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Un livre à la gloire du grand «saigneur» GD Vincent Muritt

EDITION

De Corpataux à Corpaato, un livre
saisit l'itinéraire du peintre-boucher
Sur 89 pages, de papier glacé, plus d'une vingtaine de témoignages d'amis de l'artiste ont été
rassemblés par le journaliste Michel-Richard Flechtner. 3000 exemplaires ont été tirés.

Dix 
ans d'art-provocation.

Jean-Pierre Corpataux alias
Corpaato, le peintre-boucher
coiffé de son sempiternel
chapeau de gondolier véni-

tien , se devait de marquer l'événe-
ment. Vêtu de sa veste de travail, la
cravate rouge-sang de bœuf jaillissan-
te, il l'a fait hier , à Fri-Art , en présen-
tant le livre conçu par le journaliste
Michel-Richard Flechtner: «Le bou-
cher Corpaato und CO. 1984-% 6»*.
«J'ai confié ce mandat à Michel-Ri-
chard parce que c était un client de ma
boucherie , à la rue Pierre-Aeby», lance
Jean-Pierre Corpaato. «Et puis , il a
une si belle voix à la radio. Il y a un an ,
je lui ai dit: «Je veux un livre pour le
10e anniversaire de ma première expo-
sition. Tu as carte blanche». Et le voi-
ci, avec un mois de retard».

Pour le réaliser , M.-R. Flechtner a
contacté une cinquantaine de person-
nalités qui ont connu les œuvres et les
record s rocambolesques de son com-
manditaire . «Nous avons demandé un
texte a chacun , puis nous en avons
retenu une vingtaine» , commente le
journaliste. «D'aucuns remarquerom
que la langue allemande domine dans

cet ouvrage. Il faut dire que Jean-
Pierre Corpaato est plus reconnu dan;
les pays germanophones. De plus
pour des questions de mise en pages e:
d'esthétique , nous n'avons pas vouli
traduire systématiquement ces tex-
tes».
UNE SERIE DE FLASHES

Plus qu 'une grande synthèse , ce
ouvrage constitue une série de flashe;
de 89 pages organisée autour de troi!
moments forts: le Corpataux de 1_
boucherie de la rue Pierre-Aeby, k
Corpataux du Cercle de l'Union et k
Corpaato peintre-boucher. Abondam
ment illustré par plus de 40 photogra
phies et reproductions legendees er
français , le livre immortalise 10 ans de
vie de celui qui goûte et agit plus qu 'i
ne réfléchit ou pérore sur l'art et s.
finalité. «Prends une tranche de sala
mi , plie-la en quatre et goûte le cen
tre» , lance Jean-Pierre Corpaato avec ta
ironie. «Tu remarques que le milieu a pi
un goût beaucoup plus salé, parce que A
les bactéries qui transforment le sel ne tr
pénètrent qu 'à une profondeur de 2 j' i
cm. Mais si tu ne goûtes pas, tu ne ai
peux t 'en apercevoir. Il en va de même si
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en art : il faut goûter et agir plus qui
réfléchir».

L'homme, gourmand de «substan
tifique moelle», a en effet beaucouj
donné dans l'action , organisant bor
nombre de «happenings» mémora
blés. De ses mains en forme de côte-
lettes, ont jailli des «œuvres» que h
critique artistique a plus ou moins pri-
sées. Jouant du couteau , du sang de
cochon , plantant des crochets de bou-
cher dans ses toiles, il a fait tressautei
plus d'une rétine sensible.

Champion du monde du boudir
(156 ,26 m), de broches (21 ,55 m) oi
paradant à cheval avec un plateau de
viande en équilibre sur sa tête, il a tou-
jours eu besoin de l'action pour créei
et n'a pas hésité à heurter au passage h
conception élitaire de l'art. Jean
Pierre Corpaato: «Mon plus beau sou-
venir? Sans doute lorsque ce proprié-
taire de galerie munichois m'a donné
pour mandat de décorer un abattoir
Avant de représenter sur la porte d'en-
trée des vaches qui s'en vont au ciel
j' ai commencé par donner un cour;
aux bouchers qui travaillaient là-ba;
sur la confection du boudin».

Véritable kaléidoscope de points di
vues, «Le boucher Corpaato und Co.>
n'est pas un livre de critique d'art
C'est une «tranche» de vie posée su
papier glacé, au sens propre du terme
qui va d'une lettre d'un vétérinaire d<
Courtaman à l'analyse d'un critiqu<
d'art de Hambourg, en passant par le:
pensées d'un professeur de théologi<
de l'Université de Fribourg. C'es
pourquoi sans doute le peintre-bou
cher n'a pas vu d'inconvénient à insé
rer parmi ce florilège de textes quel
ques-unes des recettes qui ont fait s;
renommée: «grillade de bôf» , «schaf
vorrâss», «tarte.o.vin.cuit.» ou encon
la fameuse «tête de vo».

Pour Jean-Pierre Corpaato , l'art es
le lard nourricier de l'âme. Une nour
riture qu 'il espère dispenser à un largi
public , puisque l'ouvrage a été tiré i
3000 exemplaires dont 500 en éditioi
de luxe comprenant une pièce en ar
gent valant « 100 corpaatos» et un des
sin original. .

PIERRE -ANDRé SIEBEI

* «Le boucher Corpaato und CO. 1984
% 6», éditions Tourouge. Coordinatioi
Michel-R. Flechtner.
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Le concert
d'ouverture fui
de qualité

CHARMEY

L'Accroche-Chœur de Fri-
bourg enthousiasme aux 5"
Rencontres chorales nationa
les qui ont débuté jeudi.

Double sentiment de satisfaction ai
concert inaugural des huitièmes Ren
contres chorales nationales de Char
mey: l'Accroche-Chœur de Fribouri
dirigé par Jean-Claude Fasel donne li
ton qu 'il faut au concours par um
interprétation travaillée et de belle va
leur de la messe en sol mineur di
Ralph Vaughan-Williams et des ver
sions pleinement convaincantes de 1;
chanson classique française de Miche
Hostettler , Pierre Kaelin ou Franci
Poulenc. Les deux premiers choeurs di
concours , la Chorale de Bienne et 1;
Maîtrise de la cathédrale de Soleure
laissent une bonne impression: la pre
mière chante avec conviction et fer
veur, la seconde avec spontanéité e
talent.

L'Accroche-Chœur montre un
grande précision dans la messe di
compositeur anglais. On ne peut guèr
mieux réaliser cette partition que ne 1
fait Jean-Claude Fasel. Il révèle la ten
sion des phrases inspirées des thème
grégoriens nourrissant des structure
polyphoniques parfois complexes. I
guide avec sens du style les interven
tions de talentueux solistes du chœui
Le timbre de l'ensemble est clair e
beau. On souhaiterait que les voix ga
gnent encore plus d'ampleur , de pléni
tude , ce qui augmenterait le sentimen
de force , surtout de ferveur.

Dans la chanson française classi
que , le chœur fribourgeois parvient <
enthousiasmer presque totalement
Les «Quatre vocalises» opus 74 de R
d'Alessandro montrent la virtuositi
des voix et une fine nuanciation de:
effets, et «Sable» et «La Fille d'hier)
de Michel Hostettler , une expressioi
rêveuse et sensible. L'Accroche
Chœur atteint une forte intensité ex
pressive dans deux œuvres de Piern
Kaelin..Rarement «Nocturne» , d' uni
grande profondeur de sentiment , n'i
été chanté avec autant de présence, n
«Un an passe» avec autant d'inven
tion et de jovialité. Le chœur n'a pas di
peine de prolonger cette atmosphèn
dans les huit Chansons françaises pou
chœur a capella de Poulenc. L'Accro
che-Chœur révèle de ces pièces diffici
les chacun de leur caractère , gaillard
caustique , drôle ou tendre , dans uni
excellente maîtrise technique et ui
sens musical plein d'humour et d'es
prit.

DEUX CHŒURS MOTIVES

En concours , les voix du chœu
d'hommes la Chorale de Bienni
conduite par Jean-Claude Guermani
manquent d'un peu d'étoffe dans li
Kyrie de la messe de St-Jean l'Evangé
liste de Carlo Boller. «La Prière di
loup» de Michel Corboz , le «Chant di
Printemps» du Prince Gustave, «J'a
rêvé de chansons» du directeur , mai:
aussi «Luttons avec foi» (malheure u
sèment traduit en français) de Janacel
ou le célèbre «Tibié Paiom» de Bort
nianssky sont pourtant chantés ave<
soin et une belle intensité expressive

Les chansons populaires «Ora Val
maggina» d'Inselmini ou «Prùmavai
ra» de Cantieni sont doucement gai va
nisées par les teintes claire s des voi;
d'enfants de la Maîtrise de la cathé
drale de Soleure dirigée par Pete
Scherer. Les quatre voix d'adultes in
terprètent encore avec profondeur «Li
chagri n de Madeleine» de Joseph Bo
vet. Et l'ensemble est plus à l'aise dan
le grand art polyphonique d'Heinricl
Schiitz. «Singet dem Herrn ein neue
Lied» que celui plus difficile pour eu:
de Johannes Brahms, «Schaffe in mi
Gott ein reines Herz».

Ce premier concert des huitième
Rencontres chorales de Charmey a re
flété les promesses de l'affiche: un ar
choral libéré , hormis de la vérité de se
expressions.

BERNARD SANSONNEN :



ANNI VERSAIRE

Pour se faire entendre, les
sourds brisent les frontières

A Avenches, ce week-end, les sourds joignent l'utile - la promotion de leur langue - à l'agréable, les «Jeux
sans frontière». GD Vincent Murith

Pour ses 50 ans, la Société des sourds de Fribourg organise des joutes ce
samedi à Avenches. Et lutte pour la reconnaissance de la langue des signes

Non
. les sourd s ne vivent plus

dans un ghetto. Oui , ils ont
des choses à dire et â faire
avec les entendants. La So-
ciété des sourds de Fribourg

(SSF), qui fête ses cinquante ans
d'existence en ce week-end de l'Ascen-
sion , tient à le rappeler. Aujourd 'hui ,
elle invite le public à suivre les «Jeux
sans frontière » qu 'elle organise, pour
des raisons pratiques , dans les arènes
d'Avenches à l'occasion de son jubilé.
«Sans frontière»: tout un symbole.

Ces joutes amicales mettront aux
prises six équipes de sourd s, de Suisse
et dc France. Les sept jeux prévus de 9
à 16 heures évoquent l'histoire des
sourds , des première s lettres de l'al-
phabet dactylologique mis au point
par des moines à la prise de conscience
dc l'identité et de l'appartenance à la
culture sourd e, en passant par le
Congrès de Milan de 1880 qui interdit
la langue des signes. Pour sa bonne
compréhension , le public bénéficiera
des services d'interprètes. En Suisse ,
c'est la première fois qu 'une société de

sourd s met sur pied une manifestation
de ce type.
CREEE PAR LES SOURDS

Présidée depuis 1992 par Thierry
Gretillat , la SSF compte aujourd'hui
102 membres. L'effectif a fortement
augmenté à la fin des années 80 grâce à
la fusion entre la SSF et la Société
sportive des sourd s de Fribourg qui
s'était constituée en 1985.

La SSF a été fondée en 1944 sous le
nom de Société des amis du Guintzet.
Elle avait pour but d'aider les adultes
sourd s à sortir de leur isolement et de
leur permettre l'apprentissage de la
lecture sur les lèvres. Pour la première
fois , une telle société était créée et diri-
gée par les sourd s eux-mêmes. Deux
ans plus tard , la fédération suisse
voyait le jour.

Excursions , jeux , journées sporti-
ves, spectacles de pantomime , fêtes:
en cinquante ans, la SSF a proposé
essentiellement des activités de loisirs
à ses membres. A noter qu 'en 199 1 ,
trois ans après sa fondation , le FC

Beauregard-Sourds est promu en qua-
trième ligue sans avoir concédé une
seule défaite en championnat de l'As-
sociation fribourgeoise de football. La
même année , un bulletin d'informa-
tion voit le jour.
AMELIORER L'INTEGRATION

A l'avenir , la SSF va poursuivre ses
efforts en vue d'une meilleure intégra-
tion sociale des sourds. Un de ses
objectifs est la recherche d'un local
permanent , indique Yves Gigandet ,
président du comité d'organisation du
jubilé. Mais la SSF se battra également
aux côtés de sociétés sœurs pour la
reconnaissance de la langue des signes
(voir ci-dessous).

Jeudi , lors de la journée officielle
qui s'est déroulée à Payerne, le prési-
dent romand de la Fédération suisse
des sourd s, Bruno Mercier , a invité
chacun à participer activement à la
défense des droits des sourd s et de leur
culture . Le dialogue de sourd s, dans le
monde du silence , on ne connaît
pas. CLAUDE -ALAIN GAILLET

Une langue encore peu reconnue
La langue des signes est une langue à
part entière. Mais en Suisse, à l'excep-
tion de Genève qui a introduit une
éducation bilingue , ce mode de com-
munication gestuelle n 'est pas encore
reconnu, explique Stéphane Faustinel-
li, secrétaire romand de la Fédération
suisse des sourds. Depuis 198 1. année
du handicap , les sourd s ont pris en
main leur destinée , marquant ainsi le
pas sur les associations jusqu 'alors di-
rigées par des entendants.

«Nous nous battons pour que notre
langue soit reconnue comme n 'im-
porte quelle langue. La demande d'in-
terprètes est de plus en plus importan-
te. Or nous n'en comptons que sept
pour la Suisse romande, ce qui est net-
tement insuffisant. Les possibilités de
formation sont très restreintes. Cette
situation nous empêche par exemple
_______________________ P U B L I C I T E  _________________________

de participer à la vie politique. Les
Etats-Unis ou les pays Scandinaves
sont beaucoup plus en avance. En Suè-
de, où la langue des signes est recon-
nue , il y a 400 interprètes» , indique le
secréta ire. Des propos qui ne sont pas
tombés dans l'oreille d'une sourde:
jeudi , la directrice de la Santé publique
Ruth Lùthi s'est dite «quelque peu
démunie» devant la minorité que
constituaient ses interlocuteurs.
«Dans notre canton , on évoque sou-
vent le problèm e des langues. Ce débat
est aussi vrai pour vous» , a dit la
conseillère d'Etat.

Dans d'autres domaines , les sourd s
ont déjà obtenu quelques améliora-
tions dans leur vie quotidienne ,
comme le sous-titrage de certaines
émissions télévisées , que certains ju-
gent encore insuffisant. Et puis , il y a

FEDERATION LAITIERE. Moins
de producteurs
• La Fédération laitière vaudoise-
fribourgeoise (Orlait) a accru sa pro-
duction de lait de 2 ,42 millions de
quintaux en 1992 à 2,45 millions en
1993. La quantité travaillée dans ses
usines et fromagerie a augmenté de
119.8 à 121 .1 millions de kilos. En
revanche , le nombre des sociétés dc

l'effet de la comédienne sourde Em-
manuelle Labori t dont la prestation
dans «Les enfants du silence» a été
couronnée d' un Molière . «Un impact
très fort et très positif qui a permis de
sensibiliser les entendants à notre
monde», juge Stéphane Faustinelli.

Stéphane Gretillat: «Nous revendi-
quons le respect de notre culture , de
notre personnalité. Pour nous , évoluer
dans le monde des entendants exige de
gros efforts. Nous devons lutter pour
ne pas nous replier sur nous-mêmes.»
Le présideni de la SSF est aussi père dc
deux enfants entendants. «Il faut que
les oto-rhino-laryngologistes soient
bien informés des différentes métho-
des de communication. Dans le cas
d' un enfant sourd, on privilégie trop
souvent les méthodes qui avantagent
les parents.» CAG

laiteri e a reculé de 347 à 345, celui des
éleveurs producteurs de 3134 à 3109 et
celui de leurs vaches laitières de
52 942 à 51 352. Par ailleurs , la pro-
ductivité est en hausse , comme il res-
sort du rapport annuel soumis mer-
credi à l'assemblée des délégués de la
Fédération. Celle-ci représente envi-
ron 8 % du total de la production lai-
tière suisse.
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Le chômeur aura accès à toutes
les entreprises de placement
Les agences ouvrent lundi prochain une antenne a l'hôpi-
tal des Bourgeois. Un service gratuit pour les sans-emploi
«Il y a des chômeurs qui ne viennent
jamais dans les agences de placement.
Peut-être qu 'ils se font de fausses idées
sur notre fonctionnement», déplore
Marie-Claude Limât , présidente de
l'Association fribourgeoise des entre-
prises de placement privé et de travail
temporaire (AFEPT). Dans le but de
donner un coup de main aux person-
nes sans emploi , l'association ouvre
lundi une antenne dans le bâtiment de
l'hôpital des Bourgeois. La perma-
nence fonctionnera tous les matins ,
pendant deux mois.

La place de Fribourg compte une
dizaine d'agences de placements tem-
poraires. Elle assureront une présence
à l'antenne à tour de rôle. Concrète-
ment , il suffira au chômeur de se pré-
senter un matin. L'agence de service
ouvrira un dossier et essaiera de lui
trouver un emploi pendant une semai-
ne. Après , toutes les autres entreprises
auront accès à cette liste de chômeurs
et tenteront à leur tour de lui trouver
du travail. Ce système multiplie les
chances du sans-emploi , un peu
comme s'il s'était inscrit dans toutes
les agences. Ce. service est bien sûr gra-
tuit. L'avantage pour les agences est de
pouvoir placer un maximum de per-
sonnes.

L'expérience va durer deux mois,
jusqu 'au 15 juillet. Après , les entrepri-
ses de placement vont dresser le bilan
et estimer si l'expérience mérite d'être
poursuivie. «Nous sommes persuadés
que nous pourrons favoriser dans une
large mesure des gains intermédiaires
et pour certaines qualifications des
engagements fixes» , explique la prési-
dente. «Et à l'hôpital des Bourgeois,
tout prè s du bureau de timbrage , nous
serons en première ligne pour aider les
chômeurs» , poursuit Cyrille Favre.
membre du comité de l'antenne.
TROP D'UNIVERSITAIRES

Actuellement , les entreprises cons-
tatent qu 'il y a pénuri e, sur le marché
du travail , d'ouvriers pour la construc-
tion du gros œuvre et , de manière plus
générale, de personnel qualifié.
comme secrétaires trilingues ou méca-
niciens agricoles. En revanche , il y a
pléthore de jeunes employés de com-
merce qui ne maîtrisent pas l'alle-
mand, d'universitaires en économie,
en lettre s et en droit et de cadres de
plus de cinquante ans. JMM

L antenne sera ouverte du lundi au ven
dredi de 8 h. à 12 h. dans l' ancien hôpi
tal des Bourgeois , entrée principale.

SINGINE

Un incendie détruit totalement
une vieille ferme à Ueberstorf
Le feu, qui a provoque des degats évalues a un million de
francs, semble avoir été allumé par la fille de la maison.
C est jeudi soir peu après 21 heures
que l'alarme feu a été donnée à Gross-
ried , sur la commune d'Ueberstorf , un
incendie ayant éclaté dans une vieille
ferme. A ce moment , les flammes ra-
vageaient déjà la grange au-dessus de
l'étable et avaient commencé à s'atta-
quer aux étages supérieurs de 1 habita-
tion. Un couple d'octogénaires occu-
pant un appartement dans les combles
n'a été sauvé que grâce à l'intervention
courageuse de voisins qui ont aidé les
malheureux à sortir par la fenêtre d' un
logement où le feu les avait fait prison-
niers.

Arrivés rapidement sur place,, les
pompiers d'Ueberstorf et de Flamatt
n'ont pu que constater l'étendue des
dégâts , le bois de la maison offrant un
matériau de choix à la voracité des

flammes. Il ne reste guère que les fon-
dations d'une ferme que l'Etablisse-
ment cantonal d'assurance des bâti-
ments évalue à 900 000 francs , somme
de dégâts à laquelle il faut ajouter
l'aménagement intérieur et les biens
des occupants.

Tout dans les premiers éléments de
l'enquête ordonnée par le j uge d'ins-
truction de la Singine indiquait qu 'il
s'agissait d' un incendie volontaire . Et
les soupçons se sont portés sur la fille
de la maison, une adolescente de 16
ans. Selon le communiqué de la police ,
elle aurait avoué , dès le premier inter-
rogatoire , avoir bouté le feu dans la
grange qui contenait du foin et des ali-
ments pour animaux. La jeune fille ,
soignée ambulatoirement à l'hôpital , a
été déférée au juge des mineurs. G2

La ferme a été quasiment rasée par l'incendie. FN/AIdo Ellena

UEBERSTORF. Deux nouveaux
contremaîtres
• Deu* candidats fribourgeois onl
passé avec succès l'examen de contre-
maître à Sursee. Il s'agit de Daniel
Brùlhart et de Markus Riedo, tous
deux habitants Ueberstorf. Gâ

CONSEIL D'ETAT. Les dernières
décisions
• Dans sa séance du 10 mai, le
Conseil d'Etat a:
• nommé Ernest Scheuner. à Villars-
sur-Glâne , membre de la commission
cantonale des sports;

• pris acte, avec remerciements
pour les bons services rendus , de la
démission de: Carole Blanc-Magnin, à
Matran , institutrice dans le cercle sco-
laire de Matran; Martine Schmid . à
Courtepin , institutrice dans le cercle
scolaire de Fribourg.
• modifié le règlement d'application
de la législation fédérale sur l'encoura-
gement de l'éducation ph ysique et les
sports dans les écoles.

• octroyé une patente de médecin à
François-Xavier Clément , à Mollic-
Margot (VD), et l'a autorisé à prati-
quer son art dans le canton de Fri-
bourg. GD



¦ Marché anglais. Marché aux
trouvailles , si le temps le permet ,
samedi de 9 h. à 13 h., place de La
Croix-Blanche , Posieux.

¦ Cirque. Le Cirque Nock
donne deux représentations ce sa-
medi. Place du Comptoir , Pérolles ,
à 15 h. et à 20 h. 15. (Loc. La Pla-
cette , 037/20 66 11).

¦ Théâtre. Le Théâtre de la Cité
dc Fribourg présente «On ne ba-
dine pas avec l'amour» , d'Alfred
dc Musset , dans une mise en scène
de David Collin. Grandes-Rames
36, samedi à 20 h. 30. (Loc. O.T.
23 25 55).

¦ Concert. Les Chœurs d'hom-
mes de Guin et d'Anet donnent un
concert de printemps , samedi à
20 h., au Centre de rencontre de
Guin.

¦ Musique indienne. L'Indien
Chandrashekar Naringrekar , ac-
compagné par un joueur de Tabla
et sa femme au Tamboura . donne
un concert de musique indienne
traditionnelle , samedi à 21 h., à La
Spirale , Petit-Saint-Jean 39. (Loc.
Music Claire 037/22 22 43).

¦ Hip Hop & Funk. DJ Radar à
Fri-Son , route de la Fonderie 13,
samedi dès 22 h. (Loc. Fréquence
Laser, 037/22 13 00).

¦ Rock. Les groupes «No Cash»
et «Still Wanted» en concert , sa-
medi dès 21 h., Buffet de la Gare,
Grolley. Entrée libre.

¦ Messe pour la paix. L As-
semblée des Rwandais de Suisse
organise une messe pour la paix au
Rwanda. Eglise de la Société mis-
sionnaire des Pères Blancs , Africa-
num , route de la Vignettaz 57-59 ,
.amedi à 15 heures.

¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
9 h. 30 - 2 h. adoration du Saint-
Sacrement , 10 h. - 2 h. rencontre
avec un prêtre (J. Civelli). Basili-
que Notre-Dame: 17 h. adoration
du Saint-Sacrement , chapelet et
bénédiction.

DIMANCHE
¦ Cirque. Les deux dernière s re-
présentations du Cirque Nock à
Fribourg, dimanche à 10 h. 30 et à
15 h., place du Comptoir . Pérol-
les.

¦ Visite guidée. Le chanoine
Pfulg propose une visite guidée de
la cathédrale et du trésor de Saint-
Nicolas , avec présentation de quel-
ques pages photographiques de
l'Antiphonaire de 1517 récem-
ment restauré. Dimanche à 15 h.
(Loc. La Placette , 037/20 66 11).

¦ Spectacle. Le Teatro Sum de
Lugano présente «Icaro» , specta-
cle en français plein d'imaginaire ,
de poésie et d'humour , tout public
dès 10 ans. Halle 2C, Passage du
Cardinal , dimanche à 16 heures.
(Location Galerie Too Cha too
037/23 16 78).

¦ Concert d'orgue. Konrad-
Philipp Schuba. organiste à la ca-
thédrale de Constance, donne un
concert avec au programme des
œuvres de Frescobaldi , Bach, Ga-
luppi , Corkee et Mendelssohn.
Eglise Saint-Pierre , dimanche à
20 h. Entrée libre , collecte.

¦ Thrash métal. Les groupes
allemands «Sodom», qui vient de
sortir un nouvel album , et «War-
path» . qui présente un mélange de
New York Hardcore et du Thrash .
en concert au Café Bad-Bonn.
Guin , dimanche à 20 h.

¦ Prière. Abbave Notre-Dame
de la Maigrauge : 16 h. 45 vêpres et
adoration du Saint-Sacrement.
Monastère de Montorge : 17 h. bé-
nédiction et vêpres. Monastère de
la Visitation: 17 h. 30 vêpres. Basi-
lique Notre-Dame: 19 h. 30 adora-
tion du Saint-Sacrement, chapelet
et bénédiction. Cathédrale Saint-
Nicolas: 19 h. 30 complies chan-
tées.

ECOLE D 'INGENIEURS

Un SOS pour l'environnement
sous forme d'une exposition

-•̂ __ fe ____ _'. :'jCTJPPlPg^

Les effets de la pollution sur les monuments de quatre
villes européennes. L'exemple romain expliqué à Fribourg

Des 
bâtisses fameuses triste-

ment délabrée s et la preuve
qu 'elles étaient encore fraî-
ches il y a quarante ou
soixante ans. La faute à la

pollution , bien sûr! Le hall d'entrée de
l'École d'ingénieurs abrite une exposi-
tion assez frappante pour qui met de
temps en temps Rome à son pro-
gramme de loisirs culturels.

Dans le cadre de 1 Année de 1 envi-
ronnement prônée par l'UNESCO.
une étude a été menée parallèlement à
Rome , Athènes , Cracovie et Gôteborg.
Sujet: l'effet de la pollution atmosphé-
rique sur les monuments. Si elle donne
un échantillon des trois autres villes ,
c'est sur Rome que se concentre l'ex-
position invitée à Fribourg, montée
avec la collaboration de la section ro-
maine d'«Italia Nostra».
CONSTAT DÉPRIMANT

Quatorze monuments ont été choi-
sis pour la démonstration. Tous s'ali-
gnent dans un petit périmètre, entre
«San Giacomo agli Incurabili» au
nord et la «Casa dei Crescenzi» au
sud. Pour chacun , un panneau en deux
volets: un diagramme qui permet de
visualiser techniquement les domma-

ges causés aux différents matériaux
avec une notice d'information sur
l'histoire du bâtiment , son orienta-
tion , son voisinage ; et la confrontation
de deux photos dont l'une est aléatoi-
rement prise au début du siècle et jus-
que dans les années 40, l'autre en
1987. Déprimant!

On reconnaît parmi les victimes le
petit chef-d'œuvre de Borromini , la
très singulière église «San Carlino aile
quattro Fontane»; depuis 1987, sa fa-
çade a été restaurée et les Suisses sont
sollicités pour participer à la suite des
travaux car cette église pourrait deve-
nir «l'église nationale des Suisses».

Devant une si dramatique dégrada-
tion , l'exposition ne peut que conclu-
re: halte ! Oui mais que faire? La sec-
tion romaine d'«Italia Nostra » pro-
pose quelques mesures d'urgence qui
peuvent sembler utopiques à qui
connaît un peu la circulation romaine :
«Limiter le trafic dans les zones histo-
riques, le modérer partout , l'électrifier
au maximum».

L exposition a été inaugurée par une
conférence sur ce sujet du professeur
de l'EPFL Vinicio Furlan. Elle est visi-
ble jusqu 'au 20 mai. EWI
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L'église «San Carlino aile quatro Fontane» pourrait devenir «r église
nationale des Suisses». GD Vincent Murith

ORGUE

Des pièces typées et originales
seront jouées à Saint-Pierre
Konrad Philipp Schuba, de Constance, clôturera la saison,
dimanche soir, par cinq œuvres des grands siècles.

L'organiste de la cathédrale de Cons-
tance, Konrad Philipp Schuba , don-
nera un récital d'orgue , dimanche soir
à 20 heure s, à l'église de Saint-Pierre à
Fribourg. Il clôturera ainsi une riche
saison par un programme d'œuvres
caractéristiques de quelques âges d'or
de la musique d'orgue. Celui du pre-
mier baroque italien de Frescobaldi
(1583-1643), du baroque allemand à
son apogée de J. S. Bach , du classi-
cisme vénitien de Galuppi (1706-
1785), du romantisme germanique de
Mendelssohn (1809- 1847) et de l'im-
pressionnisme du XX e siècle du com-
positeur hollandais Cor Kee (1900-
1985).

En début de concert , l'organiste in-
terprétera la Canzona IV en fa majeur

et la Toccata per Levatione de Fresco-
baldi , la première inspirée de danses
baroques , la seconde de thèmes grégo-
riens assemblés dans un art du contre-
point modèle. Après le Prélude et Fu-
gue en do mineur BWV 546 de J. S.
Bach , K. P. Schuba interprétera du
cantor allemand quatre variantes du
thème du Gloria de la liturgie réfor-
mée «Allein Gott in der Hôh sei Ehr»
BWV 711 à 715.

