- Série documentaire Notre
nier film «Night in the City» Amérique métisse. 500 ans
avec Jessica Lange et de ses après la découverte du Nou-
débuts de réalisateur avec «A veau Monde, les Latino-Améri-
Bronx Taie» dont il est aussi cains parlent aux Européens,
l'interprète principal. Invité: Première partie: L'utopie andi-
Frédéric Mitterrand ne. La réalité actuelle des In-
00 Journal - Météo diens des hauts plateaux an-
15 Pas de faire-part pour dins, ceux-là mêmes que les
Max Série Repérages Espagnols découvraient à la fin
00 Trois minutes pour du XVe siècle.
faire lire 0.25 Mégamix
10 Vie de stars Magazine musical
Série (4/4) 0.30 L'heure du golf
00 La piste de Xaoatan 1.00 Mélomanuit

EEZ3E2fiE]
12.25 II cammino délia liberté 11.00 Ciné-jeu*
13.00 TG tredici 11.20 Emission jeunesse
13.10 Tele-revista 12.10 Cinéma Scoop/avan-
13.25 Centra première*
14.25 Natura arnica 12.40 Une partie de plaisir
14.50 L'incredibile awentura Film d'André Genoves (96*)

dp Mr Hnllanri 14 15 Cnunp snissp dp snrah-

6.00 Boulevard des clips
8.30 Fréquenstar

10.00 Infoprix
10.05 M6 Boutique
10.30 Multitop
12.00 L'étalon noir
12.30 Madame est servie
13.00 Ohara
13.55 Supercopter
14.50 Brigade de nuit
15.45 Les espions
16.45 Vegas
17.35 Amicalement vôtre
18.25 Les têtes brûlées
19.20 Turbo

Salon de Dijon
19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz
20.30 Les dents de l'humour
20.40 Les pom-pom girls de

Los Angeles
Téléfilm de Bruce Seth Green.
Avec Jean Simmons , Alexan-
dra Paul. Petite fille d'une célè-
bre danseuse, Heidi veut être
indépendante de sa famille
Elle cherche à gagner sa vie el
se présente sous un faux nom
au concours de recrutemenl
des Laker Girls. la troupe de
danseuses qui encourage el
supporte , au cours des mat-
ches , la meilleure équipe de
basket de L.A.

22.20 Les disparus du lac
Téléfilm d'Arthur Seidelman.
Suspense et mystères dans
une petite bourgade américai-
ns

24.00 Flash-Back
0.30 6 minutes
0.35 Boulevard des clips
2.00 Culture rock
2.30 Barcelone
3.20 Nouba
3.50 Le glaive et la balance
4.40 Retour au quartier nord
5.30 Culture pub
6.00 Boulevard des cliDS

tâ$a
~
2
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6.10 Grandes et petites fugues.
6.10 Mots enchantés et Brèves
rencontres. 7.00 Musique du jour.
8.10 Terre et ciel. Dossier: Marie
de Nazareth. 9.00 L' art choral.
10.05 Musique passion. 12.30
Correspondances. 13.00 Provin-
ces. 13.30 L' almanach de Provin-
ces. 14.05 Les chemins de terre.
1R OR I oc notoc Ho lp trpHitinn
15.40 L'Hebdo-rétro. 16.05 Dé-
marge. 18.05 Alternance. 19.00
Correo espanol. 19.30 A l' opéra.
Les Maîtres chanteurs de Nurem-
berg, opéra en trois actes. Textes
et musique de Richard Wagner.
Avec: José Van Dam. Lucia PODD.
Norbert Orth, Hanna Schaer , Man-
fred Fink. Chœurs de Radio-Fran-
ce. Chœur de l'Opéra de Paris.
Chœur de l'Opéra de Chambre de
Varsovie. Orchestre Philharmoni-
que de Radio-France. Dir. Marek
lanovucki O OR-R RQ Nnttnrnn

I Jll  France-Musique

7.02 Le magazine de la guitare.
8.05 Vous entendrez demain.
9.00 Laser. 9.30 Dépêche-notes.
9.35 II était une fois... 11.30 Dé-
pêche-notes. 11.35 Concert.
Nouveaux interprètes. Quatuor
Ravel. Emma Johnson, clarinette.
Havdn : Quatuor à cordes N° 57 en
sol maj op 54 N° 1. N'Guyen Thien
Dao: Quatuor à cordes N° 1 (com-
mande de Radio-France - Création
mondiale). Brahms: Quintette
pour clarinette et cordes en si min
op 115. 13.05 L'oiseau rare.
15.00 Un fauteuil pour l' orches-
tre. 15.05 Les imaginaires. 18.00
Dépêche-notes. 18.05 Jazz.
1Q OQ DiHoa,, P^nrbtP 90 00

Opéra. Orchestre d'état Bavarois.
Dir. Michael Boder. Sol.: Robert
Tear: Père Ubu; Doris Soffel:
Mère Ubu; Hermann Becht: Capi-
taine Bordure ; Pamela Coburn :
Reine Rosamunde; Kleth Engel:
Roi Wenzel , etc. K. Penderecki:
Ubu Rex , opéra-bouffe en deux
actes. 0.08 Les bruits du siècle.
1.30-2.00 Cabaret. Henri Gou-
nanH

r~mz 1
^W ^

JB  ̂t- H A N E

%UrtUre France-Culture

8.30 Contes. 9.07 Répliques. Le
génie technique. 10.00 Voix du
silence. Les jeunes et le racisme.
10.40 La mémoire en chantant.
Odile Ambrym. 11.00 Grand an-
gle. Les squatts. 12.02 Panorama.
13.40 Archéologiques. Autopsie
Hn Pnncoil cnnôrioiir Ho la Rprhpr-