La Sonate en do mineur , de type
préclassique , de Galuppi , introduira
l'Andante avec variations en ré majeur
de Félix Mendelssohn. Et la fin du
récital réservera une surprise: les Va-
riations très peu connues de Cor Kee
sur le vieil air hollandais «Merck toch
hoe Sterck». BS

POSIEUX. Perte de maîtrise quitta Ia route a gauche, fit un tonneau
avant de retomber sur les roues. Lors

• Jeudi , vers 17 h. 25, un automobi- de cette embardée, le conducteur a été
liste âgé de 26 ans circulait avec une légèrement blessé et conduit à l'Hôpi-
voiture de livraison de Fribourg à Po- tal cantonal.
sieux. A Froideville , dans un virage à La prise de sang s'étant révélée posi-
gauche , suite à son état physique , il tive, le permis de conduire a été provi-
perdit la maîtrise de sa voiture laquelle soirement retiré. GD
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Chant polyphonique corse: à découvrir dimanche. Gil

CONCER T

Cinq chanteurs présentent
la culture corse à Fribourg
«Cinqui so» offre des chants polyphoniques traditionnels
et modernes, avec de fortes influences méditerranéennes.

Ils ont une trentaine d'années , sont ' explore d'autre s styles méditerranéens
employé d'hôpital , fabricant de pièces et joue des derbouka , violoncelle , ben-
d'avion , syndic ou étudiant. Amis dir , clarinette. Il crée des harmonies
d'enfance, les Corses de «Cinqui so» différentes pour renouveler les tradi-
(trad.: ils sont cinq) chantent depuis tionnelles improvisations des «ghjami
une dizaine d'années , en corse et en e rispondi» (appels et réponses) ou des
latin , les thèmes traditionnels de la «paghella» et «terzettu».
polyphonie profane: amour , mort , «Cinqui so», association culturelle
exil , joies et peines , bandits d'hon- créée à Ajaccio , «se refuse à renouveler
neur... A cette tradition , ils ajoutent l'image du chant corse dans les styles
des formes nouvelles: textes de poètes exotiques et touristiques» , indique le
corses modernes par exemple, tandis dossier qui présente le groupe. FM
que le groupe , qui interprète égale-
ment un répertoire de chants sacrés, Temple de Fribourg , dimanche 20 h.

EXPOSITION

Des traces de l'éphémère sont
à voir à la galerie Fieguth
«Marques de vagabonds» (Hobo
Signs, 1980) est le titre d'une série de
vingt gravures de l'Américain David
Conn. Chaque estampe présente un
carré noir incisé par de fines lignes
blanches qui reproduisent un signe du
langage des Hobo (peuple errant)
Nord-Américains.
ŒUVRE D'ETHNOLOGUE

Au début du siècle , ces symboles
communiquaient avec discrétion
quelques informations pratiques aux
vagabonds de passage. Tracées au
crayon, au stylo ou gravées sur les
murs, ces marques indiquaient les iti-
néraires les plus propices , les coins à
éviter. Qu'en tel lieu il valait mieux se
tenir à carreau; qu'en tel autre , on
pouvait s'approvisionner en travail-
lant ou plumer son «pigeons». Une
petite sphère et une croix signifiaient
par exemple que «le médecin qui vit
sous ce toit ne demande rien contre ses
services».

Témoignage d'une solidarité entre
les gens de la route , ces informations -
plus subtiles que celles des guides de
routards - permettaient de saisir l'es-
prit du coin sous un jour particulière-
ment intéressé.

En reproduisant ces signes, David
Conn fait œuvre d'archiviste et d'eth-
nologue: les réalités matérielles et so-
ciales qui leur correspondaient ont
changé. La signification des symboles
- déjà limitée à la tranche restreinte de
la population qui les employait - s'est
encore dispersée avec le temps , pour
ne plus produire de véritable sens de-
vant l'œil européen. Certes, la calligra-
phie rappelle qu 'il s'agit d'un langage,
mais elle ne laisse sur le papier d'ar-
chivage que des images abstraites, géo-
métriques , d'une simplicité élémen-
taire. Ce passage d'un sens réel et pré-
cis à la vacuité du signe est chargé
d'une poésie que l'artiste reproduit
dans ses empreintes. Les fines inci-
sions blanches semblent fragiles , leurs
contours «lézardés», évanescents ,
étouffés par la masse noire qui les sup-
porte. Un vocabulaire a disparu , mais
a permis cet autre langage - visuel et
suggestif- qui parle admirablement de
l'éphémère . GDJDF

Hafis présente David Conn a la galerie
Hilde Fieguth, rue Jean-Grimoux 3, à
Fribourg jusqu'au 28 mai 1994. Ouvert
du ma au sa de 14 h. à 18 h., je jusqu 'à
20 h. et sa jusqu'à 16 h.

P U B L I C I T E

^^t L'Ecole Supérieure de Cadres pour
l'Economie et l'Administration de

ESCEA Fribourg organise une conférence
HWV sur le thème :

H OHBU nnncium ¦ IND VHWM.TUKSCHU.1
EC OU SUf tllEUU M CAME) POgR L-COIOMC n L-AMOtfTlATtOI

" LA REVISION DE LA LP ET SES LIMITES "
(Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite)

le mercredi 18 mai 1994 à 18h00,
à l'Aula de l 'Université Miséricorde à Fribourg

Ce thème d'actualité sera traité par M. Michel FAVRE, directeur
de fiducaire. Maître Anne GIOVANNINI, avocate à Fribourg,
présentera les particularités de la procédure fribourgeoise en
matière de LP.

ENTREE LIBRE



CONSERVATOIRE DE FRIBOURG
Route Louis-Braille 8, s 26 22 22

Début de l'année scolaire 1994/95:
5 septembre 1994

Délai d'inSCriptiOn pour les nouveaux élèves

31 mai 1994

Toute inscription reste valable pour l' année scolaire et au-delà jusqu 'à réception
d'une démission écrite.

Démission et modification
L'élève qui désire interrompre l'étude d' une branche en avise le Conservatoire par
écrit , au moyen du formulaire disponible chez le professeur durant le mois de mai ou
au secrétariat jusqu 'au

31 mai 1994

Les élèves qui n'ont pas présenté de démission jusqu'à cette date restent auto-
matiquement inscrits pour l' année scolaire 1994/ 1995.

Demande de renseignements et remise des inscriptions:

- auprès du Conservatoire de Fribourg 10 h. - 12 h.
Route Louis-Braille 8 13 h. 30 - 17 h. 30
1700 Fribourg -• 037/26 22 22

- ou pour les cours qui ont lieu dans les succursales fax _¦ 037/26 65 17
directement auprès des responsables locaux.

17-1007
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... toute la famille souhaite
à ce sympathique Duo un Joyeux Anniversaire !

L'heure est venue aussi pour Vous eyi VIP
MARGUERITE- on

CLAUDIO-FRANCESCO a 20 ans
_ _
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A tous les trois Gros Bisous et e,î Pour ?u.'elle 
?

e r°ublie Pas .
joyeux anniversaire ' souhaitez-lui un bon anniversaire

Lina et Franca au 037/41 04 31

Vous voulez souhaiter Joyeux anniversaire
BON ANNIVERSA RE ? LOULOUM

Adressez-vous à l'un des gui- J»
J

Bulle, Payerne) ou faites parvé- l̂ jj
nir texte, photo et paiement " : «w^

TROIS JOURS avant parution , W /
10h30, à Publicitas, N_ 

£ Ĵrue de la Banque 4, Fribourg *— ^—"  ̂ -^^"l

le VENDREDI à 10h30 pour les 40 a"sfet ^s ^e £de;. «,
éditions de LUNDI et MARDI La fam"le Chat et ta f,lle

4%
Epargne-placement

Epargne «Senior»
dès 60 ans

Epargne «Jeunesse»
jusqu 'à 20 ans

BANQUE MIGROS
4, Rue de Romont -1701 Fribourg

Tél. 037 22 02 02 - Fax 037 22 02 32

OUVERT LE SAMEDI MATIN !

PNEUS
+ JANTES A J^PjLVK
neufs et occasions .p̂ ^ -yW) \& yi
+ montage. Super v-|««r é*~H a~~r 'Bm 1 rTf* __

*_? 1
conditions. Ou.m JVlAKL l JUtJN * 
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Mi JUmMm QaMi&¦s 037/37 14 69 UVQ  ̂wvww*~~ f
17-4001 26 commerces - 1  restaurant - 1  bar à café __ _J_

Si vous la croisez aujourd'hui
offrez-lui un verre car

elle fête ses 20 ans
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mm ______ ŵ*̂  Jg^mi

Avec nos meilleurs voeux
Tes collègues

Pour tes 90 printemps

î _______ a_ *"' B5__

Un bouquet de voeux
et félicitations !

Ta famille

Vous voulez souhaiter
BON ANNIVERSAIRE ?

M
Adressez-vous à l'un des guichets de
Publicitas (Fribourg, Bulle, Payerne)

ou faites parvenir texte , photo et
paiement trois jours avant la parution ,

, à Publicitas, rue de la Banque 4,
Fribourg -le vendred i à 11 h

pour l'édition du mardi-

Qu'y a-t-il de
NOUVEAU
chez mon coiffeur contre mes

PREMIERS CHEVEUX BLANCS?

EQUA-TON

Une toute nouvelle formule de recoloration
conçue pour les hommes d'aujourd'hui.

Elle dissimule vos premiers cheveux blancs en
reproduisant exactement votre

COULEURNATURELLE
Prenez rendez-vous sans hésiter chez

DAMES

Tél. 46.13.36

tMMS^

^^^SP-
Oi vous désirez
adresser vos voeux ,
vos souhaits, votre
reconnaissance,
adressez-vous
simplement à l' un des
guichets de Publicitas:
Fribourg,
rue de la Banque
Payerne,
avenue de la Promenade
Bulle,
Grand-rue

Joyeux anniversaire
JONATHAN

________________ H_*s !

B. \k~*̂  \ ¦ H
mk

Pour ses 5 ans, rien ne lui ferait
plus plaisir qu'une invitation au
MacDo.
Tes copains et copines du MacDo

Nom 
Adresse .
NPA/Lieu
Signature

COIFFURE
MESSIEURS

[TSXI M̂S
73 BiSOUS

__H___ _% _P_ t|JBBK SSMP*"

pour notre grand-père adoré.

Tes petits-enfants

Je désire faire paraître dans
La Liberté du 
(4 jours après réception de votre ordre)

le texte suivant: 

ainsi que la photo ci-jointe.

Je paye Fr. 50.-

n sur votre CCP 17-50-1

Prénom 



La venue de
Chamfort est
incertaine

FRANCOMANIA S

Erreur d'agenda, l'artiste a
deux concerts ce samedi
soir. Hier, les organisateurs
étaient encore dans le flou.

Depuis une bonne semaine , Domini-
que Rime , responsable du festival de;
Francomanias , attend une réponse
imminente de l' agent d'Alain Cham-
fort. Celui-ci a signé deux contrat;
pour ce samedi 14 mai. Un concert a
iieu au festival «Alors , chante» de
Montauban à 40 kilomètres de Tou-
louse. L'autre , à 23 heures , à Bulle.

Les organisateurs des Francoma-
nias ont été mis au courant fortuite-
ment dc ce doublon il y a enviro n un
mois. Ils ont cherché à clarifier la
situation , voire à envisager toutes les
solutions jusqu à la location d un jet
privé. L'artiste et son entourage n 'ont
pas été capables de mettre les choses
au point malgré les incessantes relan-
ces bulloises. Hier soir , les organisa-
teurs des Francomanias ont fixé un
ul t imatum à l' artiste et son entourage
qui n'y ont pas réagi. De surcroît ,
l'agent de Chamfort tenterait de faire
porter le chapeau de cette erreur
d'agenda , soit les frais de rupture du
contra t , au festival des Francoma-
nias.
UN NUMÉRO RENSEIGNE

«J'espère toujours une réponse
d' une heure à l'autre , mais j' ai déjà
pris des mesures en cas de désiste-
ment. Le chanteur canadien Mario
Chenart est prê t à remonter sur scène
et nous rembourserons les spectateurs
qui ne seront pas satisfaits de cette
solution» disait Dominique Rime,
vendredi à 17 heures. A 20 heures , il
annonçait un risque de défection de
Chamfort sans pouvoir confirmer
l'annulation. Pour vous renseigner au-
jourd'hui sur le déroulement de la der-
nière soirée des Francomanias , vous
pouvez appeler le 029/3 15 29 de 9 à
12 heures et de 13 h. 30 à 18 heures.
ROMAINE ET GUIDONI

Outre Chamfort. à l' affiche de ce
samedi soir sur la scène des Franco-
manias figurent Romaine , la Valai-
sanne championne des concours (voir
le portrait ci-contre), de 20 h. à 20
h. 45, et Jean Guidoni , dès 21 h. 15.
dans un spectacle mis en scène par
James Smylie. Guidoni fera la part
belle aux chansons de «Cas particu-
liers». Le public découvrira ou retrou-
vera l'artiste «charmant garçon qui
lutte contre ses démons tout en dési-
rant énormément être le diable» et le
fait avec une rigueur professionnelle
«que Broadway doit jalouser». Enfin.
Chamfort annonçait un spectacle dans
l'esprit de «Neuf», son dernier al-
bum. MDL
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RADÎ JJ FRIBOURG

10 h. 05: TÈTE D'AFFICHE
Découvrez le disque compact de l' ensem-
ble de cuivres Mélodia s'intitulant «Tea
fort two».
11 h. 05: TÊTE D'AFFICHE
Le rendez-vous dominical avec la musique
populaire , folklorique , vocale et instru-
mentale du canton de Fribourg et d' ail-
leurs.

A 12 h. 10: Radio-Fribourg
en direct du Comptoir de Romont

12 h. 10: FRIBOURG INFOS
L'invité(e) du dimanche
13 h : 37.2° L'APRÈS-MIDI
Quatre heures de musique non-stop.
17 h. 05: FRIBOURG SPORT
WEEK-END
19 h. : LA NOSTALGIE DES 90.4
Programme musical préparé par Michel
Aebischer.
20 h. 15: SPORT
Le rendez-vous des footballeurs fribour-
geois

PATRIMOINE

Un professeur de La Neirigue
a fait œuvre de sauvetage
Passionne des anciennes et belles choses, cet enseignant a transplante
dans le pré de sa ferme un grenier de Salvenach menacé de démolition.

Yves 
Perroud est professeur at

CO de Romont où il enseigne
le grec et le latin en passionné
de philologie. Il est accessoi-
rement collectionneur ei

amoureux des anciennes choses, mai;
aussi des objets actuels s'ils som
beaux. On le connaît encore pour sor
souci de protection du patrimoine
qu 'il s'agisse de vieilles fermes comme
celle du «Perrey» à La Neirigue , qu:
lui vient de sa famille. Solidemem
plantée sur la pente douce en balcor
sur le paysage , la vénérable demeure
datant de 1 849 est depuis quelque ;
années flanquée d' un grenier , obje'
d' un sauvetage dont Yves Perroud esi
légitimement fier.

Le professeur a eu connaissance de
la présence de ce grenier par le biais
d'une annonce publiée par un agricul-
teur de Salvenach (Lac), il y a une
bonne vingtaine d'années déjà. Il s'}
est immédiatement intéressé et le mar-
ché fut rapidement conclu avec l'agri-
culteur désireux de s'en débarrasseï
pour faire place nette à côté de SE
ferme où il envisageait de construire
un hangar à machines. Mais , se sou-
vient Yves Perroud , les choses son
rapidement devenues compliquées
Car la Commission cantonale des mo-
numents historiques avertissait qu 'un
bâtiment ancien , protégé de surcroî
comme l'était l'antique grenier datan
de 1707, doit impérativement demeu-
rer sur son site originel. Pas questior
donc de le démonter pour le transpor-
ter à La Neirigue. Il fallut une procé
dure. longue d'une bonne quinzaine
d'années, pour que les Monument ;
historiques se rallient enfin aux argu-
ments du Glânois faisant valoir que
sans son intervention , le grenier aurai
été détruit depuis longtemps par sor
propriétaire.
CHENE DE LA FORET DU GALM

Entièrement chevillé , le vieux gre-
nier fut soigneusement démonté pai
un artisan de Grangettes qui allait en-
suite le reconstituer de la manière la
plus respectueuse dans le pré d'Yves
Perroud. Seule entorse à son implan-
tation initiale»: il ne repose plus sui
une cave voûtée comme celle qui occu-
pait son sous-sol à Salvenach. Yves

Yves Perroud et son grenier deveni

Perroud l'a fait reconstruire à une cin-
quantaine de centimètres du sol sur
des socles de pierre et a fait restaurer
les fenêtres inférieures aux cadres tail-
lés dans la molasse du Gibloux. Et
puis , il a remplacé , par une copie
conforme , le balcon de bois qui mena-
çait ruine.

L'originalité de ce grenier est le boi;
dans lequel il est construit. Ce sont au.
deux tiers des éléments ouvragés dan;
du bois de chêne provenant trè s certai-
nement de la forêt du Galm. «Proba
blement des pièces qui ont vécu h
bataille de Morat», commente le pro
fesseur.
PETIT MUSEE

Comme le faisaient les gens d'autre
fois qui , en plus du grain , conservaien

petit musée. GD Vincent Murith

dans leur grenier les papiers et docu
ments devant être absolument proté
gés du feu, Yves Perroud pensa di
prime abord y installer sa bibliothèqui
composée de livres anciens et de docu
ments rares. Mais il y renonça para
qu 'ainsi ces ouvrages n'étaient plus ;
sa portée immédiate. Ce sont doni
d autres trésors sauvés par Yves Per-
roud , des objets de culte , ainsi que de;
tableaux et des gravures que des prê
très et des paroisses ont bradés à l'épo-
que du renouveau liturgique qui occu
pent le grenier , conférant désormais i
cette construction d'origine modeste
une vocation de petit musée. Pour le
grand bonheur de son propriétaire tel
lement respectueux du patrimoine an
cien.

YVONNE CHARRI èRI

BULLE

la chanteuse romande,Romaine
ne se plaît que sur une scène
« C'est la musique qui m'a choisie», dit la championne toutes catégories des
concours de chanson. A savourer ce soir au festival des Francomanias, dès 20 h
Elle avait vingt ans en 1978. Elle décro-
cha son premier prix au concours-
chanson de Sion en 1979. Et puis , le;
premiers prix s'ajoutèrent aux pre-
miers prix. Parmi ceux-ci , la «Grande
Chance» en 1985 à la télévision. Er
1993 et 1994 , elle fut sélectionnée poui
représenter la Suisse à la Truffe de
Périgueux ( France). Et depuis quinze
ans. Romaine chante de concours er
concerts en Romandie , mais égale-
ment à l'étrange r comme au festival de
Brasov en Roumanie.

Qu est-ce qui motive cette pianiste
et professeur de musique à monter sui
scène ? «Mes projets: faire le plus pos-
sible de scène en vivant de ce métier
La scène, c'est le seul endroit où je sui;
dans mon élément , où je communique
bien avec les autres. C'est un momeni
magique. Pas facile à partage r , à faire
comprendre , sauf à ceux qui sont dan;
le métier» , affirme-t-elle. Romaine dii
encore que la scène est un besoin poui
elle et qu 'elle estime avoir beaucoup
de chance que la musique l'ait choisie
«Je le sais d'autant que je l'enseigne
On ne force pas un jeune. Mon père es:
musicien, mais mon choix est le fruii
de ma propre initiative»

Romaine met parfois ses chanson:
en musique , mais elle n 'écri t pas. Se:
paroliers préférés sont actuellemen
Pascal Rinaldi et Valérie Lou. «Parce
que c'est plus facile quand on se
connaît. Il y a une connivence qu
s'installe. Je donne mes idées ou de:
phrases. Il paraît que je suis pénible
c'est peut-être parce que je n'arrive pa:
à écrire. Mes chansons , j e les fais vivre
quand je les interprète. Pour moi, 1;
musique m'accroche en premier lieu
Au second plan , vient le texte lorsque
j'écoute d'autres chanteurs. C'es
peut-être parce que je suis avant tou
musicienne.»
AU JOUR LE JOUR

Sa carrière. Romaine la vi taujourle
jour parce que ce ne serait pas envisa
geable autrement en Suisse romande
Et pour s'exporter , Romaine sait qu 'i
faut intéresser un producteur. «Autan
chanter que s'épuiser pour ce but hy-
pothétique» s'exclame-t-elle. «C'esi
cependant parfois décourageant de
travailler autant qu 'un chanteur célè-
bre et de ne pas être crédible aux yeu>
du public. Le succès tient à peu de
chose». Peu importe. Romaine a de
l'enthousiasme à revendre malgré se;

réflexions sur le métier , un métier qu
se forge au fil des ans. «C'est pas en du
ans qu 'on devient chanteur» , conclut
elle. MDI

«La scène, c'est un moment mag
que.» V. Huser

Les nouvelles
stars de la pop
demain à Bulle

EBULLITIOh

Ça s 'appelle Saint-Etienne.
C'est anglais, pop, et leur
unique concert en Gruyère
fait figure d'événement.
Si le futur de la musique pop se trouvi
dans son passé, «Saint-Etienne» es
son prophète. Rien de tel qu 'une lam
pée de cette douceur planante qui fi
les beaux jours des années septante. L;
molle langueur psychédélique pas
sionne les foules, du moins celles qu
ne sont pas disposées à transpire r du
rant deux heures en sautant sur placi
devant une scène, ou pour qui décidé
ment les «rappeurs» parlent tro]
vite.

«Pale Movie», vous connaissez
C'est le dernier tube du groupe anglai
«Saint-Etienne». Depuis quatre ans
ce trio fait des ravages dans le mondi
de la pop britannique et depuis pei
envahit l'Europe. Considéré par cer
tains critiques comme tarabiscoté , li
groupe a par contre séduit les foules
Au nom de la pop, du plaisir , de li
simplicité et de sons étranges. De plus
la chanteuse Sarah Cracknell a um
voix «à vous coller des frissons jus
qu'au bas du dos». Donc tout va bien
C'est un concert qu 'Ebullition consi
dère comme exceptionnel. Couleur '.
sera là. Y'a inté rêt à ne pas arriver ei
retard... J!

Dimanche, ouverture des portes a 2
heures à Ebullition, rue de Vevey 26 i
Bulle.

¦ Giron. La 19e Fête des musi
ques débutera samedi par les audi
tions dès 9 heures, concours di
marche dès 9 h. 55, tambours de
10 h. 45. L'Harmonie municipal
de Sion donnera un concert de gai;
à 20 h. 15, à la halle des fête
d'Ecuvillens.
¦ Abbaye. La célébration dc
200 ans de l'ancienne Abbaye di
Pays-d'Enhaut se poursuit o
week-end. Samedi , tirs dès 8 heu
res. Présence du Kiosque à musi
que de la RSR dès 11 heures e
animations folkloriques , à Châ
teau-d'Œx.
¦ Spectacle. La Compagnie dt
Carreau- présente son spectach
«Star Mélodies» , une revue qu
retrace en quelques tableaux l'his
toire des tubes des années 60, 70"e
80. Samedi à 20 h. 30 en la salli
paroissiale d'Ursy.

- DIMANCHE -

¦ Concert. Dans le cadre de
Rencontres chorales , le lauréat d<
l'édition 93, l'ensemble Le Madri
gai de Le Landeron , sous la direc
tion de Bernard Guye , donnera ui
concert final dimanche à 15 heu
res. Proclamation des résultats , ei
l'église St-Laurent à Charmey.
¦ Cortège. Pour clore son week
end festif, l'ancienne Abbaye di
Pays-d'Enhaut organise un grane
cortège à 14 h. 30, dans la Grand
Rue de Château-d'Œx.
¦ Giron. La 19e Fête des musi
ques de la Sarine se poursuit di
manche avec dès 9 heures la suiti
des auditions et concours. A 1:
heures , grand cortège sur le thèmi
«Entre Glane et Sarine» avec 1
chars, 14 groupes et 440 figurants
Partie officielle à 16 h. 30 puis pro
ductions du groupe folkloriqui
«La Farandole» de Courtepin de
17 heures , à la halle des fête
d'Ecuvillens.

BULLE. Encore un giratoire
• La ville de Bulle met à l'enquêti
publique l'aménagement d'un nou
veau giratoire pour régler le trafic en
tre les rues de la Condémine , de l'On
dine et de la Rieta. Il sera réalisé di
manière provisoire et comportera de
îlots franchissables , annonce le servici
technique communal dans sa de
mande de permis publiée dans li
«Feuille officielle». Ce carrefour étai
jusqu 'ici réglé par des feux. YC_



DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
6.40 St-Paul (chapelle des Sœurs). « 18.00 Givisiez - M

8.15 St-Paul (chapelle des Sœurs). Villars-sur-G
• 18.15 St-Paul (D).

16.30 Granges-Paccot (Chantemerle). # 18.30 Christ-Roi
17.00 St-Paul - Givisiez (D). « 18.45 Marly (D, St
17.15 Christ-Roi (D). • 19.00 St-Jean.
17.30 St-Maurice (D) - St-Nicolas - St- • 19-30 Hôpital cant

St-Paul (chapelle des Sœurs).

St-Paul (chapelle des Sœurs).

Granges-Paccot (Chantemerle)

St-Paul - Givisiez (D).

Christ-Roi (D).

St-Maurice (D) - St-Nicolas
Pierre - Ste-Thérèse.

Givisiez - Marly (St-Sacrement)
Villars-sur-Glâne (église).
St-Paul (D).
Christ-Roi.
Marly (D, Sts Pierre-et-Paul).
St-Jean.
Hôpital cantonal.
St-Pierre (P).

18.15
18.30
18.45
19.00
19.30
20.00

DU DIMANCHE A FRIBOURG
7.00 Notre-Dame. « 10.00 St-Hyacinthe - Chapelle Foyer St-
- o- r. . _, r. _. ,r.> ._ . Justin - St-Nicolas - St-Paul (D) - Ste-Thé-7.30 Couvent des Cordeliers (D) - Ab- rèse (D) . Bourguillon - Marly (Sts Pierre-
baye d Hauterive. et.Paul) . villars-sur-Glâne (Les Marti-
8.00 Christ-Roi - St-Hyacinthe - Cha- ne,s)-
pelle Foyer St-Justin - St-Pierre (chapelle • 10.15 Christ-Roi (D, chapelle) - St-Pier-
St-Joseph) - Bourguillon. re.

8.30 Monastère de Montorge. ' ̂ 0.30 Collôgo clo Gambach (E) - Notre-
Dame (latin) - Villars-sur-Glane (chapelle

8.45 Ste-Thérèse. de Villars-Vert).

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

9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde-
liers - Hôpital cantonal - St-Jean - St-Mau-
rice (D) - St-Michel (St-Pie V) - Chapelle de
la Providence - Givisiez - Abbaye d'Hau-
terive - Villars-sur-Glâne (église).

9.45 Maigrauge.

• 11.00 Christ-Roi - St-Michel (I) - St
Paul.

• 11.15 St-Nicolas - Ste-Thérèse.
• 17.00 St-Michel.
• 17.30 St-Pierre.
• 18.00 St-Jean.
• 19.00 Ste-Thérèse.
• 19.15 Marly (Sts-Pierre-et-Paul).
• 19.30 Couvent des Cordeliers (D).
• 20.30 St-Nicolas.

AUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise évangélique réformée:
Dimanche - Fribourg: 9.00 culte, 10.15
Gottesdienst. Attalens: 10.00 culte. Bul-
le: 10.00 culte. Chevroux : 10.30 culte.
Courlevon: 20.00 Gottesdienst. Esta-
vayer-le-Lac : 9.30 culte de confirmation.
Grandcour: 9.15 culte. Meyriez : 9.30
culte. Missy : 20.00 culte. Môtier: 10.00
culte (radiodiffusé). Romont : 10.00 culte.

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

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

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

*

E-QWtitF.®

Sèche-cheveux EWT
Puissant, 1000 watt

Fer à repasser à
Novamatic DB 2065
avec gicleur, 1200 watt

seulm *™ UrnllUC exposition spéciale de
éï_-_- printemps à ia Patinoire communale de

vapeur _̂_«_.__&__* printemps
St-Léonard, Fribourg du 7 au 15 Hl(l- fnfrée grofuife/
75 exposants iynmiques vous présentent leurs produits el leurs prestations

PUS* APPAREILS ELECTR OMENAGER S

CUISINES AGENCEES ET SALLES
DE BAINS AGENCEES

rPUSt
TV, HIFI, VIDEO, NATEL,
FAX, TELEPHONES

Machine à pop-corn
avec thermostat. 1200 watt seulm

Aspirateur
Bosch optima 50
1100 w, avec de nombreux accès

Congélateur
Electrolux EU 1044 T
Contenance 92 litres, sans CFC

seulm

seulm

Solarium/ciel solaire
Novamatic S 800
avec support de luxe, 8 tubes
UVA Cleo, 100 watt

Téléviseur
Novotronic CTV-1440 PS
Ecran 37 cm, 39 programmes
Pal-/Secam

seulm

seulm

Magnétoscope
Philips VR-232/06
Entraînement Turbo Drive,
programmation facile avec
télécommande LCD seulm

Natel D
Roadstar Typ 70 90 GSM
Pour téléphoner dans toute l'Europe,
mémoire pour 99 numéros seulm

Un choix immense d' appareils, de toutes les
marques de A à Z, et aux prix bas Fust:
réfrigérateurs, congélateurs-armoires, congélateurs
bahuts, lave-linge automatiques, lave-vaiselle ,
climatiseurs, machines à café, machines à espresso,
fers à repasser à vapeur, stations de repassage,
rasoirs, sèche-cheveux, solariums faciaux, sola-
riums, robots de cuisine, trancheuses, friteuses,
grills, grille-pain, aspirateurs, machines à coudre,
nettoyeurs a vapeur, etc., etc

Des cuisines sur mesure et des salles de bains de
rêve, avec les meilleures marques de qualité. Visitez
notre exposition. Apportez vos mesures, nous vous
établirons immédiatement une offre. Si vous le
désirez, nous organisons l' ensemble des transfor-
mations de votre cuisine ou de votre salle de bains,
à des prix fixes garantis pour tous les frais de
transformation (y compris main-d' oeuvre). Pas de
nouvelle cuisine, pas de nouvelle salle de
bains sans une offre Fust!