che archéologique. 14.00 Rediffu-
sions du samedi. 15.30 Cannes
92. Le bon plaisir de Volker
Schlondorff. 18.50 Allegro-serio-
so. Michèle Worms. 19.32 Poésie
sur parole. 20.00 Le temps de la
danse. 20.30 Photo-portrait. Paul
Chemetov , architecte. 20.45 Dra-
matique. Pretium Doloris, de Gilles
n^,,inn 99 TR-91 R0 ("Iniic
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9.10-2 1.00 Les Matinales. 9.15
Carnet de bord. 10.15 L' odyssée
du rire. 10.30 L' actualité rétro.
12.00-13.00 Une heure d'infor-
».n«:«.n. n on oo oo oo o -j..

grés l'après-midi. 13.15 Grand
Espace. 16.45 Carnet de bord.
17.30 L' actualité sportive. 18.30
Fribourg-lnfo. 19.45 L'actualité
régro. 20.00-23.00 L'actualité

\y r\c 1
Allemagne 2 I

8.00 Nachbarn in Europa. 9.03
EURO. 13.05 Tennis-Grand-Prix-
Turnier der Damen Halbfinale Di-
rekt aus Hamburg. 17.00 Heute.
17.05 Lânderspiel. 17.45 Die
grosse Hilfe. 17.55 Die fliegenden
A . _  r. .- _ A r\ f\f\ it..... A r, o/"*

Mit Leib und Seele. 20.15 Wet-
ten, dass...? Unterhaltungssen-
dung. 22.00 Heute-Journal.
22.15 Das aktuelle Sport-Studio.
23.35 SOKO 5113 Krimiserie:
«Goldregen». 0.20 Heute. 0.25
Tanz der Vampire (Dance of the
Vampires) Spielfilm von Roman
Dnlon^L I1QCCI

w/A ADrvMlk
iii . r\nu r/ m
^̂ -a&Zr Allemagne 1 W

9.03 Lander, Menschen, 12
Abenteuer 13

9.45 Medizin nach Noten 13
10.00 Heute 13
10.03 Unter deutschen 14

Dàchern - 14
10.45 ARD-Ratgeber
1 1 OO UA..+n

11.03 Der grosse Preis
12.25 Liebe auf den ersten

Blick
12.55 Presseschau
13.00 Heute 16
13.07 Europamagazin 17
13.30 Fest der Generationen 17
14.15 Légende 17
1 C A t Z  Cî_«._.u. -1 O

16.00-17.23 Disney Club 18
17.50 Tagesschau 18
17.55 Sportschau 19
19.00 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20
20.15 Banana Joe
21.50 Ziehung 22

der Lottozahlen 23
21.55 Tagesthemen
oo A c r\ \A / ~_ .

zum Sonntag
22.20 Gala
23.20 Tagesschau
23.23 Mit dem Rucken

zur Wand
0.50 Ohne Filter
1.50 Tagesschau
1 CE O OO 7HI

Sul DRS ble*

15 55-17 45 Pallacanes- 144° Hamburqer Hi"lb.btj l/.4t> Pallacanes F//m de John Irvin
*ro , , ^c 16.30 Musique*
Finale play-off S. parma. 1655  Ciné.jeu.

16.10 Parchi nazionali 17.00 Cosa Nostra
17.00 Giro d'orizzonte Film de Terence Young
17.30 Telesguard 18.55 Ciné-jeu*
17.45 A conti fatti 19.00 Ciné-journal*
18.00 Scacciapensieri 19.05 Cette semaine à Hol-
18.30 II Vangelo di domani lywood*
18.40 Alfazeta 19.10 Cinéma Scoop/avant-
19.00 II Quotidiano première*

SPJ20.00 Telegiornale 19.40 Ciné-jeu*
20.30 Tarzan, l'uomo scim- 19.45 Mister Belvédère

mia 20.10 TCRire*
22.40 Sabato sport 20.15 Tirage et ciné-jeu*
23.50 Musica & Musica 20.25 Les trois jours du

Condor
- Film de Sydney Pollack (1975 ,

120*)
22.25 Documentaire*_û ]UNOJ ss s:„.
23.05 Contes cruels de la

12.30 Check up. 13.25 Lotto. jeunesse
13.30 TG 1. 14.00 Prisma. 0.40 Ginger Effects
14.30 Sabato sport A tletica leg- 2.05 Le mari de la coiffeuse
géra: Trofeo internazionale di
Margia Atletica leggera: 7.o Tro- _____ _̂_^_^^_^_^^^_
feo Città di Trecastagni Golf: Open
d'Italia. 16.45 Disney Club. O I D ET D
18.00 TG 1. 18.10 Più sani più w V-/ —- l\
belli. 19.30 Parola e vita : Il Van- ZZc

~
hT"A

~~
N N F L

gelo délia domenica. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 TG 1 / Uno Sport. 9.00 Super Shop. 9.30 Ail Mixed
20.40 Scommettiamo che? Up. 13.45 Super Events. 14.00
22.45 TG 1 Linea notte. 23.00 Prime Sport. 15.50 Opel Supers-
Speciale TG 1 . 24.00 TG 1 . 0.30 ports News. 16.00 Gillette World
Jonas che avrà 20 anni nel 2000 Sports Spécial. 16.30 Video Tra-
Film di Jean-Luc Bideau. vel Guides. 17.00 Youthquake.

.,„,  ,_,._* 17.30 Métal Hammer Hard Rock¦¦ PUBLICITE ¦— _ 1000 -r i >jClub. 18.30 Travel Magazine.

f Le spécialiste ""N 19.00 Videofashion. 19.30 Eas-
sonorisation + vidéo tem Europe Reports. 20.00

y&z, Dempsey F/'/mdirected by Gus Tri-

pB3*£aa_| S SSJSJl SS
/ ***r Absolutely Live. 24.00 Opel Su-

RADIO TÉLÉVISION persports News. 0.30 The Mix Ail
. Rniito HP Rpanmont ?f) J M,„kt

r*M~> '
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14.30 Telekolleg II. 15.00 Sport
3 extra. 17.00 Nimm's Dritte.
17.30 Fernstergucker. 18.00 Ue-
ber-Leben. 18.30 Nachrichten.
18.33 Ebbes. 19.00 Pssst.
19.30 Kolumbus und das Zeitalter
Hor pntHor-Lnnnon 90. 1R D|,,_

menfrauen. 21.10 Eine afro-kuba-
nische SanteriafeieY in Guanaba-
coa. 21.20 Monty Python s Flying
Circus. 21.50 Aktuell. 21.55
Streit im Schloss. Wohin mit ail
dem Mûll? 23.25 Videos do Bra-
sil. 23.55 Aktuell. 23.57 Non-
¦stnn-Pûrncohûn

10.00 Italien
10.25 Les offres du cercle
10.30 A vos cassettes: Cory

Aquino (2/2)
12.00 Italien
12.25 Les offres du cercle
1 5.25 Tibor Varga, Master

nh«
16.05 Jazz à Paris

Documentaire
1 7.00 Trotsky Documentaire
18.05 Objectif amateur Série
19.00 Joseph Svoboda

Portrait
20.00 Le dessous des cartes
90 DR Hi«=tnirp narallèlo

21.00 Passée sous silence
Documentaire

22.25 Le courrier des télé-
spectateurs

22.30 Mistress Madeleine
Téléfilm

0"\ 9R Mpnamiy

mnnrïYZ) _*_§-%_• *n• •*•*
9.00 International Motors-

port
10.00 Automobile Grand Prix

d'Espagne F 1
11.00 Boxe
12.00 Samedi direct: Tennis

7V....-n»; A DD ~J~ \A~^-:^ n„~,i

finales - Automobile Grand
Prix d'Espagne F1 (en direct) -
International Motorsport

19.00 Automobile Grand Prix
d'Espagne

20.00 Hockey sur glace
Championnat du monde A

22.00 Boxe
23.30 Automobile Grand Prix

d'Espagne
OA OO T- :_ A TD T 
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6.00 Le journal du dimanche. 9.10
Brunch. En direct du Ciné Qua Non
à Lausanne. 10.05 Ecoutons la
TV. Dès 11.05 Gastronomie. Li-
vres. Média. Golf. OM : 11.05-
12.00 Bleu Ciel. FM : 12.30 Jour-
nal de midi. FM: 12.05 Brunch
(suite), voyage dans le temps.
13.00 Première lecture. 14.05 Di-
mension. 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. 22.25 «Et pour-
tant... elle tourne». 23.05 Carnets
HR vie.

13.50 Beverley Hills* Série
14.35 Côte Ouest Feuilleton
15.20 Odyssées:

Les Caraïbes après Christo
phe Colomb

16 15 L'étalon noir
Film de Carrol Ballard
Avec Kelly Reno (Alec Ram-
sey), Mickey Rooney (Henry
Dailey).
Au cours d'un naufrage, le
jeune Alec est sauvé par un
spendide étalon noir.

ESf̂ ciTi3«nin ci HOCE onuAkinc A 

9.10 Messe.10.05 Culte. 11.05
L'Eternel présent. Laurence Ver-
rey. 12.05 Magellan. 12.30 L'Invi-
tation au voyage. 14.05 Fenêtre
sur nos soirées. 16.05 Entre les
lignes. En direct du Salon du Livre.
Invité : Claude Delarue. 17.05
L'heure musicale. 19.05 Résonan-
ces. Musiques traditionnelles.
9A OR RnnIewarH Hu Théâtre
Charmante soirée, de Jacques De-
val. Avec Michel Simon, Denise
Dax et Jean Lara ( 1964). 22.05 Da
Caméra. Récital Murrray Perahia ,
piano. Haydn: Sonate en la bém
maj N° 43; Schumann: Fantaisie
en do maj op 17 ; Chopin : Scherzo
N°3 , Mazurka N°4, Nocturne N°2.
Liszt: Au bord d' une source, extr.,
Meohisto-Walzer N° 1.

IJJJ France-Musique

8.35 Bach et l'Europe. Œuvres de
N. Bruhns , J.S. Bach, N. de Grigny
et F. Couperin. 10.00 Feuilleton.
11.30 Concert. F.R. Duchâble,

-piano. J. Brahms: Variations sur
un thème de Paganini op 35, 1°
cahier. Trois Intermezzi op 117.
Variations I is7t: Etudes d'anrès
Paganini. Schumann: Carnaval op
9. 13.05 Le Grand Bécarre. 13.30
Passages. Chostakovitch: Qua-
tuor à cordes N° 13. 14.30 A bon
entendeur , Salut ! 16.00 Concert .
La Philharmonie de Lorraine. Dir.
Jacques Houtmann. .Katia et Ma-
rielle Labèque , pianos. Honegger:
Symphonie N° 2 pour cordes et
îrnmnptte Pmilonrv Ponrerro
pour deux pianos et orch. en ré
min. Ravel: Ma mère l'Oye pour
deux pianos. Liszt: Les préludes,
poème symphonique N° 3. 18.03
Jazz live. 19.00 Mille et une nuits.
20.35 Conceert. G. Commentale,
violon, C. Huvé, piano. Schumann :
Sonate N° 1 en la min op 105.
Saint-Saëns: Sonate N° 1 en ré
min op 75. Bartok: Sonate N° 1.
90 1R r,nA~.n;.n ^l' ~.-,.u „„+.-.,„
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%UllUre France-Culture