Un choix immense dans l'électronique de divertissement et la bureautique: toutes
les marques connues aux prix bas Fust. Téléviseurs, magnétoscopes, chaînes HiFi,
caméscopes , radiocassettes, réveils radio, baladeurs, radiotéléphones, Natel C + D, fax, etc., etc

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

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

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

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

• Eglise orthodoxe :
Payerne : Patriarcat de Moscou 10.00 Pe
tites Heures, 10.30 Liturgie (rte de Corcel
les 42).

É_____i

• BROYE
Cheyres: 19.00. Cugy : 19.30. Delley : 19.30. Dompierre : 19.00. Esta
vayer-le-Lac : 16.00 (home Les Mouettes), 18.30 (collégiale). Montagny
17.30. Ménières : 19.30. Nuvilly: 19.30. St-Aubin : 17.30. Sévaz : 19.00

• GLANE
Berlens : 19.30. Chapelle-sur-Oron : 19.30. Grangettes : 20.00. Méziè
res: 19.30. Orsonnens: 19.45. Romont : 17.30. Torny-le-Grana*: 17.30
Torny-le-Petit : 20.00. Ursy: 19.30. Villaraboud : 20.00. Villaz-St-Pierre
19.30. Vuisternens-devant-Romont : 20.00.

• GRUYERE
Albeuve : 18.00. Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 17.30. Chapelle
des Capucins : 18.00 (I). Charmey : 19.30. Châtel-sur-Montsalvens:
19.00. Estavannens: 19.45. Gruyères : 19.30. Gumefens: 19.30. Haute-
ville: 18.30. Jaun: 19.30. Marsens: 18.30 (chapelle St-Nicolas). Le
Pâquier : 18.00. Riaz : 19.30. La Roche: 16.30 (foyer St-Joseph), 20.00
(église). Rueyres : 16.00. La Tour-de-Trême : 18.30. Vaulruz : 18.00. Vua-
dens: 18.15 (foyer).

• LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin : 19.00. Courtion: 19.30. Cressier-sur
Morat : 19.00. Morat: 17.00, 18.15 (D).

• SARINE
Autigny : 19.30. Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux: 19.00. Corminbœuf
17.00. Corpataux : 18.15. Corserey : 19.30. Cottens: 17.30. Ecuvillens
19.30. Ependes : 17.30. Farvagny : 17.00. Grolley : 19.00. Matran : 18.15
Onnens : 19.30. Praroman : 20.00. Prez?vers-Noréaz : 17.00. Treyvaux
20.00. Villarlod: 19.30.

• SINGINE
Saint-Sylvestre : 17.00. Lac-Noir: 19.30 (D).

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

AUX FRONTIÈRES DU CANTON
• SAMEDI
Avenches : 18.30. Moudon : 18.00. Oron-la-Ville: 18.00. Payerne
18.30.

• DIMANCHE
Avenches : 10.30 (P). Cudrefin: 10.30. Lucens : 9.00. Mézières : 8.45.
Moudon : 10.30. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne : 9.45, 18.15 (I). Yvonand :
10.30.

7e dimanche de Pâques
Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus leva les yeux au ciel et
pria ainsi: «Père saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton amour
que tu m 'as donné en partage pour qu 'ils soient un comme nous-mêmes.
Quand j'étais avec eux , je les gardais dans la fidélité à ton amour.

Jean 17, 11-12

• BROYE
Aumont: 9.00. Bussy: 10.15. Châbles : 8.00. Cugy: 10.00. Domdidier
10.15. Estavayer-le-Lac : Monastère des Dominicaines, 9.15. Collégia
le: 10.00, 11.15, 18.30. Chapelle hôpital: 9.00. Fauvettes (Montagny
Ville) : 8.00. Fétigny: 9.30. Font: 10.15. Gletterens : 10.45. Léchelles
9.15. Lully : 9.30. Mannens : 10.15. Montet : 10.30. Murist : 10.30. Ruey
res : 9.15. Seiry : 9.30. Tours (Notre-Dame) : 19.30. Vallon : 9.15. Vuis
sens: 9.15.

• GLANE
Billens : 10.30. Billens, hôpital: 9.30. Le Châtelard : 9.30. Châtonnaye:
9.30. Ecublens : 8.00. La Joux : 10.15, 20.00. Lussy : 8.30. Notre-Dame
de Fatima: 7.00. Massonnens: 9.30. Orsonnens: 9.00. Romont : 10.30 ,
19.30. Rue: 19.30. Siviriez : 10.00. Sommentier: 9.00. Ursy: 9.15. Villa-
rimboud: 9.30. Villarsiviriaux: 10.15. Vuisternens-dt-Romont: 10.15.

• GRUYERE
Avry-dt-Pont : 9.30. Broc: 10.15. Les Marches: 10.30, 15.00 (cérémonie
mariale et bénédiction). La Salette : 10.30. Bulle : 9.30, 11.15, 19.00.
Chapelle des Capucins : 7.00, 8.00 (rite St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cer-
niat: 8.45. Valsainte : chapelle extérieure, 7.00, 10.00. Charmey : 10.15.
Corbières : 19.00. Crésuz : 10.00. Echarlens : 9.00. Enney : 9.00. Grand-
villard : 10.15. Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Lessoc : 10.15. Mar-
sens: 9.30 (Etablissements). Montbovon: 10.15. Neirivue: 9.00. Le
Pâquier : 10.15. Pont-la-Ville : 9.30. Pringy : 18.00. La Roche : 9.15 (égli-
se). Sales : 9.30. Les Sciernes : 9.30. Sorens : 10.00. La Tour-de-Trême :
10.00. Villarvolard : 10.30. Villars-sous-Mont : 19.30. Vuadens: 10.00.
Vuippens : 10.15.

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

• SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny : 9.30. Avry-sur-Matran : 11.15. Belfaux: 7.30,
9.30. Bonnefontaine : 9.00. Chénens: 8.00. Cottens : 16.45 (Résidence
St-Martin). Ecuvillens: 10.00. Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gibloux :
10.30. Farvagny: 19.00. Lentigny: 9.15. Matran : 10.00. Neyruz: 10.00
20.00. Noréaz : 10.00. Onnens : 10.30. Ponthaux : 9.45. Praroman : 10.15
Rossens: 10.00. Rueyres-St-Laurent : 8.15. Treyvaux : 10.00. Vuister-
nens-en-Ogoz : 9.15.

• SINGINE
Alterswil : 8.00, 9.30, 19.00. Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten: 7.00, 9.30
Saint-Sylvestre : 10.15.

• VEVEYSE
Attalens : 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-St-Denis: 10.00 , 17.00
Granges: 8.30. Les Paccots : 10.00. Porsel: 10.00. Progens: 10.15
Remaufens : 9.30. St-Martin : 10.00. Semsales: 9.00.

Une visite s impose!

Exposants de Fribourg
et de la région

Production de matériaux acryliques et plastiques. Sikkens:
imprégnations et couleurs opaques. Pulvérisateurs spéciaux
Wagner. Articles de beaux-arts Talens • Encadrement de
tableaux

Meubles et Salons

Salons cuire et tissu à prix d' usine

urs- u|̂ ^|̂ j£|j2JU|2_k__M__3__ _̂M_
Antiquités, ébéniste d'art

SO, Meubles de style, antiquités

¦ IT _ ï I I II '1_ ÉY_ UJ___ éééL_____ MM
Tapis d'Orient
Grand choix de tapis d'Orient. Conseils spécialisés. Echange,
nettoyage et réparations.

Commerce de vins
Grand choix: vins suisses, Bordeaux et Bourgogne, etc
Dégustation pendant l' exposition spéciale.

Heures de ouverture
Samedi + dimanche 7. - 8. 5. 10.00 -18.00
Lundi - mercredi 9. -11.5. 11.00 - 20.00
Jeudi (Ascension) 12.5. 10.00-18.00
Vendredi 13.5. 11.00 - 20.00
Samedi + dimanche 14. -15.5. 10.00- 18.00
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La Tunisie occupe 300 m2 au Comptoir de Romont. GD Vincent Murith

ROMONT

La Tunisie met les petits plats
dans les grands au Comptoir
L'hôte d'honneur de la foire glânoise ne lésine pas sur les moyens pour
«vendre» ses atouts et son tourisme, deuxième industrie nationale.

H

ôte d'honneur du Comptoir qui est le client le plus fidèle. La durée personnes et indirectement 150 000.
de Romont sur 300 m-, la moyenne de ses séjours est de 9,5 jours soit une famille sur huit dans un pays
Tunisie n'a pas lésiné sur les contre cinq pour les autres nationali- de neuf millions d'habitants ,
moyens pour présenter son tés. S'il est exigeant , le Suisse dépense
industrie d'exportation , son son argent. Il consomme», dit Raouf ET LA CONCURRENCE

tourisme et tous ses autres charmes. Jomni. Il faut savoir que le secteur tou-
Pourquoi une telle place dans une ré- ristique occupe directement 50 000 La Tunisie essaie aussi de se débar-
gion décentralisée comme Romont? rasserde son image exclusivement bal-
«Parceque nous avons diversifi é notre i mmmmmmmmmmmmmmmm 1 néaire . «Nous avons 1400 km dé cotes
produit touristique depuis dix ans et _ ,. -. . , et notre développement hôtelier étail
que. depuis peu. nous axons égale- U6Ï3 DIUS 06 frontal.  Aujourd 'hu i ,  on joue la carte
ment choisi d'aller vers les gens , là où _ » _ _  A#W_ ¦ ¦ des stations intégrées où les gens peu-
ils vivent pour nous présenter. Nous jO 000 VISIIGUTS veni faire autre chose que se baigner» .
sommes allés à La Chaux-de-Fonds , à Les classes moyennes ne sont donc
Neuchâtel. l' automne dernier. Il faut Comme à l' accoutumée , le comité plus les seules à s'envoler vers l'Afri -
dire que le Suisse est un client idéal» . d' organisation a primé les meilleurs que du Nord. Les Tunisiens ont créé
dit Raouf Jomni.  directeur de l'Office stands du Comptoir. Les lauréats des terrains de golf. Ils ont construil
du tourisme tunisien. de cette quinzième édition sont: le des hôtels au sud , dans les oasis mon-

Jusqu 'en 1991. les Français cn- stand des fabricants et industrie du tagneuses et de plaine. Ils ont aménagé
voyaient les plus gros contingents de verre pour le stand d' or , la halle de les vestiges monumentaux que l'his-
touristes en Tunisie. Ils ont été sup- l' agriculture pour le stand d' argent to j re a laissés chez eux et ils vendenl
plantés par les Allemands. Viennent et le bronze revient au stand de l'im- autant des paysages diversifiés que des
ensuite les Anglais , les Italiens , les P!"lrP.fne Bour9ul SA a Romont. festivals ou des stations thermales.
Scandinaves , les Néerlandais , les Bel- t
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n
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t
ussl ' p.r°lT,.et . «Il faut aussi soutenir la comparai-

ges et. enfin les Suisses en huitième *Ta™£ mK son», dit Raouf Jomni. Le produi ,
position. «En ,993, il y a eu 64 000 ^P™ nTp elnV^^tS f»*™* ¥, Prêtre spécifique, ma,
touristes suisses, soit , 41,5% de plus ,e Comptoir avait accueilli 40 000 tout de même voisin de ce que peu veni
qu en 1992. Notre taux de pénétration visiteurs. Une barre qui pourrait offrir la Grèce , Chypre, Malte , le Ma-
est bon dans toutes les catégories so- bien être dépassée MDL roc - la Turquie , les Canaries ou les
ciales. Et puis , on aime bien le Suisse I —— 1 Baléares. MONIQUE DURUSSEL

Les jeunes a la
fête aujourd'hui

COMPTOIR

Journée de la jeunesse pour ce samedi
14 mai 1994. L'entrée est gratuite pour
eux. jusqu 'à 18 heures. A 13 heures , la
société d' escrime de Romont sera sur
le podium. De 14 h. 30 à 17 heures , le
public pourra tester ses talents vocaux
au karaoké. Le goûter est offert et le
pilote Philippe Siffert sera là dc 16 à 19
heure s pour une séance de dédicaces.
A 20 heures , animation de la fa n fare
de Rue. Dans la halle de l' agriculture ,
petit bétail et travail du fromager. En-
lin , a l'extérieur, hormis les vols en
hélicoptère , il y aura , à 14 heures, une
démonstration d'acrobatie aérienne el
à 17 h. un lâcher de ballons.

Dimanche 15 mai . ouverture a IL
heures et concert-apéritif dès 11 h. 30.
De 14 à 16 heures, les organisateurs
promettent une animation surprise el
une démonstration de rock acrobati-
que , la finale dc la Coupe de jass. une
tète tyrolienne et le tirage de la tom-
bola à 21 heures. Dans la halle de
l'agriculture , on pourra voir le petil
bétail jusqu 'à 18 heures et à 13 h. 30. le
troisième grand prix VTT de Romonl
pren dra le départ devant le café de k
Parqueterie. Œ

VIEILLES VOITURES POUR JEUNE COUREUR. Parti de Divonne, le
Rallye-Rétro-Mobile du Rotarian Automobile Fellowship Europe a fait
halte vendredi en Gruyère. Une centaine de voitures de collection ont
rallié le Royal Golf de Pont-la-Ville avant de grimper à Crésuz. Bugatti,
Ferrari. Delage, Delahaye, Jaguar, etc., une pléiade de prestigieuses
mécaniques dont le rassemblement a servi de support pour encourager
un jeune pilote fribourgeois: Philippe Siffert. Fils de Jo Siffert, Philippe
court cette année sur une Opel-Lotus avec le team hollandais Geva
Racing. Après un fan's club, le pilote bénéficie d'une Association de
soutien sportif. Celle-ci veut permettre à Philippe Siffert de poursuivre sa
carrière professionnelle. JS/J. -R. Seydoux-gru

VALLON

Les mosaïques romaines seronl
peut-être accessibles en 1997
L'idée d'une construction autour des deux mosaïques pre
gresse normalement. Une fondation sera bientôt créée.

Le public pourra-t-il admirer , dam
trois ans, les deux exceptionnelles mo
saïques découvertes dans la villa ro
maine de Carignan , à Vallon? C'est er
tout cas le vœu du groupe de travail qu
planche actuellement sur la mise er
valeur du site. En 1997 en effet, ur
congrès mondial réunira à A venche!
les spécialistes de la mosaïque romai
ne. Une occasion rêvée pour ouvrir li
complexe prévu à Vallon.

«Le projet suit normalement soi
cours», indique Gérald Berger , chef d<
service du Département fribourgeoi:
des affaires culturelles. L'esquissi
d'une construction , concoctée par 1»
Département des travaux publics , ;
déjà été agréée par les experts. Le bâti
ment ne fera donc pas l'objet d'ui
concours , en raison de nombreuse
contraintes techniques. «Le terrain si
trouve sur une nappe phréatique» , ex
plique Gérald Berger.

L'architecture de la future construc
tion , évoquant par ses volumes uni
villa romaine , sera «fonctionnelle e
discrète». Le visiteur aura une visioi
plongeante sur les deux mosaïques. L

*!f . _;_*. S.1̂  1 *________ _.* :__ _ _____ _ _N_ » _*?_
__ _ ' _____

bâtiment abritera un lieu d'expositioi
pour des objets archéologiques digne
d'intérêt. Il comprendra également ui
lieu pour des animations et , à la de
mande de la commune de Vallon , ui
petit restaurant.

Le site doit être géré par une fonda
tion dont les membres fondateurs se
ront le canton de Fribourg, l'Associa
tion des communes broyardes (Asco
broyé) et la commune de Vallon. Tou
tefois, le conseil de fondation ne res
tera pas l'apanage des fondateurs mai:
sera ouvert aux privés ainsi qu 'à l'Eta
de Vaud.

Cette fondation ne verra le jou
qu 'une fois les garanties financière
assurées. Quant au coût et au finance
ment du bâtiment , «il est trop tôt pou
en parler» , dit Gérald Berger. L;
Confédération , qui a laissé entrevoi
une participation , se déterminera pro
chainement. D'ici l'automne , les élé
ments du dossier seront suffisammen
avancés pour qu 'une information plu
précise soit donnée au public par li
biais des médias , précise encore M
Berger. CAC

Dans l'attente d'une mise en valeur des mosaïques. GD Alain Wich

La commune a
fait barrage
aux gitans

PAYERNE

La place du Casino a ete pro
visoirement fermée hier. Une
première. On redoute les dé-
gâts commis à Moudon.

Hier matin , la place de parc jouxtant 1<
stade de Payerne a été barricadée
Exercice des pompiers? Manifestatior
patriotique? Ni l' un , ni l'autre.

Ce dispositif a été mis en place poui
empêcher les gitans de s installer sur 1;
place du Casino. C'est la première foi:
que l'autorité communale utilise d(
tels moyens de dissuasion. «Une me
sure provisoire , au moins pour la jour
née», expliquait-on hier matin.

Mercredi , un groupe d'une quaran
taine de caravanes avait occupé le:
lieux qu il a été sommé de quitterjeud
en fin de matinée. Les gens du voyagi
semblent s'être regroupés à Moudoi
où l'on a recensé le même jour , sur 1;
place d'armes le long de la Broyé et su
la place de la Douane , quelque 80 véhi
cules immatriculés en France et dan:
certains pays de l'Est.
DE L'HUILE DANS L'EAU

Comme à Payerne , quelques dégât:
ont été constatés par les forces de l'or
dre . «Les pompiers ont même dû in
tervenir sur la Broyé, après que de:
enfants eurent déversé de l'huile dan
les canalisations , provoquant ains
une petite pollution» , confirme ui
gendarme moudonnois.

Hier , la police vàudoise a renforce
ses patrouilles sur la route Lausanne
Cerne, afin de canaliser le déplace
ment des gitans qui semblaient se diri
ger sur Berne. «Depuis près d'un mois
ils se déplacent continuellement er
Suisse romande , par petits groupes. I
y a peut-être deux cents caravanes. Le:
communes ne les veulent plus» , af
firme un policier vaudois. CAC

¦ Théâtre. La troupe La Clepsy
dre présente «7 ainsi et 7 assez»
arc-en-ciel de comédies en un acti
de Courteline à Woody Allen , mi
en scène par P. Gander et L.-Y
Saugy. Ce samedi à 20 h. à la sali
des spectacles de Granges-Mar
nand.
¦ Brocante. Antiquités et mar
ché de l'artisanat , de 9 à 16 h. ei
vieille-ville de Morat.
¦ Chœur. Concert du Blockflô
tenchorde Bienne (dir. Ingo Fank
hauser). Œuvres de Hândél , Schu
bert, Vivaldi. Ce samedi à 20 h. 1 f
à l'église allemande de Morat.
¦ Jazz. Le quintet Al'Zahler Al
Stars se produit ce samedi à 21 h.
au Jazz Club Vully, ZI Est à Aven
ches. Invitée : la chanteuse améri
caine Bonnie Taylor (à ne pa:
confondre avec la rockeuse) qu
fera étalage de son talent.
¦ Western. L'orchestre d<
Kenny Brown anime ce soir uni
soirée western au Café du Pont ;
Payerne.

SPECTACLE. «Pierres de Sang»
demain sur La Première
• Demain dimanche de 14 à 15 h.
La Première de la Radio romande dit
fusera le voyage insolite que le jOUrna
liste Francis Parel a accompli dans le
coulisses du spectacle «Pierres di
Sang» («La Liberté» du 20.4). Cetti
monumentale création se jouera ei
juillet à Estavayer et à Payerne. G

MURIST. La poste déménage
• Le bureau de poste de Murist ser;
transféré le 16 mai dans de nouveau:
locaux, situés sur la route communale
en direction de Franex. Les heure
d'ouverture resteront les mêmes, soi
du lundi au vendredi de 7 h. 30 à 9 h
et de 15 h. à 17 h. 30 et le samedi d<
7 h. 30 à 9 h. G



Chaîne de porte,
avec sécurité pour les
enfants

17.50

9.60
Cadenas de
sécurité, 40 mn

Poignée de sécurité éloxéc
pour fenêtre, avec 2 clefs

Coffre-fort à fixer dans un meuble,
double paroi tout autour, plaques d'acier de
3 mm, jeu de fixation, dim. extérieur 432 x
426 x 393 mm. intérieur 360 x 354 x 315 mm

330.- —~,
Installation d'alarme «Secura-
Alarm», ensemble de base extensible:

-̂gigtf 1 console de commande f% f\fk
< ¦* et 1 détecteur de mouve- I ,

ments radiocommandé _t w V #
au lieu de 291

B̂* _____ j_wi___aa___________________________________

Réveil-matin mécanique
Garantie 2 ans

Perceuse à percussion miolectrii
SBLR 2112 E, 520 W, régulation
électronique à onde pleine, rotation
gauche/droite, diamètres de perçage aciei
jusqu'à 10 mm, bois jusqu'à 30 mm,
béton jusqu'à 13 mm. Garantie 2 ans

125

Les cambrioleurs non seulement volent cambriolage. Alors, ces insomniaquei
vos biens - généralement bien assurés - forcés se demandent s'ils n'ont pai
mais ils vous gâchent aussi le sommeil. négligé les mesures de prévention élé-
1 ls empêchent les anxieux de dormir et mentaires. Vous avez le talent pour lei
privent les autres de sommeil, après le prendre, nous les instruments. Depuii

150.- 63.- 50
Alarme stop-porte,

Minuterie à enclenchement aléatoire bloque la porte et retenti
Secura R, dès l'obscurité, allume et éteint au par contact
hasard les lampes raccordées f\ 1

55.- 24«"

Sirène auxiliaire, Transformateur pour lo
105 décibels sirène et l'alarme lumineusi

Détecteur de mouvements
supplémentaire, radiocommandi

plus de 30 ans, nos Brico-Loisirs sont U
paradis des bricoleurs. Une mine d'où
tils et de matériaux, d'informations e
de conseils pratiques et, bien sûr, i
des prix vraiment Migros. Bonne nuit

f t sk  it 'm
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Vis autobloquantes avec
chevilles; une fois vissées, le
dévissage est impossible, 4 pièce

Grille en fer forgé modulaire pou
fenêtres, ajustable à chaque type de
fenêtre, se monte sans soudage, exemple
illustré: 37 pièces

4

lumineuse,
l'installation «Secura-Alarm:

Lampe à détecteur 3003
secteur de détection du capteui
140° capteur orientable, durée
d'éclairage réglable, 60 W max

lAIMrf.M
B R I C O - L O I S I R S

5

Prospectus BRIC0-L0ISIR!
une mine d'informations sur les
machines et les ustensiles. Gratui
dans tous les magasins.
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ANNI VERSA IRE

Voilà François Rabelais, «la plus
grande fontaine des lettres françaises»
On fête le 500e anniversaire de la naissance de Rabelais. Et c'est toujours le même ébahisse-
ment devant la richesse, énorme et subtile, d'une œuvre qui est une planète à elle toute seule

F

rançois Rabelais? Un grand vi-
vant. 1 994 sera son année. Il y a
500 ans naissait «le plus grand
esprit de l'humanité moder-
ne», selon Balzac , «l'homme

qui résuma Pythagore , Hippocrate ,
Aristophane et Dante». Philosophe ,
médecin , comique , écrivain visionnai-
re, Rabelais , mort en 1553 , a laissé une
œuvre déroutante , trop vite engloutie
par les avalanches de commentaires
savants. Cet anniversaire offre une oc-
casion de relire une œuvre d'une for-
midable saveur , d' une vitalité extraor-
dinaire , et traversée par un immense
éclat de rire .

Maître-assistant au Séminaire de
littérature française de l'Université de
Fribourg, Simone de Reyff s'est spé-
cialisée dans les littératures des XVI e
et XVII e siècles. Situant l'auteur de
«Gargantua» et de «Pantagruel» dans
le quotidien culturel de son temps, elle
évoque une existence qui nous est peu
connue et une œuvre véritablement
fascinante. Rencontre.
L'existence de François Rabelais
a suscité beaucoup d'interpréta-
tions. Qui était-il en réalité?
- Rabelais donne peu de satisfaction
aux faiseurs de biographie. Son exis-
tence demeure très mystérieuse. Mais
il convient d'être attentif à quelques
éléments de sa vie. Son passage chez
les franciscains me semble important:
on ne passe pas quinze ans dans un
ordre mendiant sans en retirer quel-
que chose. Il y a appri s la technique du
sermon. Comme l'a souligné E. Gil-
son, cet apprentissage n'est pas sans
rapport avec l'omniprésence du dis-
cours , de la parole théâtralisée , dans
l'œuvre de Rabelais. Autre moment
important: son séjour romain. Le pas-
sage dans la Ville éternelle était une
coutume. Montaigne et du Bellay y ont
séjourné. Rabelais , qui fut secrétaire
de Jean du Bellay, y approfondit une
culture humaniste qui. chez lui , n'est
pas d'essence purement livresque. A
preuve , les travaux d'érudition qu 'il
publie en 1532, l'année de «Panta-
gruel» , et qui portent sur deux discipli-
nes à vocation pragmatique: le droit et
la médecine.
Mais ses dernières années sont
plutôt sombres?
- Rabelais , comme la plupart des in-
tellectuels de son temps , se rattache au

La vie de François Rabelais demeure une énigme. Seuls quelques portraits nous sont parvenus

courant évangélique qui souhaite dé-
passer les formalismes; une religion
du cœur , plus individuelle. II est de
ceux qui espèrent transformer l'Eglise
catholique de l'intérieur. Mais dès
1534 , le climat général se noircit; les
bûchers s'allument. Le ton de ses œu-
vres s'en ressent. Ses Tiers et Quart
livres sont marqués par ce climat som-
bre. Le franc éclat de rire des débuts se
module en un sourire entendu , parfois
amer, et plus souvent encore, em-
preint de gravité.

Dans quel contexte a-t-il œuvré?
Fait-il réellement un pont entre le

Moyen Age et la Renaissance?
- Les étiquettes sont toujours encom-
brantes. Il n'existe pas de rupture
claire entre ces périodes. Rabelais
chante les temps nouveaux - notam-
ment dans le chapitre huit de son
«Pantagruel» - et puise son matériau
dans les contes et les fables médiéva-
les. Rabelais n'est pas un auteur de
transition , mais la manifestation d'un
siècle dont les composantes culturel-
les, anciennes et nouvelles , s'interpé-
nétrent intimement.
On présente souvent Rabelais
comme un personnage paillard.

N'y a-t-il pas confusion entre
l'homme et l'œuvre?
- D'abord , il faut situer cette fameuse
«paillardise» de l'œuvre . Il y a chez
Rabelais une célébration joyeuse des
réalités charnelles , qui traduit son
souci de prendre en compte l'homme
dans sa totalité. Si vous lisez certains
fabliaux ou certains recueils de contes ,
vous vous y heurtez à une obscénité
conçue essentiellement comme trans-
gression: d'où ses lourdeurs répétiti-
ves, parfois assez affligeantes. Rien de
tel chez Rabelais: non seulement la
chair n'y est pas triste , mais elle
rayonne d'humour.

« Chez Rabelais, la chair rayonne
Flaubert disait de Rabelais: «Voilà
la grande fontaine des lettres fran-
çaises». Peut-on encore y puiser
quelque chose?
- Grande ou petite fontaine, rien de
ce qui a intéressé l'homme n'est digne
d'oubli. Mais le terme de fontaine con-
vient admirablement à Rabelais. Chez
lui. tout jaillit de manière gigantesque
et subtile. La fantaisie brillante et
bruyante de la forme s'oppose moins
qu 'elle n 'introduit à la profondeur
d'un texte chargé de sens seconds. Ra-
belais est une source inépuisable.
Preuve de la vitalité de son œuvre : les
travaux critiques continuent de s'ac-
cumuler , sans se répéter.

En quoi consiste cette richesse de
cette œuvre?
- Il y chez l'auteur de «Gargantua» à
la fois la création d' un monde imagi-
naire et son insertion dans la problé-
matique de son époque. Les personna-
ges qu 'il a inventés sont chargés des
questions profondes de son temps.

Rabelais ne fait pas dans l'ironie , il fait
de l'humour. La dénonciation est tou-
jours associée à la saisie de la com-
plexité des choses. Il est celui qui dé-
nonce et celui qui se regarde dénoncer.
Avec, toujours , une espèce d'humilité
fervente.
Rabelais passe pour un extraordi-
naire inventeur de mots. On en a
répertorié plus de 400...
- Bien avant que la Pléiade ne for-
mule son programme de restauration
de la langue française, l'idée est dans
l'air. La renaissance des langues anti-
ques , loin de compromettre la promo-
tion des langues nationales , favorise
leur développement. Il faut écrire pour
illustrer et enrichir sa propre langue.
La liberté de Rabelais avec la langue
procède de cette disponibilité. Il y a
chez lui un appel de situation: tout est
à faire. Alors il invente. Il joue avec la
sonorité des mots mais tire également
des termes du grec et de l'hébreu. En
fécondant sa propre langue , Rabelais
s'amuse, certes, mais il faut se souve-

nir que le verbe s'amuser s'applique , à
cette ^poque , à des tâches sérieuses.
Ajoutons qu 'on assiste , à ce moment-
là, à l'intégration de l'oral par l'écrit.
Et Rabelais assimilé dans ses textes
nombres de matériaux narratifs pro-
pre s à la litté rarure orale médiévale.
Quel est le rôle des géants qui
peuplent l'œuvre de Rabelais?
- Ce ne sont pas toujours des géants.
Selon les circonstances, ils revienneni
à taille d'homme. Mais il s'agit poui
l' auteur d'un jeu de surcharge , de fan-
taisie. Pantagruel , dans le «Mystère
des actes des Apôtres» - une pièce du
théâtre médiéval - est un nain que
Rabelais transforme en géant. L'ima-
ginaire collectif était , à ce moment-là.
peuplé de géants. Rabelais inscrit ex-
plicitement ses héros dans la lignée
d'un best-seller anonyme de son
temps: «Les Grands et Inestimables
Cronicques de l'énorme géant Gargan-
tua». Certains ont décelé un symbo-
lisme du gigantisme. J' y vois plutôt un
côté ludique. Le public était friand de
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d'humour»
ces histoires-là. N oublions pas que le
«Pantagruel» qui est vendu en 1532 à
la Foire de Lyon se présente sous l'al-
lure d' un livret populaire .
Comment lire Rabelais aujourd'hui?
- La langue de Rabelais est difficile ,
mais elle l'est beaucoup moins que
celle de Montaigne. Un bon lexique et
un peu d'obstination permettent de s'y
mouvoir progressivement avec une
certaine aisance. On peut lire les trans-
criptions - celle de Guy Demerson au
Seuil est bonne - mais on perd de la
saveur et du rythme. La plus grande
difficulté pour le lecteur actuel tient
dans le contexte qui mériterait d'être
connu dans le détail. Nous sommes
tellement éloignés de cette période que
de nombreuses allusions et plaisante-
ries ne sont plus saisissables immédia-
tement. On ne reçoit pas Rabelais
comme l'ont reçu ses contemporains.
Un effort nous est nécessaire pour sai-
sir la véritable saveur de l'œuvre.