7.02 Emissions religieuses. 11.00
Tranche du dimanche. 12.02 Des
Papous dans la tête. 13.40 Ren-
contre avec... Maurice Bénin, au-
teur interprète. 14.00 dramatique.
La robe noire d'Olga , de Jean Yva-
nP 1fi OO I =¦ toron HP tho 1 R 90

Lecture. 16.45 Rencontre autour
de... 17.30 Le temps de se parler.
17.40 Coup de cœur. 18.00 Ré-
tro. 19.00 Projection privée. La
Quinzaine des Réalisateurs à Can-
nes. 19.40 Dramatique. Dober-
man, de Jean-Yves Picq. 20.30
Atelier de création radiophonique.
nic i .

14.00 Tagesschau
14.30 Die Fôrsterbuben

Spielfilm von R A .  Stemmle
16.05 Tagesschau
16.10 Entdecken+Erleben:

Navigator ohne Kompass
Dokumentation

16.55 Sport
1T on r*..* u* /"» ~u:~U4...

17.35 Tagesschau
17.40 Svizra rumantscha
18.30 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau
19.55 Vor 25 Jahren
20.10 Tatort
22.00 Tagesschau
22.15 Film top
OO An RnlanH Pptit (9/9\

£̂ n̂j ^̂ } ^̂ M<Lj
10.10 Tête d'affiche. En concert
avec la musique populaire fribour-
geoise. 11.05 Les invités de Tête
d' affiche. 12.00 Informations.
13 OO RonricP H,, r.r^r.rom^n Hn

«La Première». 14.00 Voie lactée.
17 .00 Friburg Sport week-end.
18.00 Informations. 18.30 Fri-
bourg-lnfo. 18.45 La nostalgie
des 90.4. 19.00 Musique-rétro.
20.15 Les résultats du football fri-

Samedi 2 mai
Dimanche 3 mai 1992

8.00 Planquez les nounours !
9.10 ALF Série
9.35 Zorro Série

10.00 Culte
Transmis en direct de Grono

11.05 Tell quel (Reprise)
11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 21 Jumpstreet Série

Sur la TSI 
13.50-15.45 Automobi-
lisme
Grand Prix d'Espagne

Sur la TSI 
16.25-18.25 Hockey sur
glace
Championnat du monde,
groupe A : Suisse - Norvège

Sur la D.1R

17.00-17.45 Volley-ball
Tournoi des Quatre Nations

18.10 Racines
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.10 Copie conforme, copie

qu'on forme?
Divertissement Avec les so
sies de Daniel Balavoine. Mv
lène Farmer , Carlos , Claude
François

21.00 Derrick*
22.00 Bleu nuit:

Riches et puissants
Reportage
Karl Lagerfeld (5/5)

22.55 Le fond de la corbeille
23.1 5 Table ouverte (Reprise)

I2S 1
5fe4  ̂ DRS
9.30 Ratgeber: Drogen

10.00 Evang. -réf. Gottes-
dienst

11.00 Tôdliche Strômungen
12.30 Das Sonntagsinterview
13.00 Sportpanorama (Whg.)
13.45 Telesguard (Whg )
14.00 Tagesschau
14 OR Pennirin

Auf TSI 
13.50-16.00 Automobil
Grosser Prèis von Spanien
16.25-18.30 Eishockey-
WM
Schweiz - Norwegen
Direkt aus Prag

r7nr—i
Allemagne 2

12.00 Das Sonntagskonzert auf
Tournée. 12.45 Heute. 12.47
Wir stellen uns. 13.15 Damais.
13.30 Siebenstein. 13.55 Pingu.
14.00 Tennis-Grand-Prix-Turnier
der Damen. 18.00 Aktion 240

t AJ /^-«««« r» :« m i r\ n 

direkt . 19.30 Terra-X. 20.15
Sonne, Sex und Schneegestôber
Spielfilm von Patrice Leconte.
21.45 Sport am Sonntag. 22.00
Im Gegenlicht - eine italienische
Reise Dokumentation (2). 22.45
Zwischen Met und Broadway Km
Te Kanawa und André Previn.
oo oc i„* i rj i.„. 
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7.20 Club mini
8.00 Le Disney club

10.00 Club Dorothée
10.55 Y'a pas d'Iézard

Magazine présenté par Sté
phane Tapie. Invité : David Ha!

lyday
11.15 Auto-moto
11.55 Millionnaire
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 Hooker

Série Co-équipière pour le
meilleur et pour le pire

14.15 Rick Hunter
Série Le boomerang

15.15 Columbo
Série Meurtre à la carte

16.35 Disney parade
18.05 Téléfoot
18.55 Loto sportif
19.05 7 sur 7

Invité* .Ipan-Piprre Chevène-
ment

20.00 Journal
20.50 Les aventuriers

Film de Robert Enrico (1967 ,
120*)
Avec Alain Delon (Manu), Lino
Ventura (Roland), Joanna
Shimkus (Laetitia) .

22.50 Ciné dimanche
99 RR Don Hamillo pn Russie

Film n/b de Luigi Comencini
(1965, 110')
Avec Fernandel (Don Camillo),
Gino Cervi (Peppone) .
Peppone, maire communiste
d'un petit village de la plaine du
Pô, veut jumeler Brocello avec
un village russe. Don Camillo,
opposé à ce projet , fait organi-
ser un référendum nu'il espère
négatif...

0.45 Journal
0.50 Vidéo club
1.05 Ballet

American Ballet Théâtre au
Metropolitan Opéra House de
New York

2.45 Mésaventures
3.10 L'odyssée sous-marine

rln r>/\mm-anrlant f* r\t icfo^i ¦

7.00 Debout les petits bouts 8
8.45 Emissions religieuses 11

12.00 L'heure de vérité 12
13.00 Journal - Météo 13
13.20 Dimanche Martin 13
14.55 McGyver 13
15.50 Dimanche Martin ^3
16.40 Dimanche Martin
17.25 L'éauioe Cousteau à

la redécouverte du monde
Série documentaire Iles de De
troit (1): Les eaux de la dis
corde

18.10 1 ,2 ,  3, théâtre
18.15 Stade 2
19.25 Maguy
20.00 Journal
20.40 Journal des courses
20.50 Police Python 357

Film d'Alain Corneau (1976 ,
125')
Avec Yves Montand (Marc
Ferrot), François Périer (Ga-
nay), Simone Signoret (Thérè-
se) , Stefania Sandrelli (Silvia),
Mathieu Carrère (Ménard).
A Orléans, la vie coule tranquil-
lement pour Marc Ferrot. Cet
inspecteur de police se consa-
cre entièrement à son métier et
n'a qu'une passion, celle des
armes à feu, surtout le Coït
Python 357 dont sont dotés
les policiers américains. Au
noiirQ H' unp dp çPQ mission.'"' 17
nocturnes, il rencontre une
jeune et belle Italienne, Silvia 17
Leopardi: ils deviennent
amants; mais Silvia est aussi la 18
maîtresse du commissaire Ga- 19
may, supérieur direct de Fer- 20
rot. 20

23.00 Bouillon de culture
Magazine proposé et animé 00
par Bernard Pivot. Invité princi-
pal: le peintre Pierre Ale-
chinssky

0.20 Journal 22
0.35 1, 2, 3, théâtre 22
0.40 Documentaire
1.35 L'heure de vérité
2.30 Sports passion 23
R 1 R 9/1 ho,,roc H'in-f/-, O

sws—irsw? idL
9.00 Calimero 8
9.15 Peripicchioli 9
9.40 Grisù, il draghetto 10

10.00 Culto evangelico 11
11.00 Bigbox 12
11.30 Text-Vision
11 ir, i\fl,,£ ¦;,- , s. (\/i.,f ' ,.o

Gli specchi di Trieste 13
12.30 Telesettimanale
13.00 TG tredici 14
13.10 Teleopinioni
14.10 Webster

Téléfilm 16
14.35 II vero tesoro di Mon- 16

tecristo 17
1 R 90 C-^r -,»^,,-., ,,-ho

Film di George Sidney
17.10 II meraviglioso mondo 19

di Disney 19
17.55 Notizie sportive 19
18.00 Natura arnica 19
18.35 La parola del Signore 19
18.45 A conti fatti 20

Al termine: TG flash 20
1 R OH nnmpnira snortiua 9fl
19.45 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Costa azzurra , squadra 22

spéciale 22
22.00 Ordine e disordine 22
22.55 Week-end Sport 22
23.05 Musica & Musica

Concerto operistico
G. Rossini: «Guglielmo Tell», 0
naninp crpltp 10\

00 C'est Lulo! 6.00 Boulevard des clips
00 Mascarines 8.00 Kromatik
00 Programme régional 8.30 Clip champion
00 Expression directe 9.30 Nouba
10 La piscine 10.00 Flash-back
20 D'un soleil à l'autre 10.30 Ciné 6

50 Faut pas rêver 110° La tête de l'emploi

Magazine présenté par Sylvain ' ' '3^ Turbo

Auqier 1200 L'étalon noir

USA: un blouson nommé Per- 1230 Papa Schultz

fecto 13.00 Mission impossible

Tout comme le blue-jeans, il 13'50 L'incroyable Hulk

est devenu un vêtement mythi- 14-45 Multitop

que, l'uniforme des jeunes re- 16.15 Clair de lune

voltés, des rebelles sans cause 17.05 Le Saint

de la génération des James 18'00 Espion modèle
Dean Pt HP* Marlon RranHo CP 1 9 0° Les routes

blouson de cuir noir , traversé °u paradis

par des fermetures à glissière, 19'54 6 mmutes
a toute une histoire. C' est Mr. 20'00 Madame est servie

Schott, un fourreur d'origine 20.30 Sport 6

russe émigré au début du siè- 20A0 Le détournement du

de aux Etats-Unis qui com- vo' °47
mence à fabriauer des vestes Téléfilm de Paul Wendkos

de cuir pour les pionniers de Avec LindsaV Wagner , Eli Dan-

l' aviation. Passionné de moto , ker ' RaV Wi?e'
il fabrique pour lui et ses amis - ' Deux terroristes arabes se rô-

des vestes courtes et prati- clamant du mouvement extre-

ques - qui vont se révéler par- miste Hezbollah prennent en

faites, d' où leur nom - pour ota9e l'équipage et les passa-

chevaucher les premières Har- 9ers d' un avion américain. Uh,

ley-Davidson (déjà). une ieune hôtesse, essaie de
. calmer les deux hommes, visi-