Propos recueillis par
PATRICE BORCARD

Réjouissances
en Rabelaisie

ANNIVERSAIRE

Pour le cinquième centenaire
de la naissance de Rabelais,
le Chinonais se met en fête.
«François Rabelais est l' un des en-
fants illustre s de la Tourainc , qui a
donné à la littérature française nom-
bre de ses fleurons. Né à Scuilly, près
de Chinon , il a vécu dans cette belle
région , qu 'il a largement évoquée dans
ses œuvres», s'enorgueillit l'Office du
tourisme de Chinon. Pourtant , de
l'avis de la présidente de l'association
Années Rabelais , Sylvie Plezent-Dela-
noue, le programme des festivités or-
ganisées par la ville de Chinon en
hommage à l'écrivain est une décep-
tion. Pire : un échec.

«Nous avions commencé , quelques
bénévoles soucieux de promouvoir
notre région , à parler de la commémo-
ration à la fin de l'année 1989. Dès
1990, nous nous sommes réunis pour
élaborer des projets et solliciter une
mobilisation nationale. Nous avions
l'espoir que la culture pouvait réunir
les gens. Malheureusement , des inté-
rêts politiques ont bouleversé nos
plans. Des guerres «picrocholines»
ont repris.»

Faute de subventions , de nombreux
spectacles, expositions et conférences
imaginés par l'association ont finale-
ment échoué dans les autres villes où
Rabelais a séjourné: Montpellier.
Fontenay-le-Comte, Meudon , Lyon...
(La ville de Lyon vient de publier un
catalogue répertoriant toutes ces ma-
nifestations. Se renseigner au s 0033/
78 37 85 96.)
GASTRONOMIE ET THÉÂTRE

Malgré tout , le pays natal de Rabe-
lais, le Chinonais , situé aux confins de
la Touraine , du Haut-Poitou et de
l'Anjou , a des attraits qui valent un
détour. C'est dans ce pays que se
dresse encore la maison natale du
grand François, La Denivière , une an-
cienne métairie du XVe siècle, trans-
formée en musée. Sur le mur , des mots
tracés par l'apprenti écrivain: «15
avril 1509», date de son entrée au cou-
vent des Beaumettes , prè s d'Angers.

C'est dans le Chinonais aussi que se
trouve l'abbaye de Seuilly, où Rabelais
reçut sa première instruction. L'ab-
baye, devenue un centre culture l tou-
ristique dynamique, organise cet été,
outre des conférences»et colloques de
haut niveau , une gigantesque agape
populaire , autour d'une table géante
de 400 à 500 couverts.

La ville de Chinon , capitale de la
Rabelaisie , rendra quant à elle hom-
mage au père de Gargantua par le biais
de ses marchés Rabelais , reconstitu.
tion des marchés de la Renaissance (6
et 7 août), de ses itinéraires gastrono-
miques , de ses défilés de géants , de ses
animations de rue et de divers specta-
cles, dont la pièce de théâtre «Leçon
d'anatomie», par le docteur François
Rabelais (le 5 août). Qu'on se le
dise... VéRONIQUE CHâTEL

Office du tourisme de Chinon: ¦_• 0033/
47 93 17 85.

QUE LIRE?
Il existe de très nombreuses éditions
des romans de Rabelais , en particulier
dans les collections de poche. Sa lan-
gue, parfois difficile , exige une transla-
tion en français moderne. Les «Œuvres
complètes» que vient de publier Guy
Demerson (L'Intégrale / Seuil, 1994)
sont d'excellente qualité et s 'adressent
à un large public. Plus exigente est l'édi-
tion de Droz , publiée entre 1946 et 1964
et annotée par les meilleurs spécialis-
tes de l'œuvre rabelaisienne. Parmi les
études consacrées à l'écrivain et à ses
textes , il convient de signaler celle de
Daniel Ménager («Rabelais en toutes
lettres», Bordas, 1989), celle de Made-
leine Lazard («Rabelais I humaniste»,
Hachette , 1993) et enfin celle de Mi-
chael Screech («Rabelais» , Gallimard,
1992). Guy Demerson, outre son «Ra-
belais» (Fayard 1991), vient d'écrire un
livre pour enfants: «Gargantua et Pan-
tagruel» (Casterman , Collection Epo-
pée). PB
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CINÉMA

Tourmentée, «La reine Margot»
brille par son esthétisme morbide
Isabelle Adjani incarne une noire Marguerite de Valois. Le roman «La Reine Margot»,
d'Alexandre Dumas sert de prétexte à une fresque déroutante, portée par une pléiade d'acteurs.

On 

peut violer l'Histoire , mais ,_&B______HF>> '8____E.
à condition de lui faire de Wmbeaux enfants», disait HL
Alexandre Dumas. Patrice Wjk
Chéreau a repris à son J9 1K__S

compte l' affirmation du père Dumas: \JÉ___ _____É_É_HK__ 1 ._*,_________^___________________,
sa «Reine Margot» se lient éloignée du H_P .____É___I ____________
roman original. L'auteur ne reconnaî- j JBt Wk M̂ÊÊÊ . B*̂  ______ ! _________
t rai t  pas son enfant mais il tomberait H ÀBI. MEL
probablement  aux pieds de l'héroïne , -&E m T____ ______k
Isabelle .Adjani .  Apres s'être imposée ¦ 

JJÊL î m |k
dans l'imaginaire comme Adèle H. et *"*" __ 

ÎEW _______
Camille Claudel , voilà qu 'elle incarne 

^^l' un des plus fascinants personnages tù|l Hk
de l'histoire française. Belle , intelli-
gente - elle parlait le grec, le latin , l'ita- ^_fllien et l' espagnol - Marguerite de Va- ^sl ma
lois était la fille d'Henri II et de Cathe- ^Êrine de Médicis. Son mariage avec HL Wf
Henri de Navarre est considéré L^y*. Waa&îcomme une des causes de la Saint- H_H__
Barthélémy, ce massacre de quelque WÊk5000 protestants par des hordes de £|| ¦§¦,
catholiques. Hbs. _-___C'est dans ce climat de guerre de jgi H | HL
religion que Patrice Chéreau et Da- 

^^^nièle Thompson , la scénariste , ont
placé leur «Reine Margot». Un film
historique? Chéreau s'en défend: flB____i Hl ___________
«Donc, jamais de reconstitutions his- Dans un casting impressionnant: Vincent Perez et Isabelle Adjani.
toriques inutiles. Pas de figuration
éparpillée dans le film comme pour
nous faire croire qu 'on est bien a u T ___ "I ___ "_ 1 Ti ^ 1 •SEœxWTAK «Le grand saut» dans les allées du pouvoir
vous y voyez des bonimenteurs et des
vendeurs de pastèques et tous les pas- Joël et Ethan Coen avaient obtenu , de cet empire un bleu qui devrait , man» , dans l'abondance de coûteux
sants sont du XVI e siècle! Non , au voilà trois ans , une palme d'or avec selon lui. faire chuter les actions de effets spéciaux. A part ça, les papes du
contraire , on s'approche des visages , «Barton Fink». Ils livrent aujourd'hui Hudsucker par son manque d'expé- cinéma américain indépendant n'ont
on scrute leurs désarrois , les lumières «Le grand saut» , un film jouissif , rôa- rience. Mais Norville a de grandes rien perd u de leur imagination et de
intérieures , on en mesure la force ou la lise à la manière d' un cartoon de Tex idées, et spécialement pour les en- leur sty le visuel inimitable. Le rythme,
vulnérabilité». Avery. fants. l'interprétation , les costumes , les dé-

Quatre ans de préparation, une di- Norville Barnes (Tim Robbins). . cors (très beaux de DennisGassner). la
zaïne de scénarios , 150 millions de fraîchement sort i d' une école de com- REFLEXION SUR LE POUVOIR musique (de Carter Burwell) et le scé-
trancs français , un casting impression- merce de Muncie dans l'Indiana , se Appuyés pa. un grand studio , on nario (coécrit avec Sam Raimi), tout
nant - Daniel Auteuii , Jean-Hugues voit confier la direction des industries craignait que les frè res Coen se soient concorde à nous offrir un excellent
Anglade, Vincent Pérez , Jean-Claude Hudsucker , suite à la mort acciden- vendus au marché américain. Il n'en divertissement empreint d' une perti-
Bnal y... -: «La Reine Margot» appar- telle de son PDG (Charles Durning). est rien. On remarque la présence du nente réflexion sur le pouvoir ,
tient à la sélection française du Festi- C'est le bras de droit de ce dernier Sid- studio et de son patro n Joël Silver , RéMY DEWARRAT
val de Cannes. PB ney J. Mussburger (Paul Newman) producteur des trois versions de
A Fribourg, au Corso 1 qui , en vue d'une OPA place à la tête «L'arme fatale» et de «Démolition A Fribourg , au cinéma Rex 2

Vision et
hallucinations

RECIT

L'expérience du peyotl
a inspiré deux ouvrages
à Charles Duits.
Disparu cn 199 1 . Charles Duits fut
longtemps boudé par la critique. Pour-
tant , il avait été l'ami d'André Breton ,
appartenu à la famille surréaliste et
enduré à l'instar d'Henri Michaux
quelques «grandes épreuves de l'es-
prit». En l'occurrence , celle du pevotl ,
ce cactus mexicain hallucinogène , qui
lui inspira deux livres clés dans sa dif-
ficile anabase vers la Connaissance :
Le pays de l'éclairemem et La cons-
cience démoniaque.

Charles Duit s ne tomba jamais sous
la dépendance de cette drogue dont les
Indiens de l'Arizona disent qu 'elle est
«le don du Christ à l'homme rouge».
Mais il joue avec le risque , comme
l'écrit Julius Evola. de celui «qui che-
vauche le tigre sans savoir d'avance s'il
ne sera pas dévoré » - elle était un
moyen de parvenir à l'éveil , à une
vision plus aiguë , plus translucide du
monde qu 'il ne confond pas avec
«l'hallucination qui est une percep-
tion déficiente». Charles Duits confes-
sait que «le pevotl l' avait libéré de son
moi».

Dans ce même ouvrage , on lira
quelques critiques fort éclairantes sur
l' expérience de cet écrivain qui cher-
chait à ressembler à Bouddha. Mais
comme le souligne avec pertinence
Michel Camus , «il y a parfois chez
Duits un satanisme ou un angélisme
de mauvais aloi ainsi que des naïvetés
dues à l' usage d' un certain langage
occultiste... mais que l'on oublie de-
vant la force qui l'habite. J.M.Mx.
Ed. Albin Michel.

ESSAI

La féminité est appelée à revenir
titiller nos désirs neutralisés
Per a Servan-Schreiber dresse un état des ieux du statut de la femme. Et si on
changeait? propose-t-elle
Signé Perla Danan , La féminité , cet
essai au titre désuet, aurait peu attiré
l'attention. Signé Servan-Schreiber et
avec une reproduction de Botero sur
la page de couverture , il provoque.

Non sans humour , l'autcure expli-
que pourquoi elle a opté pour le nom
de son mari : c'est que dans sa belle
famille écrire un livre est banal tandis
que chez les Danan , l'écriture est telle-
ment sacrée «qu 'il fallait presque être
Dieu pour écrire , ou au moins rabin ou
en tout cas homme.»

C'est donc cette femme plurielle ,
riche d' une triple culture , marocaine,
juive et française, intellectuelle mais
pas née dans un sérail , qui vient , avec
élégance , sans rien de docte et en
livrant une part d'elle-même , dresser
un état des lieux du statut de la femme
occidentale. Perla Servan-Schreiber a
une formule heureuse: avant , la
femme se sacrifiait. Pour trouver son
chemin , elle a fait des sacrifices.

Cette femme, c'est elle. Une petite
fille élevée selon la tradition: chacun
avait son rôle «aux garçons, l'ensei-
gnement du pourquoi , aux filles la
maîtrise du comment. Un clivage qui
faisait fonctionner la société». Le droil
de vote, le droit au travail et la maîtrise
de la fécondité ont tout changé. Perla
Danan a échappé au mariage , a connu
une brillante vie parisienne à la rédac-
tion de Marie-Claire , a prolongé son
célibat jusqu 'à quarante ans passés.

Essai de portrait de société sur fond de biographie
Puis vint l 'homme de sa vie et l'en-

vie de réussir aussi son couple. Les
questions qu 'elle se pose alors sur elle
débordent et deviennent des questions
sur la société. Suivant pas à pas les
changements de ces trente dernières
années , elle se réjouit de tout sauf du
puritanisme engendré par la liberté.
Analysant les démarches de Simone
de Beauvoir . Elisabeth Badinter , An-
toinette Fouque (fondatrice du MLF).

Il s'agit de réapprendre le désir
Stock

elle déplore leur négation , ou plutôt
leur neutralisation , de la féminité. Et
déduit: elles ont réussi mais il y avait
un piège. Morceau choisi: «La femme
se retrouve aujourd'hui encombrée de
rôles, de droits , de devoirs. Vouloir
être une femme et vivre comme un
homme est épuisant. Outre que
l'homme en face s'interroge. La ren-
contre entre une femme épuisée et un
homme perplexe n'est pas idéale.»

Il s'agit donc de redécouvrir le désir.
Plus largement , la femme libre et ac-
tive doit maintenant , dans un contexte
difficile de chômage , de SIDA et de
stress, apporter le «plus» qu 'elle doit à
la société, cette part de féminité qu 'elle
s'est efforcée de gommer pendant
trente ans. Le problème de l'égalité des
sexes est dépassé , à part sur quelques
problèmes très concrets. Il s'agit plutôt
de rééquilibrer les droits et les devoirs,
de redécouper les priorités. Le travail.
la performance , l'ambition ont mon-
tré leurs limites dans l'épanouisse-
ment humain. Si on recherchait le
bonheur? Un discours que les femmes
n'osaient pas tenir il y a trente ans et
qui laisse entrevoir une société aux
contours doux.

Utopie? Sous la midinette perce la
femme ambitieuse et lucide , qui cite
Rilke: «Il faut se tenir au difficile.»

EWI
Perla Servan-Schreiber. La féminité , de
la liberté au bonheur. Stock.

«Nitchevo» ou
trois fatalismes

PRIX DES LIBRAIRES

De l'aube à la chute du com-
munisme, trois femmes dans
un malheur qui les dépasse.
Quand il s'agit de survivre dans la
tourmente naît dans l'âme russe une
sorte de délectation. C'est ce qui af-
fleure dans le roman d'Isabelle Haus-
ser dont le titre est Nitchevo , l'équiva-
lent , à peu près, de «tant pis» ou de
«qu 'importe». Lauréate du Prix des
libra i res décerné début mai. Isabelle
Hausser dont Nitchevo esl le deuxième
roman , y évoque septante ans de la vie
d' une famille russe à travers le por-
trait , à la fois social et intime, dc trois
femmes. La première est confrontée
au communisme triomphant dc la Ré-
volution , la deuxième à la déconfiture
du communisme de la fin des années
80. Entre elles , la troisème histoire de
la femme lien. Pour toutes , la question
essentielle est la survie , pratique et
morale , qui semble toujours passer par
le fatalisme: «Nitchevo». G_
Editions de Fallois.

LITTERATURE MUSICALE
¦ PORTRAIT. Erismann évoque
«Smetana l'éveilleur». Ce por-
trait autobiographique du composi-
teur de Ma patrie n'oublie pas de
situer le compositeur dans le contexte
historique de la libération de la Tché-
quie du joug des influences germani-
ques et conservatrices. Adepte de Jean
Hus , Smetana apparaît alors dans
toute la vérité de sa nature : le fonda-
teur d'une nouvelle école nationaliste
dont le réalisme poétique «nedoit rien
à la copie de certains modèles, soit
étrangers , soit simplificateurs(...). Il y
a couleur et son-, transparence et pers-
pective , regard et lumière que l'on ne
trouvera que chez les musiciens de ce
pays», écrit l'auteur.

On mesure la place de Smetana lors-
que l'on apprend ce que Schoenberg
pensait de son Deuxième Quatuor: «Il
m'a ouvert la lumière». Un très beau
livre , abondamment annoté , et muni
de toutes les annexes utiles à la con-
naissance de l'œuvre du musicien. BS
Actes Sud, Arles , mai 1993.

¦ RÉÉDITION. «Mozart» et
«Bartok». La célèbre collection
«Solfèges» au Seuil change de peau!
Le Mozart de Jean-Victor Hocquart et
l'excellent Bartok de Pierre Citron
sont déjà disponibles dans une nou-
velle édition. Les couvertures d'antan
ont été remplacées par le portrait en
noir-blanc ou brun-blanc du composi-
teur. Mais les illustrations intérieure s
ont gagné en fastuosité dans une ico-
nographie augmentée et hautement
colorée. Autre ajout: plusieurs extraits
de critiques musicales, d'articles de
revues et de lettre s parsèment le texte
original ici mieux mis en paragraphe.
Un très beau travail de réédition sur
papier gomine. inspire pourrait-on
croire de la nouvelle série «Décou-
verte Gallimard », dont la mise en pa-
ges moins chargée témoigne cepen-
dant d' un meilleur goût. BS
Seuil, coll. Solfèges , Paris février 1994.
Suivront quarante titres et une nouvelle
série ouverte au jazz qu'ouvrira Duke
Ellington.

¦ SCENE FRANÇAISE. «Les
opéras de Charles Gounod». Ste-
ven Huebner ouvre un large horizon
sur les intrigues du pouvoir du régime
de Napoléon III au sein desquelles
l'idéal chrétien inspiré de Lacordaire
de Gounod restera intact: «Chanter la
vie nouvelle que le christianisme a
répandue dans l'humanité.»

A l'opéra , que ce soit dans Faust,
Mireille ou Roméo et Juliette. Gounod
s'évertuera à décrire «les moments dé-
cisifs de la vie du cœur et de l'amour»
des protagonistes , et , pour ce faire,
affranchira la mélodie «des grandes
lois de la mesure périodique» pour «la
laisser naître de la déclamation» ,
comme le faisait remarquer Saint-
Saèns. rehaussée d une orchestration
aussi savante qu 'expressive.

Autant d' arguments passionnants
du plaidoyer lucide d'Huebner en fa-
veur de Gounod dont les «limites d' un
talent extraordinaire » (...) ont été ga-
rants de «la restauration d'un sens
plus élevé du but artistique sur la scène
française» .

BERNARD SANSONNENS
Actes Sud , Arles , janvi er 1994.
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EN TRETIEN

«Ce qui ma séduit chez Rabelais,
c'est sa tolérance absolue»
Dans «Le Roman de Rabelais», Michel Ragon, romancier
et critique d'art, retrace la vie d'un vieux compagnon.

Lorsqu 'il évoque le grand François.
Michel Ragon s'illumine. Il vient de
passer plus de deux ans en compagnie
de celui qu 'il qualifie dc «compagnon
de route». Michel Ragon a fréquenté
les mêmes lieux que l'écrivain, suivi
les mêmes routes. Interview.
Pourquoi vous êtes-vous intéressé
à Rabelais?
- J ai souvent écrit sur Rabelais. Dans
mon premier roman , « L'accent de ma
mère », je racontais que Rabelais fai-
sait partie de mon identité vendéenne.
A Fontenay-le-Comtc , ville où j'ai
passé mes quatorze premières années ,
Rabelais a vécu également quatorze
ans en tant que moine franciscain.
Dans cette petite ville , le souvenir de
Rabelais est demeuré très présent : son
nom a été donné à une rue , à une fon-
taine de style Renaissance , à un ly-
cée... Durant mon enfance, il y avail
encore des moines franciscains , pieds
nus dans leurs sandales. L'un d'eux,
qui mc faisait des grimaces de temps
en temps , me donnait l'impression
d'être Rabelais. Je pense que c'était
lui , d'ailleurs (rires). Dans un autre de
mes livres. «Enfances vendéennes».
j ai consacré tout un chapitre sur un
Rabelais qui esquissait déjà celui de
mon roman. Et puis un jour , j'ai eu
envie de faire une grande biographie
sur Rabelais. J'ai passé deux ans à ras-
sembler une énorme documentation ,
qui. une fois compulsée , m'a coupé
1 envie d un travail scientifique. J ai eu
plutôt le désir dc me confronter à Ra-
belais , sans doute à cause de cette lon-
gue fréquentation , dans un travail
beaucoup plus personnel , et plus litté-
ra ire. Un peu comme Brecht a fait son
Galilée. D'où mon roman.
Les documents rassembles vous
auraient-ils permis de réaliser une
biographie scientifique?
- Cela aurait été très difficile , car il y a
des trous énormes dans la vie de Rabe-
lais. On ne sait pas pourquoi il est
devenu moine franciscain , qui était le
plus pauvre des ordres, alors que Ra-
belais était issu d'une famille très ai-
sée. Pourquoi sa famille l'a-t-elle mis
dans cet ordre mendiant? On ne sait
pas pourquoi il a quitté, à un moment
donné, le monastère bénédictin. Ni
pourquoi il est devenu médecin. Dans
mon roman , j' ai émis des hypothèses.
Comme il a d'abord été moine prê-
cheur , il a fréquenté le petit peuple des
campagnes , très pauvre , terrassé de
maladies. Etant humaniste , ayant dé-
couvert la littérature grecque , et no-
tamment la médecine grecque , il a eu
l'idée que dans un corps sain , l'âme
serait peut-être plus saine.
Selon vous, Rabelais était en effet
d'abord et avant tout un humaniste
épris de tolérance.
- Oui. c'est ce qui m'a séduit surtout
chez Rabelais: sa tolérance absolue. Il
essayait de tout comprendre et n'ac-
ceptait jamais l'intolérance , même pas
celle dc ses amis. Il y avait chez lui un
reste de l'esprit franciscain. La tolé-
rance de Rabelais lui venait aussi des
écrits humanistes , c'est-à-dire de la
sagesse grecque. Rabelais est un mé-
lange d'humanisme et d'évangélisme.
Son influence sur le protestantisme est
très forte , y compris sur Calvin.

Etait-il isole dans son temps?
- Pas tellement. Il a d'abord été ur
disciple d'Erasme , ancien moine, hu-
maniste et partisan d'une réforme at
sein de l'Eglise. Moine bénédictin , i
était ami avec le Père supérieur. Mé-
decin à Lyon, il a été remarqué par le
futur cardinal de Paris , Jean Du Bel-
lay, dont il est resté toute sa vie, le
médecin , le secrétaire , l'ami. Rabelais
n 'était pas isolé , mais il a raté sor
coup, qui était d'amener ses contem-
porains à la tolérance , à une réforme
interne de l'Eglise et à une régénères-
cence de l'Eglise grâce à un esprit hu-
maniste. Au lieu de cela , c'est l'intolé-
rance qui s'est mis à régner à la fin dt
XVI^ siècle.
Son objectif de tolérance s'est tra-
duit aussi dans la langue qu'il a
utilisée, pleine de dialectes et de
parler populaire.
- Concernant la langue utilisée pai
Rabelais , il faut voir aussi la très forte
imprégnation du moine prêcheur , qu:
a fréquenté le peuple des campagnes
et qui s'est nourri du langage des foires
et des marchés. Le français venaii
d'être institutionnalisé comme langue
officielle par François 1er . Rabelais i
donc pensé que la langue populaire
pourrait devenir la langue officielle. Ii
s'est mis à faire un inventaire délirani
et novateur , de tous les mots que l'or
pouvait trouver dans la langue popu-
laire , dans l'argot. Malheureusement
ce n 'est pas cette langue qui a prévalu
c'est la langue de Ronsard , beaucoup
plus châtiée , une langue de cour et de;
aristocrates. C'est celle que nous par-
lons aujourd'hui.

Michel Ragon.

Cinq cents ans après sa nais-
sance présumée, que représente
encore Rabelais?
- Sa pensée est toujours d'actualité
Certaines de ses théories médicales
sont proches des nôtres comme le som
aussi ses réflexions sur l'écologie et la
diététique , l'éducation et l'importance
donnée au corps et au langage. Je
dirais qu 'à une époque où l'intolé-
rance est en train de revenir en force
un peu partout - les intolérances reli-
gieuses notamment - il n 'est pas mau-
vais de se souvenir de cet homme , qui
s'est dressé contre toutes les intoléran-
ces et qui , si on l'avait écouté , auraii
épargné à l'Europe des guerres de reli-
gion.

Propos recueillis pai
Vé RONIQUE CHâTEL

Le roman de Rabelais , Albin Michel
1993, Paris.
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La chambre de François Rabelais La Devinierc

TRA VERSEE DE L 'ŒUVRE

Et Alcofribas Nasier se mit à
réinventer le roman populaire

Les héros de Rabelais illustres par Gustave Dore (1854

m
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Censures, les livres du médecin qui signait par l'anagramme de son non
connurent un large succès. Rabelais réhabilita le rire et l'amour de la vie

En 

1532, ce n est pas Pans, mai!
Lyon qui est la capitale des let
très françaises. François Rabe
lais, cet ancien moine deveni
prêtre séculier et médecin . 3

publie cette année plusieurs travau?
savants qui lui valent d'être nomme
médecin à l'Hôtel-Dieu du Pont-du
Rhône. Mais il n 'est pas riche et , pou:
faire de l' argent , il a l'idée de s'inspire:
des fascicules qu 'on trouve alors dan:
les foires et chez les colporteurs
Comme cette «Chronique du grand e
énorme Gargantua» , dont il s'es
vendu plus d'exemplaires en deu.
mois que de bibles en neuf ans. Rabe
lais pense être capable d'écrire quel
que chose de la même veine et imagine
une suite. Ce sera Pantagruel , signé d(
l'anagramme de l'auteur , et qui es
apparemment mis en vente en novem
bre 1532 à la foire de Lyon.

Le succès est immédiat , confirme
peu aprè s par la publication d'un al
manach intitulé Pantagrueline Pro
noslicalion pour l 'an 1533 et, l'année
suivante , par la sortie d'un deuxième
volume , son Gargantua, qui paraî
également au moment de la ibire d'au
tomne. Voilà Rabelais installé dan:
son rôle de conteur populaire , habile _
remodeler les personnages du folklore
médiéval. L écrivain a trouvé un ton
une gouaille facétieuse qui touchen
un vaste public sensible aux légendes
aux histoires de saints , de géants ou de
fées qui se transmettaient de bouche i
oreille. D'autres volumes suivront , Lt
Tiers Livre ( 1 546), puis le Quart Livn
(1552), aussi censurés que les précé
dents par la Sorbonne , dont les fou
dres ne font finalement qu 'amplifier h
réputation de l'écrivain.
INSOLENCE ET CURIOSITE

Rejeté tant par la Faculté théologi
que de Paris que par l'ombrageux Cal
vin , Rabelais , alias Alcofribas Nasier
s'impose comme une des figures le:
plus impertinentes de son temps. Vi-
sionnaire, il est d abord 1 auteur d ur
chef-d'œuvre ludique. Beuveries , ri
pailles, inversion des valeurs tradi
tionnelles. ses récits ¦ consacrent le
triomphe de la dépense et de l'excès
Tout est permis chez Rabelais et l' exa
gération. l'hyperbole suscitent le rire
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Un rire façonneur de liberté , qui appa
raît comme une revanche sur la dureti
de la vie. Si l'on s'empiffre et bâfn
tellement dans ces livres , comme ei
un carnaval interminable , c'est ei
fonction même des angoisses di
temps. Car la disette et la famine de
meurent des réalités profondémen
inscrites dans la conscience populaire

De même, en réaction à la traditioi
religieuse culpabilisante , Rabelais m
cesse d'exalter le corps et ses plaisirs
Revalorisant les fonctions naturelles
l'amour physique , il pourfend gaie
ment les puritains et les cagots de tou
tes espèces. C'est Gargantua qui com
pisse sans façon les gêneurs qui li
poursuivent. C'est Panurge et soi
éloge de la braguette , lui le maître ei
gauloiseries qui se vante d'avoir «em
bourré quatre cent dix et sept» Pari
siennes depuis neuf jours qu 'il est ei
ville. C'est Frère Jean des Entommeu
res , dont on s'étonne qu 'il ait si grane
nez et qui répond en évoquant le
mous tétins de sa nourrice. Ce paradi
dans lequel son tarin s'enfonçai
comme dans du beurre et là «s'élevai
et croissait» comme pâte en petnn.

Insolent Rabelais! Il se moque de 1:
scholastique , fait table rase de l'ensei
gnement livresque. Seul compte l'hu
manisme , l'harmonie entre le corps e
l'espri t , le goût de la recherche. 1;
curiosité intellectuelle. Mais gare ai
savant qui oublierait toute considéra
tion morale. Car «science sans cons
cience n'est que ruine de l'âme»! En
de découvertes et d'ouverture , la Re
naissance n 'abolit pas la guerre , mult i
pliant au contraire à foison conflits
violences et atrocités. Cette thémati
que court dans toute l'œuvre de Rabe
lais. On le voit ainsi ridiculiser le ro
Picrochole (double de Charles Quint
et ses visées expansionnistes , auxquel-
les il oppose la sagesse de Grandgou
sier. le père de Gargantua , qui n 'entre
prendrait point de guerre sans avoii
essavé «tous les arts et movens de
paix».
LE TRIOMPHE DU RIRE

La modernité de Rabelais , ce m
sont pas seulement ses intuitions
C'est également de donner une dimen
sion quasi cosmique à ses histoires. L

i
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guerre lui sert ici encore de miroir
Ainsi , dans l'épisode de la guerre
contre les Dipsodes , lorsque Panurgi
recoud la tête d'Epistémon. Ce demie
a vu l'au-delà , il peut raconter l ' indici
ble. Or qu 'est-ce qu 'il a vu? Des pape:
réduits à l'état de crieur de pâtés , de
rois savetiers , des princes écorcheur:
de chevaux , les puissants devenus pe
tits dans l'autre monde. Alors que le:
indigents , les philosophes et Françoi:
Villon baignent dans l'opulence.

Rabelais, c'est encore une verve lan
gagière époustouflante. N'hésitons pa
à le lire à voix haute pour mieux vibre
à la démesure de son verbe, pour 1<
plaisir et le vertige que nous donnen
ses accumulations de mots , la folli
musique de ses vocables. Sans oublie
Le Tiers et Le Quart Livre, moins lus
plus mystérieux , mais drôles aussi
subtils. On y voit dans le premier Pa
nurge perplexe devant le mariage
hanté par la peur du cocuage. de l'im
puissance et qui peine à sonde
l'énigme de la femme. Dans le second
récit d'un voyage aventureux inspin
par les expéditions de Jacques Cartie
au Canada , les pérégrinations de Pan
tagruel et de Panurge ont presque l'ai
lure d une quête du Graal. Pourtant. Ii
récit s'achève avant que les deux com
pagnons n 'abordent à l'île de la Divi
Bouteille, où l'oracle tant espéré aurai
pu leur révéler la Vérité. Mais aupara
vant dans l'île de messire Gaster . 1:
tyrannie du ventre en aura pris ui
sacré coup. Clin d'œil malicieux di
l'auteur à l'affût de toute dénaturatioi
des choses de la vie. Quant au Cin
quième Livre , posthume, qui paraît ei
1564 , il est toujours aussi difficile d'ei
attribue r la paternité à Rabelais. L
révélation de la Dive Bouteille qu 'en
tendent enfin les deux compère
n 'épuise pas. résumée à un seul mo
(«Trinch» . «bois!»), l'attente du lec
teur.

Reste qu 'en revitalisant toute 1;
culture populaire du Moyen Age, ei
valorisant les forces obscures qui ren
versent les tabous , Rabelais aura fai
du rire un des ressorts les plus puis
sants de la littérature. Ce rire de fêti
qui. selon Mikhaïl Bakhtine. appar
tient à l' ensemble du peuple.

ALAIN FAVARGEI
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FLANERIE LANGAGIERE

Y a-t-il un ordre des mots qui
soit naturel à la langue?
Le français supporte mal les blessures infligées par des
grammaires étrangères. Encore une histoire de franglais

Scion le principe aristotélicien repris
par saint Thomas: «Primum esse
quam taie esse». «D'abord être , en-
suite être spécifique» , la place respec-
tive des sujet-verbe-complément justi-
fierait l'ordre du français. Dans la que-
relle des Anciens et des Modernes , s'en
est-on envoyé des arguments contra-
dictoires pour étayer les préjugés des
uns et des autres? Les Anciens ne
juraient que par la prééminence du
latin et de ses flexions permettant de
mettre à la première place ce qui est
émotionncllement ressenti comme es-
sentiel. Tandis que les Modernes sont
éblouis par l'ordre quasiment figé et
considéré comme une victoire de la
raison sur les mirages des senti-
ments.
ÉVIDENCE COCARDIÈRE

Cette prétention de rationalité du
français éclate avec le texte célèbre de
Rivarol qui , dans un style moins abs-
cons que ceux des grammairiens re-
prend la balle au bond: «... c'est en
vain que les passions (...) nous sollici-
tent de suivre l'ordre des sensations: la
syntaxe française est incorruptible.
C'est de là qug résulte cette admirable
clarté , base éternelle de notre langue.»
(«Discours sur l' universalité de la lan-
gue française» (1784).

Cocorico! Faut-il obligatoirement
le suivre dans cette idée de préémi-
nence de la raison sur le cœur? Le lan-
gage spontané de l'oral et la langue éla-
boré du poète se rejoignent souvent
pour renouer avec un ordre suppose
«antinaturel». (Le chocolat j ' aime.
L 'arc-en-ciel , regarde. Fraîche était la
rose et belle était la femme ) .  Il suffit
souvent d' un complément permutable
au début d' une phrase pour que le
choix soit possible.

Pour les segments plus petits que la

phrase , ce même «ord re naturel» mili-
terait pour l'adjectif placé après le
nom , ce qui est souvent le cas, mais
pas toujours , la distribution étant aléa-
toire . On sait que la place de l'adjectif
épithète peut avoir des conséquences
sémantiques importantes: un maigre
repas n'est pas un repas maigre, etc.
Pour le complément du nom, la post-
position est la règle contrairement au
vieux français qui utilisait aussi le
complément antéposé comme le prou-
vent d'anciennes compositions
comme chèvrefeuille ou des expres-
sions comme Dieu merci = (merci à
Dieu). Mais c'était déjà sous l'in-
fluence francique. La toponymie en
garde des traces: Romainville (= la
ville de Romain), Douaumont (= le
mont de Douaud). Des créations plus
récentes comme radioélectricien sem-
blent également subir la syntaxe an-
glaise ou allemande , à moins qu 'ils ne
soient calqués sur la formation sa-
vante qui reproduisant la composition
gréco-latine , préfixe souvent le mot
complément: géographie , biologie,
gastéropode, thermomètre, démocra-
tie, etc.
LA COUPE EST PLEINE

Mais il faut lutter avec fermeté
contre le séisme qui met cul-par-des-
sus-la-tête notre langue. On ne compte
plus les horreurs qui prolifèrent:
Orient express, cité-centre, (je préfère
encore , serais-je masochiste? city-cen-
ter\) Nord- Vietnam, Su isse-métro, et
dans une moindre mesure , puisqu 'il
s'agit d' un adjectif , compact-disque. Il
m'écorche cependant l'oreille , et si j'ai
peu d'arguments pour le condamner à
part la proximité des deux accents to-
niques , je continuerai à dire un disque
compact , malgré l'abréviation cou-
rante CD. M ICHEL BAVAUD

DEFENSE DU FRANÇA IS_>

Parlons français pour faire
plaisir à Monsieur Allgood
Le ministre français de la Culture et de la Francophonie
vient de faire voter une loi visant à protéger la langue.

En Gaule , depuis la semaine dernière ,
on ne devrait plus dire , ni écrire , «fast-
food», mais «restovite», «scoop»,
mais «primeur» , «bulldozer» , mais
«bouteur» . «au finish», mais «au fi-
nir» , «lifting» , mais «remodelage »,
«play-back» , mais «présonorisa-
tion» , etc. La liste est longue , puisque
le « Dictionnaire des termes officiels»,
récemment publié , contient 3000 ter-
mes français, «dont l' usage est obliga-
toire , recommandé ou à éviter dans
l' usage de la langue française», sous
peine d'amende, pouvant aller jusqu 'à
100 000 FF, si l'on est publicitaire ,
producteur , réalisateur , chef d'entre-
prise...
DE NOMBREUX DEFENSEURS

C'est à Jacques Toubon . ministre de
la Culture et de la Francophonie , que
l'on doit cette nouvelle épuration lin-
guistique, qui s'est concrétisée par une
loi, votée le 4 mai dernier. Nouvell e?
Eh oui. les Gaulois n 'en sont pas à leur
première tentative de résistance ! L'in-
vasion des mots anglais dans leur
chère langue de Molière les «stresse»
(en franglais dans le texte) depuis quel-
ques décennies. L'après-guerre en
gros. En 1975 , la France s'était déjà
dotée d' une loi qui interdisait l' usage
de mots anglais dans le vocabulaire
officiel. A partir de cette date , les croi-
sés de la Francophonie n 'ont cessé de
se multiplier: aujourd'hui .- on ne
compte plus les structures officielles
qui pourfendent les bafoueurs de la
grandeur de la France en jargonnant
du franglais. Même les intellectuels
comme Régis Debray, Alain Finkiel-
kraut. Philippe Sollers. s'y sont mis en
signant , en juillet 1992, le «Manifeste
pour l'avenir du français».

Heureusement , les défenseurs du
français en tant que langue vivante, et
fruit du métissage , sont également
nombreux. Ils argumentent leur point
de vue en évoquant l'élitisme des Croi-
sés, ou leur rigidité étouffante. Dans

Ciel, M. Toubon! ASL

«Globe», le journaliste Jean-Luc Al-
louche reprochait à Toubon et à ses
comparses déjouer les justiciers , après
avoir participé «à mutiler la langue
française », en n 'utilisant pour s'adres-
ser au peuple que «500 mots et une
syntaxe de synthèse». Les journalistes
anglais rapprochent , pince-sans-rire.
cette polémique franchouillarde. anti-
anglophile au possible , de l'ouverture
prochaine du tunnel sous la Manche...
L'essayiste-écrivain , auteur des fa-
meux «Sky my Husband» , «Sky, my
Wife», Sky miy Kids» (etc.) Jean-
Loup Chiflet , a eu , quant à lui , une
démarche très amusante pour brocar-
der la loi Toubon. Dans «Sky Mr. All-
good», il s'est permis «d'imaginer la
suite du dictionnaire surréaliste , pour
que les rédacteurs de ce mémorable
Dictionnaire puissent s'en inspirer , si
d'aventure ils avaient envie de persis-
ter dans le genre désopilant».

S'ensuivent 130 traductions loufo-
ques de mots anglais , abusivement uti-
lisés dans la langue française : «Pour
jouer H air , ils se sont mis à poil»
donne «Pour jouer cheveux, ils se sont
mis a poil » ; il a 14 000 bisons dans son
ranch donne «il a 14 000 bisons dans
sa cabane... Toubon or not Toubon ,
cette loi risque fort de n'avoir pas plus
d'effets dans la pratique que celle de
75. Anyway... VéRONIQUE CH âTEL

Sky Mister Allgood, Jean-Louis Chiflet ,
Ed. Mille et Une Nuits. 1994. Paris.

BANDE DESSINEE

Pierre Christin suit le dieu
dollar autour de la planète

Philippe Aymond, comme un photographe

Journaliste, scénariste, Christin s'est mue en globe-trotter (arpenteur de la
planète) et il nous livre son carnet de route. Une BD où l'écriture prime.

P

hileas Fogg a bouclé le tour du
monde en quatre-vingts jours.
Jolie performance compte
tenu des moyens de locomo-
tion de l'époque. Pour les be-

soins de L 'homme qui fait le tour du
monde, Pierre Christin s'est lui aussi
lancé dans un périple contre la mon-
tre . Avec son bloc-notes et sa carte de
crédit.

Voyageur impénitent depuis l'ado-
lescence, Christin a voulu exprimer sa
fascination pour tout ce qui sillonne le
globe : explorateurs , marchandises , in-
formations, technologies, etc. Princi-
pale constatation : ce qui circule le plus
et le plus vite autour de la terre , c'est
l'argent et ceux qui le manipulent. Il
illustre cette théorie en suivant les dé-
placements éclairs de R. K. Stockman ,
un redoutable homme d'affaires mul-
timilliardaire . De Bucarest à Lenin-
grad , via Bombay. Hongkong, Los An-
geles, La Havane, Helsinki , etc., Chris-
tin a collé aux basques de ce person-
nage insaisissable , incarnation de la
toute-puissance du dieu dollar.

L 'homme qui fait le tour du monde

se ht comme un carnet de route. A
chaque étape correspond une ville.
Cité opulente ou miséreuse que l'au-
teur a aimée ou pas. En quelques
lignes, il nous livre ses impressions de
voyageur découvrant de nouveaux ho-
rizons ou marchant avec nostalgie sur
les traces de ses anciennes pérégrina-
tions. Coups de cœur pour un endroit ,
une couleur ou une odeur. Coups de
gueule aussi , quand il parle de misère
ou de corruption.
TONS PASTEL

Les clichés de ces escales express
sont l'œuvre de Max Cabanes. Ô sur-
prise, ce créateur singulier , maître à
penser de Pilote, Fluide Glacial ou
L 'écho des savanes, a laissé son style
ravageur aux vestiaires. Ses illustra-
tions urbaines sont enveloppées de
«flous hamiltoniens» aux tons pastel.
Beaucoup de douceur donc, mais aussi
des atmosphères , des ambiances fugi-
tives.

Attention tout de même à ne pas
confondre L 'homme qui fait le tour du
monde avec le simple itinéraire d'un

scénariste gâté. Chnstin-le-reveur
cède constamment la place à Christin-
le-journaliste. Celui-ci ne peut conce-
voir de récit sans y mêler étroitement
son goût de la fiction , de l'enquête et
du danger.

En l'occurrence , les déplacements
de Stockman riment avec négociations
secrètes, pots-de-vin et magouilles.
Pour bien distinguer la partie «inves-
tigations» des autres souvenirs de
voyage, Christin a fait appel à Philippe
Aymond , un spécialiste du genre (Ca-
nal Choc). Son trait précis espionne les
faits et gestes de Stockman à la ma-
nière d'une caméra invisible.

Ce recours à deux graphismes oppo-
sés accentue l'aspect étrange de cet
album. Habitué à s'effacer derrière
Mézières ou Bilal , Christin a voulu
une bédé où l'écriture prime l'image .
Déroutante au premier abord , elle se
révélera rapidement une lecture pas-
sionnante. J EAN -LUC M ARADA N

L 'homme qui fait le tour du monde, par
Christin, Cabanes et Aymond, Ed. Dar-
gaud.

BD EN BREF
¦ LE CLAN MORINI. Lutte
des classes. En février 1934, à
Paris, le mouvement ouvrier doil
faire face aux provocations de
groupes d'extrême droite. Cette
toile de fond historique est mise à
profit par les auteurs Baron Bru-
maire, alias Donatien Chauvet , el
Raymond Marie, pour racontei
l'itinéraire croisé d'un fils d'émi-
grés italiens et d'un jeune bour-
geois. Leur itinéraire , dans ce chas-
sé-croisé romantique qu 'est l'al-
bum «Les Morin-Lourdel» (Ed.
Glénat), passera par l'amour , la
violence et la mort.

¦ JULIE BRISTOL. Cauche-
mars japonais. Rarement une
bande dessinée aura su exprimer
avec autant de profondeur et de
violence les rêves et les angoisses
d' un héros. «L'île aux démons»
(Ed. Dargaud), signée par Chantai
Montellier , est une véritable psy-
chanal yse dessinée. L'auteur dé-
cortique les rêves délirants de son
personnage Julie Bristol lors d'un
voyage au Japon. Aux cauchemars
et fantasmes de l'héroïne , l'auteur
mêle habilement ses propres an-
goisses. La plongée dans l'abîme
est superbe , et bourrée de référen-
ces amusantes. PASCAL FLEURY

POLAR

Ils sont fous ces Bostoniens
guindés dans leur été pourri
Le tueur ou la tueuse qu'on recherche dans «Un ete pour
ri» attire beaucoup de sympathie. La faute aux victimes.

L'enquête que doit mener Sam Good-
man , détective de première classe à la
police criminelle de Boston , avance
mal. Il s'agit de crimes en série, mais
comme plusieurs des victimes ont un
passé de violeur , personne n'a l' air de
déplore r vraiment ce qui leur arrive.

Autour de Goodman gravitent des
gens charmants et un peu étranges:
Fanny Mitchell , rongée par un pro-
blème mystérieux et à qui les hommes
font peur , Thomas Herman , journa-
liste amoureux de Fanny, Ron et Au-
gusta Magnusson , un couple d'amis de
Thomas , elle avocate , lui professeur à
l' université. Et quelques autres. Sur le
visage de tous ces gens respectables.
des femmes surtout, naît un petit sou-
rire de contentement quand ils ap-
prennent que dans leur ville , des vio-
leurs reconnus ou présumés sont régu-
lièrement émasculés et assassinés.
Tous des sales types , alors qui va pleu-
rer, qui va s'acharner à découvrir le
tueur. Ou la tueuse. Car finalement.

que risquent les braves gens? Maud
Tabachnik a concocté là une devinette
troublante , patchwork écrit à plusieurs
niveaux qui tisse un chassé-croisé de
possibilités toutes plus logiques et plus
improbables les unes que les autres. Le
lecteur qui visite ces personnage s de
l'intérieur voit chacun comme un cou-
pable possible. Sam Goodman qui ne
peut pénétrer les cerveaux questionne
et cogite. Chacun avoue une part
d'ombre où la haine peut grandir.
Mais de toute façon, personne parmi
ces Bostoniens bon chic n 'a le profil
d' un «sériai murder». Rien ne colle,
quand on veut plaquer les fantasmes
sur la réalité de l'enquête.

Un bouquin où la tension ne se relâ-
che pas et clont il faut impérativement
ne lire la fin... qu 'à la fin.

ELIANE WAEBER

Maud Tabachnik. Un été pourri. Edi-
tions Viviane Hamy.



Les mises en
scène de Peter
Greenaway

GENE VE

La manifestation «Stairs» a
investi les parcs, les avenues
et les rues ainsi que le
Musée d'art et d'histoire.
Les Genevois attendaient avec curio-
sité la mise en place des escaliers de
Greenaway. Un projet qui a l'ambi-
tion de transformer la ville en un im-
mense plateau dc tournage sur lequel
promeneurs et habitants deviennent.
100 jours durant , à la fois spectateurs
et acteurs. Dictés par le cinéaste an-
glais , ces regards devraient permettre à
chacun dc découvrir , sous différentes
facettes, les côtés cachés, ignorés ou
oubliés de la cité de Calvin.

Mais qu 'en est-il exactement? Le
parcours dc Greenaway ressemble
malheureusement a une visite guidée
et commentée. Les escaliers blancs ,
semblables à des chaires d'église , of-
frent des cadrages précis , parfois très
subtils et insolites , parfois sans surpri-
se. Ignorés depuis longtemps , les«Put-
ti» , jeunes hommes sculptés représen-
tant l'amour qui ornent le toit du Mu-
sée d'art et d'histoire , apparaissent
ainsi majestueux dans le viseur. De
même , les marches des Degrés-de-
Poules semblent s'élever religieuse-
ment vers l ' infini ou descendre inexo-
rablement vers les Enfers.

Cependant , beaucoup d'escaliers
sont érigés devant des monuments.
des statues ou des sites bien connus
des Genevois. Et du haut des marches
blanches , le jet d'eau , le Mur des Ré-
formateurs , le Grand Théâtre , le Pa-
lais de Justice ou le tableau des arri-
vées de l'aéroport ne sont finalement
guère surprenants.
SHOW AU MUSEE

Le projet «Stairs» se prolonge éga-
lement au Musée d'art et d'histoire
avec une exposition intitulée «Du ca-
drage au public» , qui prend la forme
d' une mise en scène de la collection.
Un véritable show de lumière accom-
pagné d' une musique étrange entraîne
le visiteur dans l' univers de Greena-
way. Un voyage dans le temps évoqué
par cent bustes tournés dans la même
direction , spectateurs immobiles
d'une pièce de théâtre fictive.

Peter Greenaway oblige les visi-
teurs à adopter son propre regard
sur les collections du Musée d'art
et d'histoire. J. Berthet

A ces regard s sans vie. succède l'an-
tiregard . Une série de peintures réali-
sées par le cinéaste montre un aligne-
ment de têtes vues de dos ou de visages
sans traits. Ici aussi, l'attention se fo-
calise sur un point fixe. L éclairage
met en évidence un détail ou un ta-
bleau pendant un bre f instant. Dans la
salle plongée dans l'obscurité. le visi-
teur n'a pas la possibilité d'avoir une
vue d'ensemble de l'exposition. Le jeu
des lumières l'invite, l'oblige , à adop-
ter le même regard que celui de Gree-
naway.

Dans cet immense film imaginaire ,
qu 'il soit «tourné» dans la ville ou au
Musée d'art et d'histoire , que som-
mes-nous? Des acteurs, des specta-
teurs ou de simples figurants?

ISABELLE BRATSCHI

Du cadrage au public, au Musée d'art et
d'histoire (2, rue Charles-Galland,
* 311 43 40), jusqu 'au 31 juillet.

FAE PULLY

Asher Edelman démontre que Picasso
ne fabriquait pas de moules à gâteaux

K/

L exposition «Picasso Contempo-
rain» - Asher B. Edelman s'en défend

L'enjeu de l'exposition du Musée d'art contemporain de Pully est de montrer l'actualité et la
pertinence des investigations de Picasso au regard de la création contemporaine.

P

icasso le génie. Picasso l artiste
du siècle. Picasso le visionnai-
re. Ou Picasso le pourfendeur
de la beauté , des sty les et de la
morale. Adulé par le monde

artistique et par la critique , le peintre
va jouir d'une notoriété incroyable au-
près du public , mais son œuvre
d'après-guerre n 'en semble pas moins
mal comprise: Picasso semble créer
des œuvres faciles , inachevées : ses des-
sins sont jugés puérils , provocateurs.
Picasso l'obsédé , l'instable. Picasso, le
portrait tout craché que la société
aime se faire de «l'artiste».

Et c'est peut-être pour ramolir de
pareils préjugés , mais surtout pour
souligner l'ardeur novatrice qui ani-
mait le peintre , que la Fondation-
Asher Edelman a rassemblé - une nou-
velle fois parmi les innombrables pré-
sentations des travaux du maître -
enviro n quatre-vingts œuvres d'une
intensité surprenante et d'une liberté
stylistique incomparable.

- n a rien à voir avec un nouvel accro-
chage de l'œuvre tardive du maître ,
pas plus qu 'elle ne présente l' une ou
l'autre période de sa production. L'en-
jeu est de montrer l'actualité et la per-
tinence des investigations de Picasso
au regard de la création actuelle. Et il
est intéressant de constater - dans l' ur-
gence qui présidait au travail de l'ar-
tiste vieillissant - que nombre de for-
mulations - alors spontanées - sont
devenues aujourd'hui très actuelles. Et
Picasso de ressortir plus que jamais
comme le découvreur de génie et le
«leader» de la création de cette fin de
siècle.

A qui disait «je ne cherche pas, je
trouve» , tout semble tomber naturel-
lement sous la dent. Le moteur est la
découverte. Non pas se refermer sur
des acquis , mais laisser surgi r les ques-
tions plastiques , les résoudre , puis
continuer de l'avant. Picasso confiait à
Malraux : «La plupart des peintres se

fabriquent un moule à gâteaux , ils font
des gâteaux. Toujours les mêmes gâ-
teaux. Ils sont très contents. Un pein-
tre ne doit jamais faire ce que les gens
attendent de lui. Le pire ennemi du
peintre c'est le style. » Cette attitude de
constante libération n'est pas pour au-
tant du vagabondage. Picasso décou-
vre ses images en leur imposant les
gestes que dicte le sujet: «Quand on
fait une tête , il faut dessiner comme
une tête. Ingres dessinait comme In-
gres et non comme les choses qu 'il des-
sinait. (...) Il faut pour (chaque objet)
un dessin complètement différent. »
Rien d'étonnant alors à ce que l'artiste
s'éparpill e; et son génie est peut-être
d'avoir trouvé à chaque fois l'intensité
et les contours qui convenaient.
ARTISTE BOUILLONNANT DE VIE

L'apport contemporain de Picasso
se lit en de nombreux endroits. Bien
que fermement attaché à la figuration,
la spontanéité gestuelle qui façonne les
contours de ses sujets est proche du
traitement dynamique des expression-
nistes abstraits. L'artiste s'intéresse à
l'aspect pictural en lui-même , à la pré-
dominance du plan de l'œuvre sur le
sujet , aux effets de surface qui captent
le regard , aux textures , aux citations ,
et autre s formulations qui restent ac-
tuelles. Deux textes d'Asher B. Edel-
man et Chantai Michetti-Prod'hom -
dans le catalogue - approfondissent à
souhait ces aspects indissociables de
l'exposition. A côté des peintures , des
dessins , des sculptures , d' une édition
de photographies artistiques et des cé-
ramiques , une centaine de clichés
(noir/blanc et couleurs) semblent rap-
peler l'artiste bouillonnant à la vie; ce
grand joueur qui rayonnait en «décou-
vrant un crapaud dans son jardin
(...) »

J EAN -DAMIEN FLEURY

Picasso contemporain a FAE, Musée
d'art contemporain, Pully, jusqu 'au 25
septembre 1994.
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L'amour masque. 1954

CENTRE PASQU'ART DE BIENNE

On découvre René Walker en alchimiste
qui métamorphose les matériaux textiles
Autrefois, on dessinait et on peignait sur la toile. L'artiste fribourgeois René Walker la transforme en
piste d'obstacles sur laquelle la peinture en dégoulinant doit trouver son chemin. Drôles de vêtements!
Cette moitié de siècle a vu surgir des
artistes qui privilégient les qualités
physiques du matériau : poids , masse.
souplesse. Ce qu 'illustre le Centre Pas-
qù'Art de Bienne avec René Walker.

Dans un déballage d'objets qui sem-
blent sortir du Moyen Age - faits de
toiles de lin , de châssis et de peinture à
l'huile - le peintre fribourgeois redis-
tribue à sa manière le pouvoir des
matériaux et la délégation des gestes.
Pour ce faire, il coud des coupons de
lin aux formes les plus diverses. De
drôles de vêtements s'esquissent alors :
des peintures cylindriques sur lesquel-
les sont greffées plusieurs longues
manches et des gants tachés de peintu-
re; ou des récipients en baudruche , ou
encore la tuyauterie d'une canalisa-
tion. Les extrémités des assemblages
textiles sont tendues sur des châssis, ce
qui donne un peu de rigidité aux enco-
lures et aux goulots. Ces structures de
lin sont des carcans qui dirigent le
geste créateur; le peintre verse la
masse colorée dans une des embou-
chures et le matériau glisse le long des
chemins textiles. La peinture suinte.
Elle s'agglomère dans les coins ou res-
sort par quelques bouches. Séchée. la
matière durcit. Elle obstrue les passa-
ges et fige le développement de l'œu-
vre . Ailleurs, les objets sont remplis à
rebord : et les épaisseurs de la cou-

leur huileuse s'érigent en colonnes ou
se recroquevillent en blocs, toujours
recouvertes de lin. Les nombreuses
couleurs se superposent et se mélan-
gent , elles dégoulinent sur le drap.
Cette toile neutre - sur laquelle on des-
sinait dans la peinture traditionnelle -
s'est transformée ici en une piste
d'obstacles qui génère les formes: part
des propriétés de l'huile et part du
hasard.

L'exposition biennoise présente
cette alchimie expressive des maté-
riaux bruts. Les objets ont une pré-
sence trè s suggestive sans ne rien cir-
conscrire de trop précis. Un méca-
nisme est à l'honneur: celui de la répé-
tition des gestes, des mouvements re-
conduits. Les liquides passent par
exemple dans une roue à aubesjusqu 'à
ce que son mouvement se bloque. Par
métaphore , ces «gestes» successifs de
la matière rappellent l' univers hu-
main ; avec ses relations, ses brassages.
Entre l'assimilation et la barbarie. Un
«gigot» de chiffons saturé de peinture
est présenté dans une salle. Il est trans-
percé par des pinceaux comme a pu
l'être le corps de saint Sébastien par les
flèches. La matière et les couleurs fa-
çonnent ainsi les objets , dans un
contact quasi charnel. JDF

Jusqu'au 12 juin 1994. L'artiste dans son œuvre. Hugues de Wurstemberger

I ^
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Etat civil de Fribourg

PROMESSES DE MARIAGE

2 mai: Tôrôk Istvan, de nationalité hon-
groise, à Fribourg et Kernich Stéphanie,
de nationalité allemande, en Allema-
gne.
5 mai: Bays Yves , de Marly, à Fribourg
et Costa De Sousa, de nationalité por-
tugaise, au Portugal.
5 mai: Espinoza Marin Alfredo, de na-
tionalité chilienne, a Fribourg et Forerc
Marin Ampafo , de nationalité colom-
bienne, en Colombie. - Magnin Fran-
çois, de Hauteville et Gumy Carole ,
d'Avry-sur-Matran, à Fribourg.
9 mai: Muthukudarachchige Calistus.
de nationalité sri-lankaise et Kaluarach-
chige Shamalie Pradeepa, de nationa-
lité sri-lankaise, à Fribourg.
10 mai: Clément Pascal , d'Ependes, à
Givisiez et Carrel Michèle, de Siviriez, a
Siviriez. - Juliano Francesco, de natio-
nalité italienne, à Fribourg et Pellegrino
Maria , de nationalité italienne, à Zurich.
- Goetschmann Roland, d'Ueberstorf
et Bovet Martine, d'Autigny, à Fri-
bourg.
11 mai: Brûgger Christian, de Tavel et
Dousse Véronique, d'Essert , à Fri-
bourg.