45 Sports dimanche hiomont pvritéc
1 5 La légende du prince 22.25 Culture pub
Valiant 22.50 Agathe et Martha
40 Les mondes fantasti- Téléfilm de Pierre Unia.
ques Avec Brigitte Robert , Patricia
1 5 A vos amours Benson.
00 19/20 Informations Deux filles et un garçon partent
10 Benny Hill pour des vacances erotiques
45 9e Festival du cirque sous les tropiques...
dp Mnntp-Parln O, 9R fi minntpc

05 U divan °'30 SPort 6
Invité: l' acteur-réalisateur °'35 Métal express

Yves Robert (1/2) 1 °5 Boulevard des clips
2.00 Nouba

25 Journal 2 30 Culture rock
50 Le mort qui marche 3 00 Retour au quartier nord
Film n/b en v.o. de Michael o CQ Mjian
Curt iz(1936, 60) 4^40 Culture pub
50 Sons of Liberty , 5.10 Le glaive et la balance
15 Mélomanuit 6.00 Boulevard des clins

?SISIZH]
8.45 Emission jeunesse 10.00 Italien
9.45 Documentaire* 10.25 Les offres du cercle

10.35 TCRire* 10.30 A vos cassettes
11.05 Le gang des tractions 12.00 Italien
12.25 Superstar 12.25 Les offres du cercle

Dnr-um^ntairp (v o sous-titrée 1 3 RO Laran Dpsnlato
en français) 15.25 Johannes Brahms
50 Cinéma Scoop/avant- Concert
première* 15.45 Les hommes-livres:
15 King Kong Jean Grosjean
Film de John Guillermin (1973, 16.40 Chroniques d'une fin
130') d'après-midi Téléfilm
25 Détente* 18.00 Plantu/Arafat
50 Ciné-jeu* 19.00 Le miroir de Baudela
00 Mnndiuo 20.00 Sait-nn iamais

Plantu/Arafat
Le miroir de Baudelaire
Sait-on jamais

Film de Richard
I1P7R 19R*1

l - l . . , ,. . . I , , - ., -

spectateurs
35 L'autre moitié du ciel
35 Le dessous des cartes
A n  Amlns+a Cï/m

Ciné-jeu*
Ciné-journal*
TCRire*
Ciné-jeu*
Mister Belvédère
TCRire*
Tirage et ciné-jeu*
Tatie Danielle
H'Ftionno ThatilipT MQQn
)
Exploit*
Ciné-jeu
Ciné-journal*
Le jeu de la mort
de Robert Clouse (1979
)
Bandini
dp rinmininnp nornHHorp

11.00 Kopfball
11.30 Die Sendung mit der

Maus
12.00 Presseclub
12.47 Tagesschau
13.10 Dièse Woche in Eins

Plus
13.15 Musikstreifzùge
13.45 Geheimcode F
1 A 1 o n;« unPrnn Hn«. C*..-,..

des
14.35 A-Z Lifeshow
15.00 Tele-Fussball
15.20 Frùhlingslied
17.00 ARD-Ratgeber: Heim

und Garten
17.30 Laudate
18.00 Tagesschau
18.05 Wir uber uns
IR If) Snnrtsrhan
18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau
20.00 Tagesschau
20.20 Tatort
22.05 Titel , Thesen , Tempe

ramente
99 tri Tanpcthpmpn

22.50 Bericht von der Dele-
gierten-Konferenz Bùdnis
90

23.05 Berliner Nachtswàrmer
23.50 Eine Welt fur aile

Kunstler fur eine Welt
0.00 Die besten Jahre
C\ AR Tanaccrhan

|—^̂ ~
I Su^^ûm^^ Ê̂

^̂  
Allemagne 3

11.00 Musik um elf. 12.00 Tele-
Akademie. 12.45 Sehen statt Hô-
ren. 13.15 Ihre Heimat-unsere
Heimat. 14.15 Fernsehen-Wie-
dersehen. 1 5.00 Der Schuss von
der Kanzel. Spielfilm. 16.40 Ei-
conhahnrnmantik 17 OO \/nlk cki-

no. 17.45 Die sechs Sie-
beng'scheiten. 18.30 Treffpunkt.
19.00 Die Schlagerparade der
Volksmusik. 19.45 Familie Heinz
Becker. 20.15 Kolumbus und das
Zeitalter der Entdeckungen.
21.00 Aktuell. 21.05 Reisewege
zur Kunst. 21.50 Sport im Dritten.
oo A C  mi_., i i

_^UNO
10.55 Santa Messa. 12.15 Linea
Verde. 13.00 TG l'una. 14.15
Dune Film di David Lynch (1984).
Nell' anno 10191, sotto le pres-
sioni délia potente Gilda spaziale,
la casta dei piloti stellari, l'impera-
tore di tutte le galassie destina la
faminlia AtreiHeç al novprnn Hol
pianeta Arrakis , detto anche
Dune, tanto inospitale quanto fon-
damentale per le sorti di tutto l'im-
pero... 17.00 Programma da defi-
nire. 17.50 Notizie sportive.
18.10 Novantesimo minute
18.40 Domenica in. 20.00 Tele-
ninrnalo 90. 9R Tf; 1 / Qnnrt

S U P E R
—C H A N N E L—

12.00 The Mix. 12.30 Video Tra-
vel Guides. 13.00 Die Welt von
Morgen. 13.15 The Mix. 14.50
Opel Supersports News. 15.00 It
is written with George Vander-
mpn 1 R Q.O T^i irioti,- Mana7in