NAISSANCES

7 avril: Azaza Habib, fils de Habib et de
Georgette, née Marro , à Fribourg.
20 avril: Dos Santos Rosa Bruno, fils
de Rosa Antonio et de Rodrigues Dos
Santos Rosa Adelaide, à Marly.
21 avril: Shala Shkelçim, fils de Xhevat
et de Nazli née Bekoll, à Murist.
22 avril: Opare-Ansah Sheilar, fille
d'Emmanuel et de Janet, née Owusu, à
Fribourg. - De Almeida Sequeira Alex ,
fils de Domingues Sequeira José et de
Matias De Almeida Sequeira Maria, à
Fribourg.
23 avril : Ulukùtùk Ozlam, fille de Siho et
d'Ulukùtuk Fatma , à Fribourg.
25 avril: Faivre Mélina, fille de Jean-
Paul et de Martine, née Cardinaux, à
Romont.
26 avril: Buchs John, fils de Jean et de
Françoise , née Kessler , à Echarlens. -
Rey Florine, fille de Dominique et de
Nicole , née Despland, à Payerne. -
Aebischer Marc , fils de Franz et de Rita,
née Gauderon, à Alterswil.
27 avril : Esseiva Etienne, fils d'André et
d'Isabelle , née Buchs, à Vuadens. -
Tiquet Marie, fille de Bernard et de
Nicole, née Duruz, à Corminbœuf. -
Baeriswyl Gaétan, fils'de Claude et de
Viviane, née Gendre, a Marly. - Pereira
Castillo Orlando, fils de José et de Ste-
fanie, née White , à Payerne. - Rugo
Caetano, fils de Claudio et de Maria,
née De Oliveira, à Fribourg.
28 avril: Arbach Dani, fils de Gassan et
de Cecilia, née Vargas Yerosh, à Gran-
ges-Paccot. - Llukaj Alban, fils d'Agim
et de Pascale, née Fresnay, à Vuister-
nens-en-Ogoz. - Liardet Marie, fille de
Jean et de Patricia , née Pochon, à Vil-
lars-sur-Glâne. - Rigolet Laeticia, fille
de Pascal et de Marlise, née Kaser , à
Cournillens. - Artero Vanessa, fille de
Francisco et de Marie, née Cibin, à
Morat. - Bettex Luca, fils de Daniel el
de Nicole, née Ferrari , à Treyvaux. -
Poffet Laurent , fils de Béatrice, à Fri-
bourg. - Python Jordy, fils d'Hervé et de
Luisa, née de Almeida Rocha, à Farva-
gny-le-Petit.
29 avril: Wohlhauser Kevin, fils de
Wohlhauser Ruth et de Schneuwly Mar-
tin, à Liebistorf . - Lanthemann Loraine,
fille de Cédric et d'Isabelle, née De-
schenaux , à Rossens.
30 avril: Kramis Caria, fille de Josef et
d'Eva, née Hunkeler , à Villars-sur-Glâ-
ne. - Perroud Mégane , fille de Didier et
de Corinne, née Frey, à Romont. - Our-
tilane Lea, fille d'Alain et de Monica, née
Thalmann, à Marly. - Zollet Janine, fille
de René et de Karin, née Siffert , à
Uberstorf . - Fasel Sarah, fille d'Elmar et
de Corinne, née Clément , à Fribourg . -
Spicher Philipp, fils de Beat et d'Ursula ,
née Riedo, à Wunnewil-Flamatt.
1er mai: Kôhli Sven, fils de Hans et de
Patricia, née Schorro, à Cressier. - Fil-
listorf Jasmin, fille de Hans et de Julia,
née Reynoso Bravo, a Marly. - Din-
damba Elie, fils de Mabundu et de Mbu-
ku, née Mzemze, à Grolley.
2 mai : Beyeler Claudia, fille de Bruno et
de Ruth, née Falk , à Alterswil. - Marras
Ugo, fils de Roberto et de Sonia, née
Schori , à Fribourg. - Deillon Camille ,
fille de Philippe et de Christiane, née
Egger, à Fribourg. - Vonlanthen Kim,
fille de Norbert et de Jacqueline, née
Boschung, à Heitenried.
3 mai : Filliger Yannic, fils d Othmar et
d'Yvonne, née Henggeler, à Fribourg. -
Baeriswyl Jonathan, fils de Christophe
et de Chantai , née Pache, à Fribourg.
4 mai: Chofflon Florian, fils d'Hubert-
Maurice et de Patricia, née Schorro, à
Villaz-Saint-Pierre. - Berger Anthony,
fils de Jean et de Corinne, née Niclass ,
à Villars-sur-Glâne. - Piccand Simon,
fils de Bernard et d'Hélène, née Ober-
son, à Villaz-Saint-Pierre.

' V

La publicité décide
l'acheteur hésitant

mr\m m )̂ \i~ t
L'Ecole secondaire de la Gruyère

et le Collège du Sud, à Bulle
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert BURKHARDT

père de M"e Isabelle Burkhardt, professeur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
130-503928
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A vendre à Belfaux

VILLA 5 PIÈCES
groupée en extrémité, moderne et
lumineuse, 3 chambres , séjour avec
poêle nordique, 2 salles d'eau, ver-
rière, terrain env. 650 m2.
Fr. 600 000.-

© 037/45 38 52 17-550534

A louer à Vuadens

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DANS FERME RÉNOVÉE

de 7 pièces + dépendances

soit: séjour avec cheminée, salle à
manger; 4 chambres à coucher ,
pièce de travail, réduits, cuisine habi-
table entièrement agencée. Salle de
bains avec baignoire et douche.

Libre dès le 1er juin 1994.

¦s 029/6 13 13 130-13695

Villars-sur-Glâne, appartement

4>2 pièces
à vendre

situation exceptionnelle.

Ecrire sous chiffre R 017-79056,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer
économiser à la route de la Fonderie

sur à proximité de la Faculté des sciences et de
la publicité l'Ecole d'ingénieurs, les locaux suivants :

c'est vouloir # surface administrative
récolter pour école ou autre utilisation, sur deux

sans avoir étages de 150 m2 chacun, locaux
semé agréables et clairs , dès juillet 1994.

$$£i • ateliers de 300 m2

^ Ŝ  ̂ environ
_-* \\\w,. rez-de-chaussée, dès juillet 1994.

Montenaz SA , route de la Fonderie 8,
1700 Fribourg, *_ 24 42 29 ou 82 11 31.

t

Bibliothèque Saint-Paul
/ /J  Pérolles 38

// i  .700 Fribourg 5

/ - /̂JÊk « 864 222

\ / \|p ̂ > Heures d'ouverture :
\ J^L̂—mXws. mardi et jeudi : 14 à 17 h.
N̂ ^m^^̂ J samedi de 9 à 11 h. 30

Service par poste dans toute la Suisse.

Catalogues à disposition.

A louer
à Marly

petite maison familiale, de 3/4 pièces
+ cuisine, caves et buanderie. Bonne
situation et belle vue, avec terrain
d'env. 1280 m2

Loyer mensuel: env. Fr. 1100.-

Pour tous renseignements :
© 037/33 27 86

17.550438

À LOUER
agglomération de Fribourg

SPACIEUSE VILLA
groupée, en pignon, 5V _ pièces,
160 m2 habitables, calme, trans-
ports publics, école à proximité.
Dès juillet ou à convenir.
Loyer: Fr. 2500.-.
Prof.:® 021/693 52 92 ou
privé: 021/625 82 77

17-550869

Occasion à saisir à Fétigny

dernière villa jumelle
neuve, à vendre par le constructeur.
4 chambres à coucher , grand séjour , cui-
sine équipée, 2 salles d'eau , galetas, ré-
duit , buanderie, terrasse couverte, terrain
avec aménagements extérieurs.

Fr. 379 000.-
Renseignements et visite:
® 021/906 96 11

22-500484

Par ton courage

t

Par ta bonté
Par ton amour
Tu nous as comblés
Merci maman.

Son époux:
Albert Mauron , 1474 Châbles ;
Ses enfants :
Solange et Gérald Gilliéron-Mauron et leurs enfants, à Lausanne ;
Myriam et Andres Laguna-Mauron et leurs enfants, à Payerne et

Fribourg ;
Louis Mauron , à Villars-sur-Glâne ;
Agnès et Auguste Carrel-Mauron et leurs enfants, à Fribourg ;
Les enfants de feu Joseph Chanez;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie MAURON

née Chanez
à Châbles

leur très chère épouse, maman , grand-maman, belle-sœur, tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le vendredi 13 mai 1994, dans sa
82e année, munie des sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Font, le lundi 16 mai 1994, à
15 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle de Châbles le diman-
che 15 mai 1994, à 19 h. 30.
Adresse de la famille: Madame Agnès Carrel-Mauron , Tivoli 5,
1700 Fribourg.
Les gerbes de fleurs sont à déposer en l'église de Font.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

17-1600

Christiane Federici-Hodler et son fils Stephano, à Rome;
Jean Hodler , à Marly;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Walter HODLER

commerçant

leur cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le 10 mai 1994 , à l'âge de 81 ans.
Les funérailles ont eu lieu dans l'intimité au temple de Fribourg.
Adresse de la famille: 19, route des Charbonnière s, 1723 Marly.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600
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t
La direction et le personnel

de la Fenaco, à Fribourg
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eugène Oberson

leur collègue de travail
et ami

Les obsèques ont lieu ce samedi
14 mai 1994, à 10 h. 30, en l'église
paroissiale de Tavel.

17-908
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La Société de tir

de Montagny-Léchelles
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Ducrot

membre vétéran
et papa de Louis,
membre du comité

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

17-532779

t
Le corps enseignant

de la ville de Fribourg
et son inspecteur

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Maria Oberson

mère de M. Claude Oberson
et de Mmc Monique Lanthemann,

nos chers collègues

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

1 7-550970

t
La Société de laiterie

d'Onnens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Chatagny

mère de Charles,
membre du comité

et belle-mère de
Martin Bâchler,
dévoué secrétaire

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

17-550945

-^^m -̂j
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^N'hésitez pas
à m'appeler

pour vous rensei gner sur les
conditions , disponibilités et
prestations que peut vous offrir
la plus grande société funéraire
privée de Suisse. Etablie à Fri-
bourg depuis 1926.99

Georges Guggenheim
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AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG
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C'est dans le calme
et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30:15

Claude Oberson, La Petite-Boisserie, 1718 Dirlaret;
Monique et Marc Lanthemann-Oberson , Petit-Schoenberg 63,

1700 Fribourg;
Pierre et Yves Lanthemann;

Germaine Meyer, Farvagny;
Sophie Magnin-Meyer , Grand-Lancy;
Rosa Andrey-Piccand-Meyer , Posât;
Alodie Bochud-Meyer, Bulle;
Julia Meyer, Fribourg;
Oscar et Fernande Meyer , Grenilles;
Imelda et Urbain Andrey-Meyer, Vuisternens-en-Ogoz;
Marguerite Meyer, Rossens;
Emile et Marie-Louise Meyer, Belfaux;
et leurs familles;

Paul et Hedy Roulin , Lausanne;
Isabelle Galley-Oberson, Fribourg;
Berthe Oberson , Romont;
Irma Oberson , Fribourg;
Sidonie Oberson , Lausanne;
et leurs familles;

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

Madame
Maria OBERSON

née Meyer

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur , belle-sœur, tante,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 13 mai 1994,
dans sa 75e année, réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Paul (Schoenberg), à
Fribourg, le lundi 16 mai 1994, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'Eglise.
Veillée de prières: lors de la messe de ce samedi soir, à 17 heures, en l'église
Saint-Paul.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1600

t
Son épouse Katrinel;
Ses beaux-parents Sorine et Angéla Ionescu;
Ses parents Gratziela et Giovani;
ainsi que tous les amis qui l'ont aimé,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Salvatore GARUFI IONESCU

survenu à l'âge de 28 ans.
L'enterrement a eu lieu en Italie.

17-550949

t
CORIS SA

Compagnie de règlement de sinistres
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Maria OBERSON-MEYER

belle-maman de Marc Lanthemann,
administrateur-délégué

Pour les obsèques, prière de se référer à l'annonce de la famille.
17-1600

/ *  "̂ V Imprimerie Saint-Paul
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t
Madame Cécile Ducrot-Chatagny, à Cousset ;
Monsieur et Madame Louis Ducrot-Savary, à Cousset, leur fille Sandra et son

ami David Brodard ;
Madame et Monsieur Paul Savary-Ducrot , à Grandsivaz, leurs enfants et

petits-enfants ;
Mademoiselle Hélène Ducrot , à Cousset ;
Madame Rosine Piller-Ducrot , à Breilles , ses enfants et petits-enfants;
Madame Augusta Durussel-Ducrot , à Granges-Marnand , ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Ducrot-Vuarnoz , à Montagny-les-Monts,

leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Ida Genilloud-Ducrot ;
Madame Betty Gander-Chatagny, à Lutry, ses enfants et petits-enfants;
Sœur Virginie Chatagny, Œuvre de Saint-Paul , à Fribourg ;
Les familles Fontaine, Guisolan , Chatagny ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre DUCROT

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa, arrière-grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le
13 mai 1994, dans sa 84e année, après une longue maladie, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts, le lundi
16 mai 1994, à 14 h. 30.
Veillée de prières en ladite église, le dimanche 15 mai 1994, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Montagny-les-
Monts.

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

17-1645

t
Le Conseil communal de Montagny-les-Monts

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre DUCROT

père de M. Louis Ducrot, conseiller communal

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts, le lundi
16 mai 1994, à 14 h. 30.

17-1645

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Monsieur
André MICHAUD

sa famille remercie du fond du cœur ceux qui, de près ou de loin , ont pris part
à son grand deuil.
Un merci particulier s'adresse au docteur J.-M. Vésy, au personnel de l'hô-
pital de la Broyé, à M. le curé Joseph Kuster , au Service des soins à domicile
ainsi qu'aux aides familiales de la Broyé.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Montet , le dimanche 15 mai 1994 , à 10 h. 30.

Frasses, mai 1994
17-1645

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par télétax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté » par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de «La Liberté»
n'est pas possible. **



EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE
EN MêME TEMPS OUE LE FESTIVAL DE CANNES!

, (_______£___& N
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17h50, 20h20 + SA 23h • VO s. -t. fr./all.

TIM JENNIFER JASON PAUL

ROBBINS LEIGH ,NEWMAN
i t

______ W/ ___________
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Une superbe comédie satirique, mettant
en scène un étonnant Paul IMEWMAN. Un
cocktail explosif, saugrenu et délirant !

V i J
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Remorque surbaissée Hubière
La remorque française haut de gamme

Dimensions du pont 306 x 170 cm / galvanisé à chaud / poids
total 2500 kg / charge utile 1850 kg / 2 rampes de chargement /
frein de poussée avec Rùckmatic / timon réglable en hauteur

~ ""^PRESENTENT

17h15, 20h30 + SA/DI 14h

Un film d'une densité physique incroyable,
une fresque magistrale, une histoire romanesqui

et forte, le reflet d'une époque.

«
Banque de l'Etat

___ de Fribourg

^m 
19 au 22 mai 1994

SQëiÉm Î̂QG}
L^LmàM*®

Etosûgcaee
Une fête pour toute U famille...

A ne pas manquer!

Avec le soutien de /ÇS^O

ê&s / Voaveêù* (f cuf oiiet
26 commerces « 1 restaurant • 1 bar à café Q 13

L'É\rèNEMENT^g«2
|̂

à la Boutique
[¦ ii ¦mm\ **S)

AUX 1000 PIEDS, Pérolles 26, Fribourc

Vendredi 13 et samedi 14 mai 1994
la Boutique aux 1000 Pieds accueillera

2 professionnels de la Chaussure
"Church's Famous English Shoes"

Présentation des nouvelles lign es
classique et bateau

En CADEAU, 1 bouteille de Champagne
à l'achat d'une paire de chaussures Church's.
Et venez boire une coupe de Champagne en
notre compagnie, y^ q^ f r ^OUteS it .OUS

r _ r____r^_^__r__i__j
_p_ 
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WPUBLICITAS
V L' annonce au quotidiei

au 037/81 41 8

Pour raison
de santé

à vendre

2 poses de foir
et regain

œ 037/45 13 23
17-520081

économiser
SUI

la publicité
c est vouloii

récoltei
sans avoii

semé

Parc. nou:

vous comprenons

vite et bien ,

vous pouvez aussi

passer votre annonc<

Rue de la Banque 4, 1700 Friboun

"M#
BENF N/

R.JEAN-PROU V E E
1762 GIVISIEZ

e 037/26 82 10
pour un crédit de

Fr . 5000.-p.  ex . :
avec un intérêt annue
effectif de 15,9% to

tal des fr ais de
Fr. 413.20 par anné

Vous organiseï
une manifestation^

^A*/53llJbW ĵMI
Sl jobi

(rrrrnP̂ CiilJSayl|*|̂

Comment augmente
Pefficodté

de vos annonces.

Le choix et 'a preosio
des termes utilises pou
valoriser votre manile!
tation stimutent la pan

opanon du DuD'iC

Au guichet de PuDiicuas
un aide-memoire gratui
vous suggère les Doint:
essentiels de votre mes

sage

Renforce? l' impact dt
vos annonces ' Pranei
votre aide-mémoir<
gratuit chez Publi

citai.
Service de

publicité di

frfTfiïTri 7>
PUBLICITAS

1701 Fribourg
037 - 81 41 8

-«__ _[)«
conduire dans le vent- ça s'apprend

_]_!«
Sonorisation Eclairage
Fribourg 0 037/24 35 10-029/7 12 3'

LE CRET
Hôtel de la Croix-Fédérale

Samedi 14 mai 1994, dès 21 h.
Entrée libre au bar

Organisation: Société de jeunesse
16 aVis obligatoire

17-55066:

LJ^2E___[____M__J
____£_ aa_B_V- ̂  Bm.,-.,. ' * Jifl y B aaw ^Baaa\

Wj L  >Â JSJA%M A l> tTm
mWÈamW R 4__l H MI . ¦»-_!_¦
____¦_ ^B_u-- * ¦"*¦»¦______ _______¦ ** *̂ I_H _______T^______

_________P1 ____¦ ________ "^ ___J________IWK m •-
ip̂ r̂ -'̂ ^ î̂^L *^a

__Kà_ --éfy,. é̂ &¦ 
^BBM-Ml. JSfcgr *> . ' j M

1113 ITM } hM

Villarsel-le-Gibloux
Vendredi 24 juin 1994. 20 h. 30

Prix des places : Fr. 25.-

Réservation : Café du Chasseur, s 037/31 11 49
(fermé le lundi) 130-12750



FFi iEiOUFl Çi
La ligne du cinéma : 122 Fribourg, 123 Bulle et Pa-

Mn f̂WSTWWJBm 20h30 + sa/di 15h 15, 18h + sa
|JK_L1____LJ _____-I 14 ans. 1" suisse. 2* sem
Dolby-stéréo. Avec Jeff BRIDGES, Isabella ROSSELLINI,
Rosie PEREZ. Alternant la grâce et la rigueur. Peter WEIR
(«Le cercle des poètes disparus») intrigue plus qu'avec tous
ses films précédents. La redécouverte brutale par un homme
des éléments les plus fondamentaux de l'existence ! Super-
be! Attirant ! Remarquable!

ÉTAT SECOND (FEARLESS) 

|W33P35TÏT« 72I Sa/di 14h30 - Pour tous. 1 " suisse
¦ * Va\n.Bl iM'J s* semaine. Réédition (copie neu
ve). Dolby-stéréo. De WALT DISNEY. La grande réédition di
superbe classique ! Ils sont adorables, touchants, attachant!
et si réels ! A ne pas manquerI

LES ARISTOCHATS
17h15, 20h30 + sa/di 14h. 1™ suisse. Dolby-stéréo. SÉ-
LECTION DU FESTIVAL DE CANNES ! - De Patrice CHÉ-
REAU. Avec Isabelle ADJANI, Daniel AUTEUIL, Vincent
PEREZ. Un film d'une densité physique incroyable, une fres-
que magistrale, une histoire romanesque et forte, le reflet
d' une époque.

LA REINE MARGOT
17h45 - 12 ans. 1" suisse. Prolongation 12» semaine I
Dolby-stéréo. De Jonathan DEMME. Avec Tom HANKS :
Ours d'argent du meilleur acteur Berlin 94 + OSCAR 94 :
meilleur acteur - 2 Golden Globes Awards - Avec Denzel
WASHINGTON, Jason ROBARDS. Un film intelligent , ma-
lin, bouleversant et divertissant... Courage, émotion, talent.
Rarement on aura osé aborder un sujet aussi brûlant. On en
sort différent et ému...

PHILADELPHIA
20h 15 - 14 ans - 7 OSCARS 94 - 1  ™ suisse. 7* semaine.
Dolby-stéréo. De Steven SPIELBERG. Avec Liam NEE-
SON, Ben KINGSLEY, Ralph FIENNES. L'humiliation.
L' amour. La peur. L'espérance. La mort. Spielberg face aux
démons de l'Histoire. Bouleversant!

LA LISTE DE SCHINDLER
(SCHINDLER'S UST) 

ŒW3^WWa<M| Sa/di 15h - Pour tous. 
1™ 

suisse.
H______J_J________i 10° semaine. Dolby-stéréo. De Jon
Turteltaub. Un rêve. Quatre Jamaïcains. Vingt degrés en des-
sous de zéro. L'histoire (presque) vraie de la première équipe
de bob jamaïcaine. Humour ,,action, émotion et perspicacité !
Tonique...

RASTA ROCKETT - COOL RUMMINGS
Sa/di 15h15 - 7 ans. 1 '• suisse. 5" semaine. Dolby-stéréo.
De Bill DUKE. Avec WHOOPI GOLDBERG, James CO-
BURN. Kathv NAJIMY. Maaaie SMITH. Alléluia ! Whoooi
revêt une nouvelle fois l'habit de nonne ! Elle revient... vous
convertir I Débordant de vitalité et d'humour... - En complé-
ment et exclusivité, l' ouverture du nouveau dessin animé de
Walt Disney «THE LION KING».

SISTER ACT - ACTE 2 
VO s.-t. fr./all. : 17h45, 20h30 - 12 ans. 1™ suisse. 3»
semaine. Dolby-stéréo. La meilleure comédie anglaise de-
puis «Un poisson nommé Wanda». De Mike Newell. Avec
Hugh Grant , Andie MacDowell, Rowan Atkinson. Un
jeune homme désinvolte, léger comme l'air et bien trop «bri-
tish» s 'interroge sur son avenir... Fiona ! Scarlett ! Cinq bon-
nes raisons de rester célibataire !

4 MARIAGES ET 1 ENTERREMENT
FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL 

VO s.-t. fr./all. : 17h50, 20h20 + sa 23b - 1" suisse. Dolby-
stéréo - FILM D'OUVERTURE DU FESTIVAL DE CAN-
NES! SÉLECTION OFFICIELLE ! De Joël et Ethan COEN.
Avec Tim ROBBINS, Jennifer Jason LEIGH, Paul NEW-
MAN. Une brillante comédie satirique où les frères Coen iro-
nisent sur certaines pratiques du monde des affaires!

LE GRAND SAUT - THE HUDSUCKER PROXY
VO s.-t. fr./all.: 18h15 - 16 ans. V* suisse. 3" semaine.
Dolby-stéréo. De Bigas LUNA. Avec Pénélope Cruz, Anna
Galiena, Javier Bardem. Le jambon, c'est ce que l'Espagne a
de meilleur avec les femmes et les taureaux... Un film un peu
cochon !

JAMBON, JAMBON (JAMON, JAMON>
20h40 + sa/di 15h30 + sa 22h50 - 10 ans. 2« semaine.
Dolby-stéréo. De Peter SEGAL. Avec Leslie NIELSEN,
Priscilla PRESLEY, George KENNEDY. Un film non pol-
luant , sans OSCAR et biodégradable ! A imiter. Mais deman-
dez d'abord conseil à votre pharmacien !

Y A-T-IL UN FUC
POUR SAUVER HOLLYWOOD?

L'ULTIME OUTRAGE
(NAKED GUN 33%: THE FINAL INSULT)

Sa 23h15, dernier jour - 16 ans. 1™ suisse. Z* semaine.
Dolby-stéréo. De Deran SARAFIAN. Avec Christophe
LAMBERT, Mario VAN PEEBLES, Denis LAERY. Ils sont
deux, ils ne s'aiment pas, mais ils ont besoin l'un de l'autre !
Un seul but: trouver le fric. Une seule contrainte : rester
ensemble. Une seule loi: rester en vie.

DEUX DOIGTS SUR LA GÂCHETTE
(GUNMEN) 

VO s.-t. fr./all.: ma 18h30, le Ciné-Club Uni vous présente
dans le cadre de son programme été 1994 «Révolte», une
réalisation de Martin SCORSESE (1975). Avec Robert de
Niro, Peter Boyle, Cybill Sheperd, Jodie Foster , Albert
Brooks , Scorsese... Le terrible constat du malaise de l'Amé-
rique. La violence dans un dessein purificateur...

TAXI DRIVER
CINEPLUS - Programme détaillé et abonnement à dis
tion aux cinémas Les Rex, à l'Office du tourisme et à la E
thèque cantonale et universitaire.

Rétrospective LUIS BUNUEL 2
Les dimanches à 18h30 en VF s.-t. ail.

29 mai : TRISTANA (1970/105') 14 ans.
5 juin: LE FANTÔME DE LA LIBERTÉ - Das Gespens
Freiheit ( 1974/103') 16 ans.
19 juin : CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR - Dièses ob
Objekt der Begierde (1977/105') 18 ans.

¦̂ nfTTTTS' H Permanent 
de 13h à 22h, ve/s

_____J_______i_L!___ll qu'à 23h30. 18 ans révolus. CI
ve: nouveau programme. Pour la 1m fois à Fribourg I

FILM X français en couleurs !

HW3_VT_5'_HI Sa/di 15h - Pour tous. 1™ suisse.
H______J_J________i 10° semaine. Dolby-stéréo. De Jon
Turteltaub. Un rêve. Quatre Jamaïcains. Vingt degrés en des-
sous de zéro. L'histoire (presque) vraie de la première équipe
de bob jamaïcaine. Humour ,.action, émotion et perspicacité !
Tonique...

RASTA ROCKETT - COOL RUMMINGS

LA MÉTHODE GRINBERG
• Travail sur les pieds { -̂ n_f^ I
• Anal yse des pieds >____3Ï̂  I
• Education par le toucher -¦—*f

Conférence d'introduction avec démonstrations
8.5.1994, 20 h. - Prix. Fr. 15.-

Parc Hôtel, route de Villars 37 , Fribourg

BULLE
|»gaRTTTf5T JI Sa/di 15H30 - Pour tous. 1». 3'
L______________LS___ i semaine. Réédition. Dolby-stéréo.
De WALT DISNEY. La grande réédition du superbe classi-
que ! Ils sont adorables, touchants, attachants et si réels ! A
ne pas manquer!

LES ARISTOCHATS 
LEQUEL DES DEUX IREZ-VOUS VOIR EN PREMIER?

Il faut aller voir «Smoking» en premier... ou bien «No Smo-
king ». En tout cas, les deux, ou bien on se prive d'un bonheur
doublement indubitable. En sortant du premier, on grille d'al-
ler voir le second. Prix Louis-Delluc 93. 5 CÉSARS 94!
Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur décor, meilleur
comédien, meilleur scénario! D'Alain RESNAIS. Avec Sa-
bine AZEMA, Pierre ARDITI. 16 ans. 1". 17h45.

INU dlVIUlVIIVU ou J5IVIU._l.Via

Tous les jours : 20h30 - 14 ans - 7 OSCARS 94 -1 "• suisse.
3« semaine. Dolby-stéréo. De Steven SPIELBERG. Avec
Liam NEESON, Ben KINGSLEY, Ralph FIENNES. L'humi-
liation. L'amour. La peur. L'espérance. La mort. Spielberg
face aux démons de l'Histoire. Bouleversant!

LA LISTE DE SCHINDLER
(SCHINDLER'S LIST) 

20h45 + sa/di 15h45 + sa 23h - 10 ans. Dolby-stéréo. De
Peter SEGAL. Avec Leslie NIELSEN, Priscilla PRESLEY,
George KENNEDY. Un film non polluant, sans OSCAR et
biodégradable! A imiter. Mais demandez d'abord conseil à
votre pharmacien !

Y A-T-IL UN FUC
POUR SAUVER HOLLYWOOD?

L'ULTIME OUTRAGE
(NAKED GUN 33%: THE FINAL INSULT)

î WglJ^ ĴIJË
WWW JWTfZTWWm fl Sa/di/me 15h - Pour tous - 3" se-
***-"^

,J""-* maine. 1". De Simon WINCER.
Avec Jason James RICHTER, Lory PETTY, Jayne ATKIN-
SON. Une passionnante et superbe aventure pour toute la
famille ! Un petit garçon et l'un des plus grands mammifères
au monde... L'orque! Une merveilleuse histoire touchan-
te... _ . _ . . _ _ _ —_ _ ._ _ . _ w SAUVEZ WILLY (FREE WILLY)
Sa/di 17h30,20h30 - Derniers jours -10 ans. 2" semaine.
De Peter SEGAL. Avec Leslie NIELSEN, Priscilla PRES-
LEY, George KENNEDY. Un fiim non polluant, sans OSCAR
et biodégradable ! A imiter. Mais demandez d'abord conseil à
votre pharmacien!

Y A-T-IL UN FLIC
POUR SAUVER HOLLYWOOD?

L'ULTIME OUTRAGE
(NAKED GUN 33% : THE FINAL INSULT)

Dès ma - Tous les jours 20h30 - 14 ans - 7 OSCARS 94 -1 "
suisse. De Steven SPIELBERG. Avec Liam NEESON, Ben
KINGSLEY, Ralph FIENNES. L'humiliation. L'amour. La
peur. L'espérance. La mort. Spielberg face aux démons de
l'Histoire. Bouleversant !

LA LISTE DE SCHINDLER
(SCHINDLER'S LIST)

D Veuillez me soumettre une offre d
. crédit comptant sans engagement.

Montant du crédit: Fr. 

Nom:

FÉDÉRATION ROMANDE
DES CONSOMMATRICES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
CANTONALE

MARDI 17 MAI 1994
au Café du Jura, à Fribourg

19 h. 30 Partie statutaire

20 h. 30 Conférence publique de M. Joseph DEISS
Après une année d'activité de M. Deiss à la sur-
veillance des prix:
QUEL BILAN POUR LES CONSOMMA-
TEURS?

Nouveau tarif des dentistes, prix des médica-
ments , prix de l'eau, de l'électricité... A l'heure où
de plus en plus de personnes doivent restreindre
leurs dépenses, nous invitons les consomma-
teurs fribourgeois à venir nombreux poser leurs
questions à M. Prix. 17-533359

Imprimerie Saint-Paul

+"T- - T̂ I entreprise avec l' expérience
V,__/ et-une grande capacité de production

w CIRCUS

W§@M
^ FRIBOURG

Comptoir de Pérolleî
1 3 - 1 5  mai

Vendredi 20 h. 15 - Samedi 15 h
+ 20 h. 15 - Dimanche 15 h.
Cirque des enfants (env. 1 h.
dimanche à 10 h. 30
ZOO : ve 14 h. - 18 h., ensuit!
tous les jours 10 h.-18 h. (tours :
dos de poneys)
Location: PLACETTE NORD
MANN & Cta SA, caisse du cirqui
10 h.-12 h. et une heure avant le:
spectacles, ¦_ 077/47 30 03

Tente bien chauffée!
141-6701

Réouverture de la fromagerie d'alpage
du XVIIe siècle de Moléson-Village

ouvert tous les jours
/V>-

^̂ 
du 14 mai au 9 octobre

¦'̂ BS _̂fJ|3g ĵBfcipjË̂
> 

Fabrication au feu de bois:
_______^_ I_____I____J J^7̂ v *Trïl_f qruyère, vacherin, sérac

l_____Mi_ _}4-FT #_  ¦_______ et tomme

Familles P. Bussard Exposition sur le chocolat

et E. Monney Buvette: petite restauration

© 029/6 10 44 apéritifs - produits de la région
,„„„ _ _  ,, fumé de la borneT662 Moléson aavmaaaaaaaaamm

ANIMATIONS AU VILLAGE [' Vjmà 1̂

^___ïJiJîfj ij"il ¦ I j i rtjifcri __= M;I_|IJ MiJnliiMkl 1=llT| fcMMffflll iMPMll1̂  ̂I il
' ESSE n Veuillez me soumettre une offre de D Je sollicite un crédit comp tant =

| = crédit comptant sans engagement. =
¦ __= Mnntnnt du crédit: Fr. Remboursement mensuel env.: Fr. zzzz

Nom: , Prénom: 

EEE Rue: NPA/locolité: =

= Date de naissance: Etat civil: Signature: =
= Exemple de tarif: Montant net: Fr. IO'OOO. -. Frais totaux pour 12 mois: Fr. 777.80. Taux d'intérêt annuel effectif: 15% =

=1 Service rapide tél. 01/2. 17611 , f ax 01/ 2122811 , Talstrasse 58 , 8021 Zurich J=