16.00 Europe Journal. 16.30
TBA. 17.00 Youthquake. 17.30
The World Tomorrow. 1 7.45 Su-
per Events. 18.00 The Financial
Times Business Weekly. 18.30
Gillette World Sports Spécial.
19.00 Videofashion. 19.30 The
Last Resort . 20.00 Dempsey.
91 RO r*ir,ol Qnnarcnnrt c MoiA,c

nwin~ïYz\ ea/inn
• * •
* •*

00 Automobile Grand Prix
d'Espagne (en direct)
00 Transworld Sport
00 Dimanche direct: Ten-
nis Tournoi A TP de Madrid -
Automobile Grand Prix d'Espa
nnp /pn Hirprtl — Tpnnic Tmtr

noi ATP de Madrid (la finale) -
Hockey sur glace Championnat
du monde A: Italie - Allema-
gne (en direct) - Finlande -
Suède (en direct)
30 Automobile Grand Prix
d'Espagne
on r» 

»> enpert ,. SSS

m=[ • •>£ ±'M
Black Trinitron

La perfection fait la différence
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44 LALIBERTÉ GROS PLA N

Dimanche sera la Journée internationale de la liberté de la presse

Le prix de l'info coûte parfois la vie
La mort , les barreaux ou la

censure : aux quatre coins du
monde, l'année écoulée n'a
pas été de tout repos pour les
journalistes. En Suisse, la jus-
tice a eu la main lourde, alors
que l'Afrique desserre un peu
le carcan. La deuxième Journée
internationale de la liberté de la
presse , demain dimanche ,
voudrait sensibiliser l'opinion
face à ces menaces.

En 
Yougoslavie , six mois de

guerre civile on tué vingt journa-
listes ou techniciens , dont le

Suisse Damien Rucdin. C'est plusrpro-
porlionncllemcnt , que les vingt ans de
conflit au Vietnam ! Quatre morts aussi
pendant la guerre du Golfe, trois au
Nagorny-Karabahk. Dans des conflits
qui ont souvent une forte portée mé-
diat ique (qu 'on pense à la propagande
acharnée à laquelle se livraient Serbes
et Croates), le journaliste n'est pas seu-
lement un témoin , il devient une ci-
ble.

En Colombie (10 morts), au Péro u
(8) ct au Mexique (5), ils sont victimes
des narcotrafi quants, des groupes para-
militaire s et des mouvements de guéril-
la. Suivant les filières de la drogue , les
menaces s'étendent d'ailleurs aux lieux
de consommation , au Canada , par
exemple, ou cn Espagne.

«Le journaliste doit
éteindre le feu »

Au total . Tannée 1991 a tué 72 jour-
nalistes. Et 121 d'entre eux étaient der-
rière les barreaux au 1er janvier de cette
année , dont certains depuis plus de
quinze ans (Libye. Vietnam). Torture s,
censures, mais aussi pressions écono-
miques sont signalées dans de nom-
breux pays: en une année, la justice tur-
que a réclamé deux millions de francs

Samedi 2 mai
Dimanche 3 mai 1992

français à seize journaux , au cours de
338 procès...

Dérangeante la liberté de la presse '?
La documentation fournie par «Repor-
ters sans frontières» , une organisation

qui travaille depuis 1985 à la défense de
cette libe rté et des journalistes qui
paient pour elle, offre des exemples très
éclairants: «Le journaliste doit se com-
porter comme une aiguille qui rapièce

les tissus déchirés, au lieu d'être la paire
de ciseaux à tout découper. Le journa-
liste doit être l'eau pour éteindre le feu
et non l'essence pour raviver la flam-
me», disait, le 9 août 1991. un conseil-

ler au Ministè re de la communication
de Côte d'Ivoire , Méma Soumahoro.

Moins poétique , le général-président
du Soudan , Omar Hassan Ahmad al-
Béchir annonçait le 16 novembre que
son part i allait «purger les médias de
toute leur crasse». Il est vrai que, pen-
dant ce temps, d'autres préfèrent laver. ,
l'argent sale.Afrique: la démocratie se lit entre les lignes

La démocratie s installe peu à peu en
Afrique. Le paysage médiatique suit le
cours. Longtemps muselés, les journa-
listes revendiquent la liberté. Des titres
indépendants apparaissent.

Au Bénin , la presse libre a vu le jour
avec la Conférence nationale en 1989.
Cinq périodiques sont nés ct ont de-
puis , dépassé la vente du quotidien
gouvernemental. Ce pays compte l' un
des pionniers de la presse indépen-
dante africaine, «La Gazette du Gol-
fe», bimensuelle , diffusée à 15 000
exemplaires. Au Burkina-Faso, on
compte une cinquantaine de titres.

Quelques journalistes maliens ont

aussi crée une brèche dans la dictature
de Sékou Touré. Parmi eux , Alpha Ou-
mar Konaré élu président du Mali di-
manche dernier , qui a fondé la coopé-
rative culturelle Jamana et un bimen-
suel «Les Echos» (15 000 exemplai-
res).

Les censeurs sont
toujours là

Au Niger, le principa l journal esl
édité par le part i unique. Quelques ti-
tres privés apparaissent irrégulière-
ment. La presse sénégalaise connaît le
pluralisme depuis longtemps.

La floraison des titre s n'a cependant
pas fait gagné la bataille pour la libe rté
de la presse. Les censeurs d'antan n 'ont
pas encore dit leur dernier mot. La cen-
sure s'exerce par voie de tracasseries
judiciaires et administratives. Dans
plusieurs pays , l'Etat a la mainmise sur
les imprimeries.

Système D et solidarité
L'accès à l'information est un autre

problème. L'agence panafricaine
(PANA) n'accomplit pas sa mission
avec impartialité et objectivité.

La production est souvent artisana-

le. La distribution est limitée aux lieux
d'édition. 60 à 70% des journaux sont
vendus à la criée. Les abonnements
sont rares et les revues publicitaires très
faibles. La faiblesse du pouvoir d'achat
et le taux élevé d'analphabétisme limi-
tent le marché.

Face à ces difficultés , la débrouillar-
dise est de rigueur. Certains titres pa-
raissent à des périodicités indétermi-
nées. Le manque de moyens fait naître
des solidarités entre journaux. Et sur-
tout , une nouvelle génération de jour-
nalistes s'efforce de défendre au-
jourd'hui la liberté de la presse.

Paul W. Tekadiozava (InfoSud)

Suisse: la justice frappe de plus en plus fort
Les procédures judiciair es et les en-

traves à la liberté d'information se mul-
tiplient à rencontre des j ournalistes
suisses.

- Le 8 mai 199 1, Peter Arbenz , di-
recteur de l'Office fédéral des réfugiés,
refuse à une équipe de la TV ainsi
qu 'aux journalistes de la presse écrite

Jean-Claude Buffl e et Jacques Pilet (à droite ) lors du procès Safra contre «L'Heb-
do» . ASL-a

l'accès à l'avion rapatriant à Izmir , en
Turquie , 24 Kurdes arrêtés à Obwald le
2 mai. Le fait que cette arrestation mus-
clée avait été filmée et diffusée par la
télévision semble «expliquer» cette in-
terdiction.

- Le 31 juillet , Miry'arn Gazut-Gou-
dal est acquittée lors d'un procès in-
tenté par l'Iran. Cette journaliste du
quotidien «La Suisse» était poursuivie
à la demande des autorités iraniennes
pour «outrage public à un Etat étran-
ger» à la suite de la parution d'un arti-
cle reprenant les propos tenus lors
d'une conférence de presse par Saleh
Radjavi. Cet opposant au régime ira-
nien avait affirm é que les plus hautes
autorités iraniennes étaient impliquées
dans le meurtre de son frère Kazem
Radjavi , leader des moudjahidin du
peuple. Les propos de Radjavi avait été
repris par une trentaine de médias.

- Le 17 septembre, le juge de paix
du district de Lugano interdit à la Télé-
vision suisse italienne de diffuser un
reportage intitulé «De la Colombie au
Tessin» consacré aux trafiquants de
drogue colombiens arrêtés en février
1990 à Lugano. Cette mesure a été prise
sans que le sujet soit visionné par la jus-
tice.

- Le 1er octobre, la justice vaudoise
répond à la demande de l'Eglise suisse
de Scientologie et interdit provisoire-
ment la vente du numéro d'octobre du
magazine «Sélection du Reader 's Di-
gest» pour un article intitulé «Sciento-
logie, le culte de l'argent». L'éditeur
passe outre et distribue le numéro à ses
abonnés.

- Le 17 décembre, sur plainte d'Ed-
mond Safra, l'un des banquiers privés
les plus riches du monde, Jacques Pilet,
directeur et rédacteur en chef du «Nou-
veau Quotidien» et Jean-Claude Buf-
fle, journaliste à l' «Hebdo» sont
condamnés à dix jours de prison avec
sursis pendant deux ans, à 5000 francs
d'amende et à la publication du juge-
ment dans quinze journaux. Motif: ils
ont associé dans plusieurs articles le
nom du banquier au trafic de drogue et
au blanchiment d'argent sale.

- Le 27 février 1992 , le Tribunal de
"district de Zurich condamne le rédac-
teur en chef de l'hebdomadaire «Zùri
Woche» à 2500 francs d'amende pour
avoir publié un rapport communal
d'enquête sur la police locale quelques
jours avant sa parution officielle. Le
procureur avait requis 10 jours d'em-
prisonnement. GD

On ne sonde pas
le prophète

Indonésie

Le 15 octobre 1990, l 'hebdoma-
daire «Monitor» de Djakarta, en
Indonésie, publie les résultats d'un
sondage effectué auprès de ses lec-
teurs. Il consiste à choisir dans une
lisie de cinquante personnalités celle
que l'on admire te plus.

Si le président Suharto arrive en
tête, le prophète Mahomet ne se
classe que onzième, après Saddam
Hussein et Arswendo Atmowiloto.
rédacteur en chef du «Monitor» . Un
véritable scandale dans un pays qui
compte 90% de musulmans.

Du coup, le 22 octobre, des étu-
diants saccagent les bureaux de
l'hebdomadaire et brûlent l'effigie
du rédacteur en chef trop bien classé,
qui doil se réfugier au commissariat
pour échapper au Ivnchage. Le len-
demain , le «Monitor » esl interdit
pour « incitation à l 'émeute» et Ars-
wendo Atmowiloto jeté dans la pri-
son de Salemba.

Le 9 avril 1991, Arswendo Atmo-
wiloto est condamné à la peine
maximale de cinq ans de prison pré-
vue par la loi en cas de « blasphè-
me '' . Depuis son arrestation et l'in-
terdiction du « Monitor» . Arswendo
Atmowiloto a été radié de l'Associa-
tion des journalistes indonésiens
(PIVI . syndicat quasi officiel présidé
par un général à la retraite). Ses
romans ont été retirés de la circula-
tion et la série qu 'il préparait pour la
chaîne de télévision d 'Etat a été in-
terdite. Sans compter que plus aucun
média ne «souhaite» publier ses ar-
ticles.

Le 17 mai, des juristes ont fait
appel pour réclamer la révision de
son procès qu 'ils estiment « inéquita-
ble et illéga l ». GD