y (City Bank  ̂ y

Le Livret ETI

_â___*_ SéP*^

_____ ' <_ ___
*_2 * ^(___

~^?^'
~~~ 

J__RB ¦jPr 4Sawà m t̂
IR! ^B Ihr* .̂ ' . _5^ é̂ X̂î3 <̂E?>-^̂ -̂ ^Mj % *̂*Z^

* __ -̂ ""'~________ ^ ^̂ 5̂ /0 __**^________ l____r^ «C^ -̂ y^

P
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t n plus du dépannage et remorquage bien connus, J .... .... L
le Livret ETI vous offre: annulation de voyage, / *̂1N__PV\
recherche et sauvetage, rapatriement sanitaire, (mW v__l irapatriement du véhicule, protection juridique. V*5__Éf__W_r*/
A votre Office TCS ^̂ ^22-11865-03/ROC 

^ta Anciennement à Constantine

1\ AB Delacour
. I exerce son activité à ym-4
rU AVRY-sur-Matran 

^037 / 30'20'21- 021 / 944'46'777



M É D I T A T I O N  

a regarde la JÊÊÊLWWLW L̂WM
Aujourd'hui, on lisait au réfectoire d'étroitesse d'esprit, de moralisme
un article sur le Père Léon, prêtre rétro ou d'autres qualificatifs tous
dans la communauté d'Emmaiis. plus flatteurs ! Peu importe le fond
Et, dans l'interview, le journaliste de leur discours, nous les enfer-
citait ce proverbe chinois: «Le sage mons dans nos projections. Mais |P̂ ^̂ |̂
montre du doigt la lune, et l'imbé- enfin, sommes-nous encore des ^̂ H
cile regarde le doigt. » J'ai souri et hommes? Sommes-nous encore ^H
puis je me suis égarée très loin du capables d'amour, de fidélité ou de
Père Léon. Allez savoir pourquoi, tendresse, cet amour qui «ne tou-
j' ai pensé à Jean-Paul II! Il s'obs- che qu'avec les yeux»?
tine à nous montrer la lune, à nous II y a toute une jeunesse qui as- HL Lm
faire voir plus haut que nos yeux. il pire à des valeurs élevées, qui de- ^L ÂM
essaie de nous tirer vers le haut , de mande qu'on lui donne des repères 

^̂ ^réveiller en nous le désir d'un idéal, qui la dépassent, qu'on lui trace M
^̂ ^̂ ^flIl nous dit que l'homme est grand, une route de vérité, même si elle est

image de Dieu, il nous dit que exigeante. Si nous, les adultes,
l'Amour est fort et qu'il vaut la peine nous n'en sommes plus capables,
d'essayer. Il nous parle de respect si nous avons fait du monde ce qu'il
et de fidélité. Et que regardons- est, devons-nous y enfermer ceux
nous? L'homme et son tempéra- qui nous suivent?
ment polonais, ou encore, le plus Avons-nous le droit de déclarer
souvent, rien que son doigt pour forfait , de dire qu'on ne peut plus
voir s'il n'y brandit pas un interdit revenir en arrière? Nous serons ju - ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B
sur la capote, la pilule ou quelque gés et sévèrement parce que nous pas des repères pour nous ai-
autre contraceptif. avons tout entre nos mains, nous der...

Sommes-nous bêtes à ce point, avons la clé de la connaissance et Revenons à nous-mêmes, arrê-
ou bouchés que nous ne savons la science nous ouvre toutes les tons-nous avant qu'il ne soit trop
plus entendre un discours à long portes. Il n'y en a qu'une qui nous tard. Ecoutons retentir le cri de l'hu-
terme? Sommes-nous à ce point reste fermée : celle du cœur. Celui- ma ni té: «Nous voulons vivre et être
détruits par notre société que nous là nous l'oublions ou bien nous l'en- respectés, nous voulons croire en
ne regardons que l'éphémère? fermons pour qu'il nous laisse en l'homme et en ses possibilités,
Bien sûr qu'il y a des problèmes et paix et ne réveille pas notre cons- nous voulons de l'Amour vrai. »
que les contraceptifs sont parfois cience. Nous vivons débranchés de Heureusement, il y a encore des
le seul moyen d'y remédier, mais nos racines profondes, nous hommes et des femmes capables
faut-il , pour autant, refuser de pen- n'avons plus de bases et nous de nous montrer la route, et Jean-
ser plus loin et plus profond? Et si croyons créer du neuf. Pourtant, Paul II en est.
personne ne nous parle d'autres qu'y a-t-il de nouveau qui ne s'en- Je ne suis pas papolâtre et je ne
chemins, comment les saurons- racine dans le terreau fertile de défends pas cet homme - il n'en a
nous? l'expérience? Et le bonheur, s'il d'ailleurs pas besoin - mais je crois

Notre mauvaise foi est par trop s'écrit au présent, est fruit d'un qu'il a raison, vite, c'est urgent, re-
évidente. Quoi que disent certains, passé assumé. On peut beaucoup gardons la lune!
ils sont piégés et vite accusés se tromper en le cherchant s'il n'y a Sr Thérèse Chanta!
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Elle entra précipitamment , une liasse de fiches à la
main. «Rien de vraiment important , le prévint-elle. Oh!
si. Il y a eu un appel juste aprè s que vous êtes parti chez
M. Myerson. Un certain docteur Salem. Il ne vous a pas
demandé en personne; il voulait parler au médecin
légiste. Ensuite il a demandé si nous avions pratiqué
1 autopsie de Vangie Lewis. J ai dit que vous étiez le
médecin légiste , et que c'est vous-même qui l'aviez pra-
tiquée. Il téléphonait de l'aéroport de Minneapolis et
allait prendre l'avion , mais il a demandé si vous pouviez
le rappeler à l'Essex House à New York vers cinq heures
du soir. Il avait l'air trè s impatient de vous parler.»

Richard émit un sifflement muet. «C'est moi qui suis
impatient de lui parler , dit-il.

- Oh! et j'ai les statistiques des patientes en obstétri-
que de Westlake , dit Marge . Depuis la création du
Concept de maternité Westlake, il y a huit ans, seize
patientes sont mortes soit à la naissance soit de grosses-
ses pathologiques.

- Seize?.
- Seize, répéta Marge avec emphase. Malgré tout, la

clientèle est énorme. Le docteur Highley est considéré
comme un excellent médecin. Certains des bébés qu 'il a
fait naître tiennent du miracle, et les femmes qui sont
mortes avaient toutes été prévenues par d'autres méde-
cins que leur grossesse comportait de très hauts ris-
ques.

- Je voudrais examiner tous les cas mortels , dit
Richard . Mais si nous faisons demander par Scott la
communication des dossiers de la clinique , nous allons
les alerter , et je ne veut pas courir ce risque , pas encore .
Avez-vous autre chose?

- Peut-être . Au cours de ces huit années , deux per-
sonnes ont intenté une action pour faute professionnelle
contre le docteur Highley. Le tribunal a rendu un non-
lieu pour les deux. Il y a aussi un cousin de sa femme qui
a prétendu ne pas croire qu 'elle était morte d'une crise
cardiaque. Le bureau du procureur a contacté son méde-
cin personnel et celui-ci a déclaré que le cousin était
cinglé. Le cousin en question était le seul héritier de
Winifred avant qu 'elle n 'épousât le docteur Highley;
c'est peut-être la raison pour laquelle il essayait de faire
des histoires.

- Qui était le médecin de Winifred Westlake?»
- Le docteur Alan Levine.
- Il est chef de clinique, dit Richard . J'irai lui par-

ler.
- Et les personnes qui ont intenté une action pour

faute professionnelle? Voulez-vous avoir leurs noms?
- Oui , bien sûr.
- C'est ce que je pensais. Les voilà.»
Richard jeta un coup d'œil aux deux noms inscrits sur

la feuille que lui tendait Marge. Anthony Càldwell, Old
Country Lane, Peapack , New Jersey, cl Anna Horan ,
415 Walmtl Street , Ridgefield Park , New Jersey.

«Cest du bon travail . Marge », dit-il.

Elle hocha la tête. «Je sais, fit-elle d'un ton satis-
fait.

- Scott est au tribunal en ce moment. Voulez-vous
lui laisser un mot pour qu 'il m'appelle dès qu 'il revien-
dra à son bureau. Oh! et dites au labo que je veux que
l'on puisse rhabiller Vangie Lewis dès demain matin.
Tous les examens des vêtements doivent être terminés
cet après-midi.»

Marge sortit et Richard attaqua le travail qui l'atten-
dait sur son bureau.

Il était plus de seize heures quand Scott l'appela. Il
écouta Richard lui dire qu 'il voulait interroge r les plai-
gnants contre le docteur Highley et se montra peu con-
vaincu: «Ecoutez , de nos jours , il n 'y a pas un médecin
qui ne soit accusé de faute professionnelle. Si le docteur
Schweitzer était encore en vie, je mets ma main au feu
qu 'il aurait à s'en défendre au beau milieu de la brousse.
Mais faites-le si vous en avez envie. Nous nous ferons
communiquer les dossiers de la clinique quand vous en
aurez besoin. Je suis frappé par le taux élevé de décès en
obstétrique, mais même cela peut paraître compréhen-
sible. Il a affaire à des grossesses à très haut risque.»

La voix de Scott se fit plus grave. «Ce qui m'intéresse
le plus dans cette histoire , c'est ce que le docteur Salem
veut nous dire . Parlez-lui et revenez me voir. Ensuite,
j'interviendrai. Entre vous et moi , Richard , je crois que
nous allons accumuler suffisamment de preuves à ren-
contre du commandant Lewis pour l'obliger à se mettre
à table. Nous savons qu 'il est incapable de justifier son
emploi du temps à partir de lundi soir, quand sa femme
est morte. Nous savons qu 'Edna Burns lui a téléphoné
mard i soir. Nous savons maintenant que le directeur de
l'entreprise des pompes funèbres l'a quitté à vingt et une
heures , mardi. Aprè s quoi , il est resté seul et pourrait
facilement s'être absenté. Supposons qu 'il se soit rendu
chez Edna? Il est adroit de ses mains. Charley m'a dit
qu 'il y avait des outils trè s perfectionnés dans son gara-
ge. Edna était à moitié ivre quand elle lui a téléphoné. La
voisine nous l'a dit. Supposons qu 'il soit allé chez elle,
qu 'il ait forcé la serrure , pénétré dans l'appartement , et
poussé cette pauvre femme avant qu 'elle ne puisse
reconnaître qui la frappait? Franchement, c'est comme
cela que je vois les choses , et nous lui demanderons de
s'en expliquer ici même ce soir.

- Vous avez peut-être raison , dit Richard. Mais je
vais quand même me renseigner sur ces gens.

Il joignit le docteur Alan Levine juste au moment où
celui-ci quittait son cabinet. «Je t'offre un verre, pro-
posa Richard . J'en aurai à peine pour un quart d'heu-
re.»

Ils convinrent de se retrouver au club de golf de Park-
wood , à mi-chemin entre leurs deux bureaux. C'était un
endroit qui avait l'avantage d'être tranquille en semai-
ne. Ils pourraient parler au bar sans se soucier que l'on
surprenne leur conversation, ni que l' on vienne les
déranger.

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56 , ¦_• 83' 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a, _• 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
a - 6 1  59 12.
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C
POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 1717
- Romont 52 91 51
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Payerne 61 17 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin ,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117
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Horizontalement: 1. On le voit tou- Verticalement: 1. Une qui jette l'huile
jours à la porte , mais il n'entre jamais... sur le feu... 2. Halo - On l'appelle aussi
2. Pour analyser les mélanges gazeux. serpent de verre . 3. S'il aime, c'est avec
3. Nez de papillon - Désert de cailloux. excès. 4. Outils pour prisonnier - Muet-
4. Le cri de la fin - Une manière de grif- tes. 5. Trois pour lopin - Passé sous
fer. 5. Pour lui la médaille d'or - Comme silence - Un nouveau qui chasse l'an-
on vous le dit. 6. Souvent tiré au sort - cien. 6. Infusions toniques - On en sort
Un grand rhume qui commence... 7. On pour monter en grade. 7. Pronom -
dit qu'elle ne fait pas compte - Nom Petite mélodie - Peu consistant. 8. Quel
sans cœur. 8. On ne peut l' avoir qu'à poison! 9. C'est par là que le loup sort
l'œil - Les filles qu'on aime. 9. Soi- du bois - On le découvre à la carte. 10.
même - Bredouillé. 10. Gare à vous , s 'il Les sources du jazz - Premières de
vous saute au cou ! série.

Solution du vendredi 13 mai 1994
Horizontalement: 1. Calorifère. 2. Verticalement: 1. Courbature. 2.
Violet. 3. Un - Esor (Rose) - Ct. 4. Rut - Nuages. 3. Lv - Très - Pô. 4. Oie - BS -
Et - Cor. 5. Barbe - Orle. 6. Ages - Cru. 5. Rosée - Pois. 6. Ilot - Galet. 7.
Groom. 7. Tés - Pa - Cri. 8. Us - Coït - Fer - Or - Tri. 8. Et - Croc - El. 9.
Es. 9. Prière. 10. Emoustillé. Coloré. 10. Extrémiste.

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 54 54
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 2C
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 0C

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Samedi 14 mai: Fribourg
Pharmacie des Grand-Places
Grand-Places 16

• Dimanche 15 mai: Fribourg
Pharmacie Ste-Thérèse
ch. des Grenadiers 1
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences s 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu 'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle , 24 h. sur 24 , a-111.
• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
•a- 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h. 30-18 h. 30

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.¦_• 037/61 52 52. Police a 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, s 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge ,
s 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours « Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31, Fri-
bourg, s 24 67 77.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 8.33 La
chronique du samedi. 9.10 A
boire et à manger. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Jour-
nal de midi. 12.40 «Et pourtant...
elle tourne». 13.00 Graffito.
14.05 Dimension Top 40. 15.30
Bédébulles. 16.05 Videogames
17.05 Sous réserve. 18.00 Jour
nal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de presse
18.35 La tête ailleurs. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Le petii
bal de la Première.

ESPACE 2
6.05 Ballades. 8.10 Chemins de
terre. 9.10 Musique populaire.
9.30 Philosophie au quotidien.
10.05 Art choral. 11.05 Musi-
que. 12.05 Correspondances.
12.35 Classiques. 14.05 Le
temps retrouvé. Le contre-ténor
Alfred Délier , le claveciniste
Ralph Kirkpatrick et le violoncel-
liste Pierre Fournier. Œuvres de
Dowland, Purcell , Rameau,
Scarlatti , J." S. Bach, Byrd el
Anonymes anglais. 15.30 L'invi-
tation au voyage. 17.05 Espa-
ces imaginaires. La librairie, de
Francis Parisot. 18.30 Chant li-
bre. 19.05 Paraboles. - L'Essen-
tiel , selon André Sève. - La mé-
moire et l'événement: Sainte
Claire d'Assise. 20.00 A l'Opéra ,
en direct du Grand-Théâtre de
Genève. I Capuleti e i Montec-
chi , tragédie lyrique en deux ac-
tes de V. Bellini. Orchestre de la
puisse romande. Dir. Bruno
Campanella. Chœurs du Grand-
Théâtre. 23.00 Concours de
jazz 1994.

FRANCE MUSIQUE
7.02 Mémoire d'orchestres
Œuvres de Brahms , Beethoven
Ravel et Roussel. 9.10 II étah
une fois. Moïse et Aaron, de
Schônberg. 11.00 Concert. Ml-
DEM. Till Fellner , piano. Mozart
Rondo en la min. K 511. Beetho-
ven: Sonate N° 5 en ut min. op
10. Liszt: Saint François de Pau
marchant sur les flots. 12.30 La-
ser. 13.07 Jazz. 14.00 Les ima-
ginaires. 16.45 Rattaché au ciel
par le désir ou par le feu. Raff:
Symphonie N° 11. Dohnanyi:
Konzertstùck pour violoncelle
et orchestre en ré maj . op. 12.
Bruch: Romance pour alto et
orchestre en fa mai. op. 85.
18.00 Al  air libre. Vincent Perez
19.05 Soliste. Julian Bream
20.00 Opéra. Chœur et Orches-
tre du Mai musical de Florence
Dir. Zubin Mehta. Sol. Théc
Adams , Thomas Moser. Moïse
et Aaron , de Schônberg. 23.0C
Concert de jazz.

17.00 Moi, Georg Baselitz (R
17.45 Mégamix (R) Magazine
18.40 Bandes annonces
19.00 Gags norvégiens
Emission spéciale
19.25 Le dessous des cartes
Magazine Vers une confé-
dération chinoise?
19.35 Histoire parallèle
Magazine
20.25 Ich liebe dich Docu-
mentaire Charlie Chaplin
20.30 8 x Journal
20.40 «Chante et pleure la
Bohême...» Documentaire La
Bohême, enjeu des nationalis-
mes allemands et tchèques
22.20 Les deux amies Téléfiln
23.30 Snark Magazine
24.00 Astor Piazzola et le
tango nuevo Documentaire

16.00 Infos
16.10 Victor Français
16.30 Génies en herbe
17.00 Les débrouillards
17.30 Les Francofolies dc
Montréal
18.00 Questions pour un
champion
18.30 Journal
19.00 Le magazine
olympique
19.30 Journal belge
20.00 L'or et le papier Série
21.00 Journal TF1
21.35 Seulement par amoui
Trilogie d'après le roman
de Maria Venturi.
23.05 Frou-frou
00.05 Soir 3
00.30 Scoubidou
01.30 Le monde est à vous

FRANCE CULTURE
9.07 Répliques. L Europe et le
retour de la Russie. 10.00 Voi>
du silence: Le Liban sous perfu-
sion. 10.40 La mémoire er
chantant: Sol (Marc Favreau)
comique québécois. 11.0C
Grand angle: Les tziganes à
Gien. 12.02 Panorama. 13.4C
Archéologiques. 14.05 Une vie
une œuvre. Giordano Bruno
15.30 Le bon plaisir d'André S
Labarthe. 18.35 Escales. 18.5C
Allegro serioso. 19.32 Poésie
sur parole. 20.00 Le temps de lé
danse. 20.30 Photo-portrait. Gil-
les Aillaud, peintre. 20.45 Fic-
tion. Les maîtres du jeu: hom-
mage à Ionesco. 22.35 Opus.

RADIO FRIBOURG
9.00 Les matinales. 9.3C
Agenda du sport . 9.45 Ecran de
contrôle. 10.45 Carnet de bord
salles de cinéma. 11.45 Les pe
tites annonces. 12.00 Informa-
tions. 13.00 37.2° l'après-midi
De 16.00 a 17.00 en direct des
Francomanias 1994 à Bulle.
17.15 Carnet de bord : agenda
des manifestations culturelles
fribourgeoises. 17.55 Fribourg
infos: les titres. 18.30 Fribourg
infos soir. 18.33 Météo.

TSR
10.10 Trois jours pour gagner
10.35 Top Express
10.55 Vive les animaux
Le monde sauvage: le roi
des oiseaux de mer
11.25 Signes
A l' occasion du bicentenaire de
l'Institut national des jeunes
sourds de Paris. Anniversaire
également pour la Société des
sourds de Fribourg. Invite:
Bernard Mottez.
11.55 La fête dans la maisor
12.15 Football
12.45 TJ-midi
13.05 Automobilisme**
14.00 En marge du GP de
Monaco. Le film souvenir
d'Ayrton Senna
14.50 Planète nature:
Au cœur de la Provence

Sur la TSI
15.30 Cyclisme
Ségovie-Palazuelos del Eres
ma. Contre-la-montre indiv.

15.40 Football"
Chelsea-Manchester United
17.55 Magellan Magazine
18.25 Pique-notes
Le Tserdziniolé de Treyvaux
aux portes de la Gruyère,
dans
le canton de Fribourg
19.05 Arrêt Buffet
19.20 Loterie suisse à
numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Le fond de la corbeille

20.35 Orages d'été (2/7)
22.20 TJ-nuit
22.30 Fans de sport
23.35 Le film de minuit:
Hamburger Hill Film
01.20 Le fond de la corbeille

ARTE

MONACO AU TOURNANT. Le plus terrible, dans le deuil, c'est de faire parler les morts.
Depuis ce premier dimanche de mai, à 14 h. 18, au moment où Senna fracassait sa voiture contre
un mur - si bien nommé - de sécurité, dans la courbe de Tamburello, les mots ont volé aussi vite
et aussi inutilement que ces folles machines transformées en cercueils assourdissants. Les
dernières victimes de ces ridicules jeux du cirque motorisé n'auront qu'alimenté le mouvement
des plumes et des discours. Pour rien: demain, à 15 h., ils seront des milliers autour du circuit de
Monaco et devant leur téléviseur à vibrer aux accélérations de turbos démesurés. La griserie de
la vitesse et l'illusion entretenue par le monde du fric enseveliront une deuxième fois ces idoles,
martyrs d'un jeu indéfendable. PB TF1 , 19 h. 40 et O h. 15
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TM 
09.00 Club Dorothée
vacances Jeunesse
Û9.35 Le Jacky show maxi-
music
10.00 Club Dorothée vacan-
ces (suite) Jeunesse
10.25 Télévitrine
10.45 Ça me dit... et vous?
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.15 Reportages Magazine
Je suis en pension
13.45 Millionnaire Jeu
14.15 La Une est à vous
Divertissement
14.20 L'enfer du devoir Série
15.05 La Une est à vous
(suite)
17.20 30 millions d'amis
Magazine
17.55 Vidéo gags
18.25 Beverly Hills Série
19.25 Journal

1 9.40 Spécial F1
Sport Essais. Résumé
19.45 Tiercé, quarté +
quinte +
19.50 Spécial sport Sport
Coupe de France, finale
22.10 Hollywood Night:
Descente vers l'enfer Téléfilm
Aftermath
23.50 Super force Série
00.15 Formule 1 Sport
Essais , qualifications,
portraits , interview de
«l'homme du week-end»
00.45 L'Europe en route
00.50 TF1 nuit
00.55 Les rendez-vous de
l'entreprise
01.20 Histoires naturelles
Documentaire
02.20 Cités à la dérive (1/8)

TV5 

FRANCE 2
08.00 Hanne Barbera Dingue
Dong Jeunesse
09.00 Expression directe
09.05 Sur les pistes
09.10 Grands galops
09.30 Samedi aventure
Magazine
10.35 Le magazine de l'emplo
Magazine
Emploi solidarité
11.25 La revue de presse
de Michèle Cotta
12.20 Ces années-là Jeu
13.00 Journal
13.25 Géopolis Magazine
Amnesty International:
ne pas se taire
14.10 Animalia Magazine
Les défis de Kakadu
14.55 Samedi sport Magazine
15.00 Basket-ball Sport
Championnat de France Finale
2e match. En direct
16.40 Tiercé
17.00 Rugby Sport
18.45 I.N.C.
18.55 Frou-frou Magazine
Invité : Michel Blanc
19.50 Loto
20.00 Journal
20.35 Journal des courses
20.45 Loto

20.50 Eclats de rire
Présenté par Yves Lecoq. Enre-
gistré au théâtre Bobino. Avec
Popeck , Jean Lefebvre, Gu^
Montagne, Patrick Adler , Chan
tal Ladessou, Elie Kakou, Lau
rent Gerra , Virginie Lemoine e
Laurent Posture
22.35 Boxe Sport
Superplume: Yacobin Yoma
(F) / Neil Haddock (GB)
00.05 Journal
00.35 La 25e heure Magazine
La nuit des publivores

EUROSPORT
08.30 Step Reebok
09.00 Voile
10.00 Natation synchronisée
11.00 Keirin
12.00 Pro Boxe
Poids superplume
13.00 Formule 1
2e séance d'essais
(sous réserves)
14.00 Tennis
Demi-finales
18.00 Gymnastique artistique
21.00 Formule 1
22.00 Top Rank Boxing
Poids plume
Felipe Garcia
(Mexique)-Tony Green (USA)
23.00 Arts martiaux
24.00 Cyclisme
00.30 Handball
France-Japon

FRANCE 3
07.00 D'un soleil à l'autre
Magazine
07.30 L'heure du golf
Magazine
08.00 Espace entreprises
09.00 Terres francophones
09.30 Magazine olympique
10.00 Rencontres à XV
Magazine
10.30 Mascarines Magazine
11.00 Le jardin des betes
12.00 12/13
13.00 Samedi chez vous
14.00 La croisière s'amuse
14.50 Samedi chez vous
17.35 Montagne Magazine
Le pays suspendu: Yémen
18.20 Expression directe
P.C.F.
18.25 Questions pour un
champion juniors Jeu
Avec des lycéens de Caen
18.50 Un livre, un jour
Magazine
«Le concept de Dieu après
Auschwitz», de Hans Jonai
(Rivages Poche)
19.00 19/20
20.05 Yacapa Divertissement
20.35 Tout le sport Magazine

__U.t)U Monsieur Ripois
Téléfilm
22.30 Planète chaude
Magazine
D'Alger à Berlin, la France er
guerre 1942-1945 (1/2): Le dé
barquement en Afrique du Norc
et la campagne de Tunisie
23.25 Soir 3
23.50 Spécial Cannes
Magazine
Présenté par Henry Chapier.
00.15 Ruban rouge Magazine
01.10 Musique sans frontière
Magazine
Voyage dans un grand Sud

TSI
11.05 Raccontando il monde
Documentario L'Himalaya
al ritmo délie stagioni
11.20 Tele-revista
11.35 Telesettimanale
12.05 Carton i a mezzogiorne
12.30 Mezzogiorno di sport
12.45 TG tredici
13.00 II commissario Kress
(R) Téléfilm
14.00 Natura arnica (R)
14.30 Stark Trek Téléfilm
15.20 A corne animazione
15.30 Text-Vision
15.35 II paradiso puo' attei
dere Film de Warren Beatty
e Buck Henry (1978, 100')
Avec Warren Beatty, Julie
Christie , James Mason.
17.15 Tutto circo 3. Festiva
internazionale del Circo
1994 -2.  serata
18.15 II Vangelo di doman
18.30 Scacciapensieri
19.00 TG flash
19.05 Paese che vai
19.25 Estrazione del lotto
svizzero a numeri
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 II ladro di bambini Filn
de Gianni Amelio (1992, 110')
22.25 TG sera
22.50 Dopo partita
23.35 Passione mortale Film
d'Andrew Lane (1989, 95')

RA
13.30 TG 1
14.00 Almanacco
14.20 Gli incontri di
Almanacco
14.45 Sabato sport
16.20 Mio zio Buck Telefiln
17.00 Nasty Boys Téléfilm
18.00 TG 1
18.10 Lotto
18.15 Più sani più bel li
19.35 Parola e vita
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Tutti a casa
23.05 TG 1
23.10 Spéciale TG 1
00.05 TG 1 notte
00.15 Appuntamento al
cinéma
00.20 Piccola sporca guerr;
Film de (1988)
01.35 Frutto proibito
Film de (1988)

M6
08.05 M6 Kid Jeunesse
10.00 M6 boutique
10.30 Info-conso
10.35 Multitop
Emission musicale
11.50 Les années coup de
cœur Série
12.15 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Les rues de
San Francisco Série
13.55 Le magicien Série
15.00 Soko, brigade des stup:
Série
La parole d' un flic
16.10 Thunderbirds: les senti
nelles de l'air Série
16.40 Chapeau melon et
bottes de cuir Série
Faux témoins
17.50 Le Saint Série
Annette
18.45 Les enquêtes de Capita
(R) Magazine
La saga OM
19.15 Turbo Magazine
Présenté par Dominique
Chapatte Au sommaire:
24 heures du Mans; Tour
de Corse:
Le Camel Trophy
19.54 6 minutes
20.00 Classe mannequin
Série Top modeste
20.35 Stars et couronnes
Magazine
Le prince Charles , côté artisti
Présenté par Eléonore de
Galard.

__U.4i) Les roses de la ven
geance (1/2) Téléfilm
22.25 Les roses de la ven-
geance (2/2)
00.05 Soko, brigade des stup:
00.55 6 minutes
01.05 Stars et couronnes (R)
01.15 Boulevard des clips

DRS
14.45 Arena** (R)
15.45 Vor 25 Jahren (R)
16.00 Infothek
17.00 ZEBRA Magazin
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 ZEBRA Report : Frisch
fleisch fiir Mailand Dokumer,
tarfilm Junge Mâdchen versu
chen ihr Gluck in Mailand ur
Model zu werden.
18.45 Samschtig -Jass
Ein Spiel am Telefon mit der
Studio-Jassrunde
19.20 Schweizer Zahlenlotti
19.30 Tagesschau
19.55 Wort zum Sonntag
20.00 Mitenand
20.15 Der Pâte lll Spielfilm
23.00 Tagesschau
23.15 Sport aktuell
00.10 Tatort Paris Spielfilm
01.35 Nachtbulletin, Metec
01.40 Nachtfalken Spielfiln

ZDF

Votre commera
spécialisé

13.40 Die Jâger des Saraze-
nenschatzes Spielfilm
15.00 Reiselust
15.30 Lukas + Sohn Série
16.15 Freddy Quinn:
«Meine Freunde, die Artisten»
17.05 Lânderspiegel
17.45 DFB-Pokal-Finale
Rot-Weiss Essen -
Werder Bremen
20.15 Jeans und rote Rosen
Fernsehfilm
21.45 Heute-Journal
22.00 Das aktuelie Sport-
Studio
23.00 Lizzie Bordens blutiges
Geheimnis Spielfilm
00.35 Macho Callahan
Spielfilm
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LA PREMIERE
6.00 Journal du dimanche. OUC
2 + OM : 9.05 Messe , du couvent
des Capucins de Fribourg.
10.05 Culte. 9.10 Brunch. 12.30
Journal de midi. 13.00 Les mé-
moires de ma valise. 14.05
Classe tourisque. 15.05 Sport-
Premiere. Grasshoppers-
Schaffhouse. 17.05 Je «haime»
les dimanches. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Amis-amis. 20.05 Un
jour comme aujourd'hui. 21.05
L'agenda des aînés. 21.30 Om-
bres et lumières de l'économie
suisse. 22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2
8.30 Sources. OUC 2 + OM:
9.10 Messe. 10.05 Culte. OUC
2: 11.05 L'éternel présent.
12.05 Espace musique. 13.00
Concerts d'ici. Ensemble
Contrechamps , direction Zsolt
Nagy. Pages d'Adorno, Mahler
et Schônberg. 15.00 Le son des
choses. 15.00 Direct des Jour-
nées littéraires de Soleure.
17.05 L heure musicale. En dif-
féré du Casino de Bâle. Stutt-
garter Klaviertrio. Haydn: Trie
N° 43 en do maj. Brahms: Trie
N° 3 en do maj. op. 87. Schu-
bert : Trio en mi b. maj . D 897;
Trio en si maj . op. 99 D 898;
«Scherzando» du Trio en mi b.
maj . op. 100. 19.05 Ethnomusi-
que. 20.05 Boulevard du théâ-
tre. Liebelei, Un succès et Mon
Ami Y , d'Arthur Schnitzler.
22.10 En attendant la nuit. 22.30
Commémoration du 400e anni-
versaire de la mort de Palestri-
na.

FRANCE MUSIQUE
9.10 Bach et l'Europe. 10.00
Feuilleton. 11.00 Jean-Marc
Luisada. Chopin: Mazurkas
pour piano op. 41, 50, 56, 59 et
63. 12.30 La bonne chanson.
13.07 Jazz vivant. L'Octette de
David Murray, saxophone et
clarinette. 14.00 Carrefour des
régions. Lazarus , de Schubert.
Le Chant du destin, de Brahms ,
par le Chœur de l'Opéra du Rhin
et l'Orchestre philharmonique
de Strasbourg. Dir. Theodor
Guschlbauer. 16.00 L'oiseau
rare. Concerto pour harpe et or-
chestre en si b. maj., de Haen-
del. L'Ascension, de Messiaen.
Concerto pour piano et orches-
tre en quatre tableaux , de La
Presle. 17.00 Martial Solal im-
provise. 17.30 A bon entendeur,
salut. Beethoven: Symphonie
N° 4 en si b. maj. op. 60. 20.00
Concert . Musiques de Norvège.
21.30 Voix souvenirs. 22.30
Mille et une nuits...

18.25 Astor Piazzola et le
tango nuevo (R) Documentaire
18.55 Bandes annonces
19.00 Splastick:
Les flics (Cops) Film de Buster
Keaton (1922)
19.30 Le chant de la force
Documentaire
20.25 Ich liebe dich Documen-
taire Marilyn Monroe
20.30 8 x Journal
20.40 Soirée thématique:
Jean Renoir
20.45 Jean Renoir raconte
Documentaire
20.55 La règle du jeu Film
de Jean Renoir (1939, 110')
22.45 Françoise Amoul
raconte Jouer pour Renoir
22.50 Renoir au travail
23.05 La recherche du relatif

FRANCE CULTURE
8.00 Orthodoxie. 8.30 Service
protestant. 9.10 Ecoute Israël.
9.40 Divers aspects de la pen-
sée contemporaine. 10.00 Mes-
se. 11.00 Mémoire du siècle.
12.02 Des Papous dans la tête.
13.40 Rencontre avec J.-Chr.
Chavanon. 14.00 Fiction. Hom-
mage à Ionesco. 16.00 Un jour
au singulier. 17.05 Indigo. 17.45
Le gai savoir. 18.35 Arrêt sur
image. 19.00 Projection privée,
en direct du Festival de Cannes.
19.40 Nouvelles des Pays-Bas.
20.30 Atelier de création radio-
phonique. Image-visage-ciné-
ma. 22.35 Concert . Musiques à
la cour de Champagne. Ensem-
ble Venance Fortunat. Dir.
Anne-Marie Deschamp.

RADIO FRIBOURG
10.05 Tête d'affiche: CD «Tea
for two» de l'ensemble de cui-
vres Mélodia. 12.10 En direct du
Comptoir de Romont: l'invité(e)
du dimanche. 13.00 37.2°
l'après-midi. 17.05 Fribourg
sport week-end. 18.30 Fribourg
infos soir. 19.00 La nostalgie
des 90.4, programme musical.
20.15 Sport. Le rendez-vous
des footballeurs fribourgeois.

TSR
09.35 ALF Série
10.00 Messe
11.05 Vive le cinéma!
11.20 Stars et couronnes
11.30 Table ouverte
L'Afrique est vraiment mal
partie
12.45 TJ-midi
13.05 Pas de problème!
Avec Magali Berthoud,
(Villars-sur-Glâne, FR)
13.55 Odyssées:
Le feu de la Terre (2/4)

Sur la DRS
14.30 Football
Grasshoppers-Schaffhouse

14.45 La fête dans la maison
15.10 Automobilisme**

Sur la TSI
15.30 Cyclisme
Palazuelos del Eresma-Madrid

17.30 17e Festival du cirque
de Monte-Carlo 1993

Sur la TSI
17.30 Hippisme CSIO

18.05 Racines
Témoignage: le miraculé de
la Dent-de-Lys
Seul survivant d'une ascension,
Marcel Ménétrey raconte l'évé-
nement qui l' a marqué pour tou-
jours.
18.25 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.10 Double 6
Double 6 investit aujourd'hui
le nouveau Musée olympique
de Lausanne
21.10 Perry Mason**

__ __.4U Viva Magazine
John Ford
23.35 TJ-nuit
23.50 Dream on Série

ARTE

JOHN FORD, COLONNE DU TEMPLE. Il se nommait John Sean Aloysius O'Feeney. Ses amis
l'appelaient John. John Ford (1895-1973) est considéré comme l'une des six colonnes du temple
hollywoodien. Auteur de quelque 140 films, il dépasse les Giffith , Chaplin et Welles. «Rio
Grande», «La Chevauchée fantastique», «How green was my Valley»: c'est lui. François Truffaut
a écrit: «Ford, c'est un de ces artistes qui n'utilisent jamais le mot art, un de ces poètes qui ne
parlent jamais de poésie». «Viva» verse une larme sur ce génial cinéaste qui laissa tomber un
jour: «Je suis un metteur en scène de comédie qui fait des films tristes». PB TSR, 22 h. 40
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TF1
06.30 Club mini Zig Zag
07.10 Club Dorothée
08.00 Le Disney club
10.25 Auto moto Magazine
Spécial Grand Prix de Monaco
Résumé des essais , le petit
journal , la grille de départ ,
le tour du circuit, les points
chauds , le warm-up.
11.05 Téléfoot Magazine
11.55 Millionnaire Jeu
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Hooker Série
14.15 Arabesque Série
15.05 Formule 1 Sport
Présentation de la course
15.25 Formule 1 Sport
Départ de la course
Commentaires: Jean-Louis
Moncet et Johnny Rives avec
la participation d'Alain Prost
17.30 Podium F1
17.45 Vidéo gag
18.00 Des millions de copains
Jeunesse
18.10 Alerte à Malibu Série
19.00 7 sur 7 Magazine
20.00 Journal
20.30 Tiercé, quarté +
quinte +

__U.40 Les valseuses Film
de Bertrand Blier (1973, 125')
Avec Gérard Depardieu (Jean-
Claude), Miou-Miou (Marie-
Ange), Patrick Dewaere (Pier-
rot), Jeanne Moreau (Jeanne),
Jacques Chailleux (Jacques).
22.50 Cine dimanche
Les films dans les salles.
23.00 Blade Runner Film
de Ridley Scott (1982 , 120')
01.00 TF1 nuit
01.05 Opéra sinfonica di
Mozart Emission musicale

TV5
12.05 Référence
12.45 Journal TSR
13.05 L'école des fans
13.45 Le jardin des bêtes
14.45 Faut pas rêver (R)
15.45 Correspondance
16.00 Infos
16.10 Le monde est à vous
17.40 Autovision
18.00 Bon week-end
18.30 Journal
19.00 30 millions d'amis
19.30 Journal belge
20.00 7 sur 7
21.00 Journal TF1
21.35 Notre histoire Film
de (1988)
23.25 Taratata Variétés
00.55 Soir 3
01.25 Le divan
01.55 L'heure de vérité

FRANCE 2
07.00 Les matins de Saturnin
08.45 Emissions religieuses
08.45 Connaître l'islam
09.15 Emission israélite
09.30 Foi et traditions des
chrétiens orientaux
L'icône, sens et histoire
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 L'heure de vérité
12.55 Rapport du loto
13.00 Journal
13.25 Dimanche Martin
13.25 Le monde est à vous
15.00 L'équipée du Poney
Express Série
15.50 Dimanche Martin
15.50 L'école des fans
16.40 Ainsi font, font , font...
17.20 Cousteau Documentaire
18.15 Stade 2 Magazine
19.25 Maguy Série
20.00 Journal
20.40 Journal des courses

20.50 Diên Bien Phu
Film de Pierre Schoendoerffer
(1992, 125')
Avec Donald Pleasence (Ho-
ward Simpson), Patrick Catalifo
(Le capitaine de Kervéguen),
Ludmila Mikael (Béatrice Ver-
gnes), Jean-François Balmer
(L 'homme de l'A FP), Maxime
Leroux (Le lieutenant d'artille-
rie)
22.55 Taratata Divertissement
présenté par Nagui. Invité
principal: Boy George
00.30 Journal
00.50 Signé Croisette
01.00 Le cercle de minuit
Magazine
présenté par Michel Field
Les meilleurs moments de
la semaine
02.00 L'heure de vérité (R)

EUROSPORT
08.30 Step Reebok

09.00 Gymnastique artistique

10.00 Natation synchronisée

11.00 Formule 1
Warm up

12.00 Pro Boxe

13.00 Gymnastique artistique

16.30 Tennis
Finale

19.30 Natation synchronisée

20.30 Handball
Allemagne-France

22.00 Cyclisme

22.30 Tennis

24.00 Formule 1

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Bonjour les p'tits loups
Jeunesse
08.00 Minikeums Jeunesse
10.25 C'est pas sorcier
Magazine
La mémoire retrouvée
10.50 Expression directe
P.S.
11.00 Mascarines
12.00 12/13
13.00 Musicales
Une heure à l'opéra:
«La Traviata»
14.00 La croisière s'amuse
La jeunesse du cœur
14.55 Sport dimanche
15.05 Tiercé en direct
de Longchamp
15.25 Rugby Sport
Quart de finale
Toulon/Montferrand
En direct
17.10 Escrime Sport
Challenge UAP de fleuret
Au stade Pierre-de-Coubertin
Résumé
17.30 Gymnastique Sport
Finale senior
A Stockholm (Suède)
Résumé
18.00 Lignes de mire
19.00 19/20
20.05 Yacapa
Divertissement
présenté par Pascal Brunner

20.50 Derrick Téléfilm
Soif de vérité
21.55 Rapptout Magazine
23.15 Soir 3
23.40 Cinéma de minuit:
Le mort en fuite Film d'André
Berthomieu (1936, 95')
Avec Jules Berry (Hector Tri-
gnol), Michel Simon (Achille Ba-
luchet), Marie Glory (Myrra)

TSI 
12.45 TG tredici
13.00 Tommy Tricker e il fran-
cobollo magico Film de Michae
Rubbo (1987, 100')
14.40 Rwanda Documentario
15.30 Ciclismo** Giro di
Spagna Ultima tappa: Pala-
zuelas del Erasma - Madrid
16.30 II padre dei cammelli
Documentario
16.55 Una famiglia amencana
17.45 Natura arnica
Documentario
18.15 La parola del Signore
18.30 Bravo Benny Corniche
19.00 TG flash
19.15 Aspettando l'America
Anticipazioni sui mondiali
USA 94
19.20 La domenica sportiva
20.00 Telegiornale
20.30 Vivere in fuga Film
de Sidney Lumet (1988, 110')
Avec Christine Lahti, River
Phœnix, Judd Hirsch.
22.25 Passato, présente...
possibile Alla ricerca délia
civiltà 4. L'Occidente e gli altn
23.20 TG sera
23.50 Galanterie Balletto
Su musiche di W.A. Mozart
Covent Garden Ballet di Londra
Orchestra del Sadlers Wells
Royal Ballet diretta da Isaiari
Jackson
00.15 Text-Vision

RAI
06.45 II mondo di Quark
07.30 Aspetta la Banda !
08.30 La banda dello
Zecchino
10.00 Linea verde Orizzonti
10.55 Santa Messa
11.55 Parola e vita
12.15 Linea verde
13.30 TG 1
14.00 Toto-TV Radiocorriere
14.15 Domenica in
18.00 TG 1
18.10 90o minuto
18.50 Domenica in
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Sissi, la favorita dello
Zar F_m de (1988)
22.25 La domenica sportiva
23.00 TG 1
23.05 Grandi battaglie
Documentario
00.05 TG 1 notte

M6
08.10 Mes années clip
08.35 L'argent facile Téléfilm
10.10 Ciné 6 Magazine
Spécial Cannes
10.45 La tête de l'emploi
Magazine
11.10 Turbo (R) Magazine
Les années coup de cœur
Série
12.15 Ma sorcière bien-aimée
12.55 Les rues de San Fran-
cisco Série
13.55 Le fugitif Série
Cas de conscience
14.50 Fréquenstar Magazine
Patrick Bruel
16.00 Chapeau melon et
bottes de cuir Série •
Miroirs
17.00 Schimanski: Une ombre
au tableau Téléfilm
18.50 Raven Série
19.54 6 minutes
20.00 Classe mannequin
20.35 Sport 6 Magazine

20.40 Zone interdite
Magazine
Présenté par Patrick de Carolis
Invité: Guy Bedos. •
22.45 Culture pub Magazine
Sales mômes et vieux papys
Présenté par Anne Magnien
et Christian Blachas
Au sommaire: «Le désert
des médias»
23.20 Lussuna Film X
00.50 6 minutes
01.00 Fax'o
Emission musicale
Présenté par Olivier Cachin.
Au sommaire: The Breeders
Malcom McLaren et Amina ,
Philippe Léotard, Jean-Jac-
ques Goldman.
01.25 Sport 6 (R)
01.35 Boulevard des clips

DRS
09.00 Kinderprogramm
10.00 Horizonte: Lebendiger
Islam (5/6) Unter
Andersglâubigen
11.00 Die Matinée: Augen fur
das Unsichtbare Musikalische
Dokumentation
12.30 Das Sonntagsinterview
13.00 Tagesschau
13.05 Entdecken+Erleben:
Belize (2/4) Dokumentarfilm
Die Tierwelt der Flusstàler
13.55 CinéClip (R)
14.10 Erinnerungen an «Un-
spunnen 1993» Ouerschnitt
14.30 Fussball: Schweizer-
Cupfinal" Grasshoppers -
FC Schaffhausen
17.30 La Rumantscha Tschà
17.55 Tagesschau
18.00 Lipstick Frauenmagazin
18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau
20.05 Gestohlene Kinder**
Spielfilm
22.00 Tagesschau
22.25 NeXt Die Kulturereig-
nisse der Woche
23.00 Concerto grosso W.A.
Mozart Klavierkonzert D-Dur ,
KV 537. Solist: Horhero Fran-
cesch. Es spielt die Deutsche
Kammerphilharmonie unter
Gerd Albrecht.
23.30 Das Sonntagsinterview
24.00 Nachtbulletin. Meteo

ZDF
13.30 Broadway Mélodie 1940
Spielfilm
15.05 Treffpunkt Natur
15.35 Das Jahr meiner ersten
Liebe Spielfilm
17.15 Mach mit/Der grosse
Preis
17.25 Die Sport-Reportage
18.15 ML Mona Lisa
18.57 Guten Abend
19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 Wunderbare Welt
Dokumentaisérie
20.15 Allein gegen die Mafia
(1/6) Fernsehfilm
21.50 Heute, Sport
21.55 Allein gegen die Mafia
(2/6) Fernsehfilm
23.30 Dancing Série
00.30 Heute
00.35 Ich atme mit dem
Herzen Spielfilm



E 

FOOTBALL • 35 L„A_ LIBERT É FORMULE 1 • 37 Â %L
Le foot fribourgeois ^̂ ^̂  ^̂ ^̂

—
^̂ ^̂

—
^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ̂

Mesures d'urgence
vu par Norbert Bapst. ^B^̂  I 

 ̂_____P _̂___. I m* pour la sécurité -
FORMULE 3 «37 ^^_^Î ^P| lU^E 
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rOC« D 'ESPAGNE

Rominger devra redescendre de son
nuage pour le grand duel de l'été
Trop fort en Espagne, Rominger sait que Miguel Indurain sera prêt pour l'affronter sur les
routes du Tour de France en juillet. Si Alex Zûlle n'a pas rigolé, Zarrabeitia s'est révélé.

Le 

cyclisme suisse vit une pé-
riode euphorique. En voyant
Tony Rominge r «s'amuser»
avec ses rivaux dans la Vuelta ,
on aurait tendance à prendre

sa roue et à croire que tout est décidé-
ment trop facile. Ce serait une grave
erreur et Rominger n 'est pas prêt de la
commettre . Il a dit lui-même qu 'au
Tour de France, tout ce qui se sera
passé avant dans la saison , ne comp-
tera plus. Les compteurs seront remis
à zéro et on peut jure r que Miguel
Indurain sera aussi fort que Tony Ro-
minger. Les deu$ plus grands cham-
pions du moment ont rendez-vous
pour un duel qui passionne déjà les
fans de vélo depuis les premiers coups
de pédale de l' année au bord des mers.
Le suspense est accentué par les trajec-
toire s totalement différentes choisies
par le Suisse et l Espagnol. Rominger
s'expose , se bat et gagne. Indurain
s'entraîne , emmagasine des forces et
se cache jusqu 'au Giro en tout cas. Les
points de comparaison font défaut
dans un combat à distance qui se dilue
dans le brouillard pour l'instant.
DANS L'ATTENTE DU GIRO

En Romandie , Indurain a été dis-
cret. Il n 'a vraiment appuyé sur les
pédales que contre le chrono et ce
n 'était pas si mal pour un coureur qui
n 'avait plus remis un dossard depuis le
4 avril. Il soignait une petite tendinite
au genou et pour certains , c'était ur
peu une excuse pour mieux se reposer,
On en saura plus sur Indurain dans le
prochain Giro qui partira le 22 mai,
Mais attention , il va commencer «pia-
no» et il verra au fil des jours s'il est en
mesure de pédaler pour «la gagne».

Rominger , c'est tout le contraire.
Vainqueur de Paris-Nice , du Tour du
Pays basque , en forme dans les classi-
ques où , sans la malchance , il pouvail
s'imposer dans Liège-Bastogne-Liège ,
il va. sauf accident , remporter diman-
che à Madrid son troisième Tour d'Es-
pagne consécutif. On ne peut en toul
cas pas reprocher à Rominger de ca-
cher son jeu. Il est fort et il le montre.
Ses rivaux penseront ce qu ils veulent.
Peu lui importe. Après le Tour d'Espa-
gne, il va adopter la même méthode de
préparation que l'an dernier. Il va allei
s'entraîner trois semaines dans le Co-
lorado puis terminer sa préparation
dans le Tour de Suisse ( 14 au 23 juin).
OPPOSITION TROP FAIBLE

Ce n'est pas être un rabat-joie que
de dire que l'opposition était trop fai-
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Zulle, Rominger, Delgado et Zarrabeitia (de dr. à g.): le quatuor de tête de cette Vuelta. Keystone. EP.

ble pour Rominger dans ce Tour d'Es-
pagne. La question classique d'un di-
recteur sportif à un coureur venu lui
annoncer une victoire est: qui esl
deuxième? Fêtant aujourd'hui ses 2 .
ans, Mikel Zarrabeitia est un dauphin
inattendu. Comme son frère José An-
tonio , de trois ans son aîné , ce Basque
porte les couleurs de la Banesto d In-
durain.

On l'a ménagé et il viendrait main-
tenant au premier plan pour y restei
paraît-il. Il faut attendre un peu poui
juger «Zarra» qu 'on a aussi sur-
nommé la «cigogne d'Abadiano» en
raison de son physique de 1,82 m poui
65 kg.

Le troisième, c'est pour l'heure 1<
bon Pedro Delgado. Il l'avouait à l'en
voyé spécial de «L'Equipe»: «Je sai:
toujours où il faut attaquer mais me:
jambes ne répondent plus». C'est ui
aveu qui ne rehausse pas la valeur di
peloton de la Vuelta. Delgado va quit
ter le vélo à la fin de l'année , à 34 ans e
après 13 années d'un dur métier. Ter
miner encore sur le podium pour sor
25e grand tour , ce serait plutôt bier
pour «Perico» qui a effectivement dis
puté 12 Tours de France , 11 Toun
d'Espagne et deux Tours d'Italie.

Alex Zûlle a rôdé autour du podiurr
mais sans cette assurance de carnas

sier, sûr de dompter sa proie. Le Saint
Gallois a gardé toute son énergie mai;
son coup de pédale est loin d'être auss
efficace que l'an dernier. Si on a mé
nagé «Zarra» dans l'équipe Banesto
on a «suicidé» Zûlle chez ONCE. On _
crié «à l'assassin» quand on l'a fai
prendre le départ du Tour de Franc<
1 an dernier. Quand on est aussi for
que Zûlle , on s'en remettra peut
être.

Cela prendra du temps mais on nt
veut pas croire que le meilleur est déji
passé pour celui que Fignon désignai
comme «le prochain grand patro n di
cyclisme.».

GEORGES BLANC

Alonso sauve l'Espagne de l'humiliation
Marino Alonso a mis fin hier à une
longue attente. Sans victoire depuis le
départ de la Vuelta , le cyclisme espa-
gnol s'est enfin montré sous un meil-
leur jour lors de la 19e étape, Avila -
Ségovie, raccourcie en raison des
conditions météorologiques défavora-
bles. L'Ibère a devancé de près de sept
minutes les Italiens Roberto Pagnin et
Riccardo Forconi. Septième sous la
banderole d'arrivée à 8'05", Tony Ro-
minge r a passé une nouvelle journée
tranquille.
ETAPE AMPUTEE

Les coureurs auraient dû couvrit
hier 204 km , mais le parcours a été
ramené à 180 par les organisateurs, sut
les conseils de la police. La neige (!) el
le brouillar d rendaient en effet impos-
sible le passage de la course au Nava-
cerreda (1860 m), la principale diffi-
culté de la journée (l rc cat.). que les
cyclistes devaient gravir à deux repri -

ses. Le Puerto la Marcuea (2e) a égale-
ment été abandonné , mais l'Alto de
los Leones (l rc cat.) a en revanche été
ajouté «au vol». Les cols de Valdelavia
(3e cat.) et Paradilla (3e) ont subsisté.

Amputée de son plus beau fleuron el
ramenée à un degré de difficulté for!
relatif , cette étape ne pouvait déclen-
cher les hostilités que celle de la veille
n 'avait su provoquer. Les adversaires
de Rominge r, de toute façon, ont de-
puis longtemps rendu les armes... Les
conditions étaient ainsi réunies poui
une échappée de quelques porteurs
d'eau visant la victoire du jour. Elle se
produisit au 33e km. forte de dix hom-
mes, mais pour se résumer dès le 92e à
un cavalier seul d'Alonso. Plantant là
les Pagnin . Forconi . Lezaun , Mora el
autres Pascual , le coéquipier de Del-
gado s'enfuit seul vers la ville qui vil
naître son chef de file.

Personne ne devait revoir le coureui
ibérique (29 ans), victorieux l'an der-

nier de la 5e étape de la Vuelta à Avih
et gagnant du Grand Prix de Navarn
et du Tour d'Aragon en avril. Son suc
ces fut accueilli avec le soulagement e
l'allégresse que l'on devine par le pu
blic espagnol: depuis la 16e fraction di
Tour 93 (victoire de Montoya à Altc
Campo), 23 étapes s'étaient écoulée;
dans la boucle nationale ibérique san;
qu 'un coureur local ne s'impose! A
6 50 , Pagnin réglait son compatnotf
Riccard o Forconi et l'Espagnol Ro
berto Lezaun pour la deuxième place

Nestor Mora et Manuel Pascual
deux Espagnols rescapés de l'échappés
du jour , résistaient quant à eux ai
retour du peloton pour une trentain <
de secondes. Le gros de la troupe
réduit à une cinquantaine d'unités. s<
présentait plus de huit minutes aprè ;
Alonso. précédé encore , pour quel
ques secondes, par... Tony Rominger
7e au classement de l'étape. Le Zou
gois a peut-être voulu impressionne]

ses rivaux , à la veille du contre-la
montre sur 53 km qui attend les cou
reurs aujourd'hui à Ségovie. Compt<
tenu de la démonstration qu 'il a faite
jusqu 'ici , il n'en avait guère besoir
pourtant...

ZULLE SUR LE PODIUM ?

On ne voit pas qui pourrait empê
cher Rominge r, éclatant de santé e
meilleur rouleur du lot. de s'adjuger .
Ségovie un nouveau bouquet , 1<
sixième depuis le départ de Vallado
lid. L'intérêt de cette étape contre 1<
chronomètre , du fait de la prévisibh
supériorité du maillot amanllo , s.
portera en fait sur le mano a manc
auquel se livreront Pedro Delgado e
Alex Zûlle. Avec l'appui de son public
«Perico» parviendra-t-il à conservei
face au Saint-Gallois le maigre capita
(26") qui lui vaut d'occuper actuelle
ment la 3e marche du podium? S

lll

Encore 5"
pour Rominger

CLASSEMENTS

Tour d Espagne. 19e étape, Avila - Segovu
(180 km, étape raccourcie en raison de:
conditions météorologiques défavorables)
1. Marino Alonso (Esp) 4 h. 21'04" (39,30!
km/h.). 2. Roberto Pagnin (lt) à 6'49" . 3. Rie
cardo Forconi (lt) à 6*51 ". 4. Roberto Lezaui
(Esp) à 6'57" . 5. Nestor Mora (Col) à 7'32" . 6
Manuel Pascual (Esp), m.t. 7. Tony Rominge
(S) à 8'05" . 8. Alex Zûlle (S) à 8'10" . 9. Pedr<
Delgado (Esp). 10. Mikel Zarrabeitia (Esp]
m.t. 11. Bart Voskamp (Ho) à 8'14" . 12. Josi
Luis De Santos (Esp). 13. Jon Unzaga (Esp;
14. Oliverio Rincon(Col). 15. Luc Leblanc (Fr]
16. Vicente Aparicio (Esp). 17. Pascal Lim
(Fr). 18. Javier Murguialday (Esp). 19. Fer
nando Escartin (Esp). 20. Luis Perez (Esp]
tous même temps. Puis les autres Suisses
66. Jôrg Mùller à 8'40" . 90. Roland Meier i
18'52" . 132 coureurs au départ , 123 clas
ses.

Classement général: 1. Rominger 86 h
31'54" . 2. Zarrabeitia à 5'20" . 3. Delgado i
7'13". 4. Zulle à 7'39" . 5. Rincon à 8'54" . e
Leblanc à 10'11" . 7. Perez à 11'50" . 8. Apa
ricio à 13'17". 9. Escartin à 13'48" . 10. Paoli
Lanfranchi (lt) à 14'31". 11. Alberto Camargi
(Col) à 14'33" . 12. Unzaga à 14'49" . 13. Lui:
Espinosa (Col) a 1551 . 14. Inigo Cuesti
(Esp) à 19'15". 15. Joaquim Gomes (Por) i
19'57" . 16. Lino à 20'53" . 17. Ignacio Garci:
Camacho (Esp) à 20'53" . 18. Melchor Maui
(Esp) à 23'36" . 19. Félix Garcia Casas (Esp) ;
25'04". 20. Erik Breukink (Ho) à 27'28" . Pui:
les autres Suisses: 66. Mùller à 1 h. 38 55'
103. Meier à 2 h. 1939" .

Succès final
d'Argentin

TOUR DU TRENTIN

L Italien Moreno Argentin (31 ans) ;
remporté le 18e Tour du Trentin à l'is
sue de la 4e et dernière étape , Roncom
- Riva del Garda (176 km), remportéi
par son compatriote Maximiliai
Sciandri . C'est lors de la seconde éta
pe, dont l'arrivée était jugée en côte i
Folganda, où Argentin s était imposé
que l'ancien champion du monde di
1986 a forgé sa victoire . L'équipe Ge
wiss signe d'ailleurs un doublé , la se
conde place revenant au Russe Evgen
Berzin. Meilleur Suisse, le Tessinoi
Mauro Gianetti a pris le 31e rang à i
minutes du vainqueur. S

Tour du Trentin. 4° étape, Roncone - Riva de
Garda (176 km): 1. Maximilian Sciandri (Il
4 h. 48'32" . 2. Gianni Bugno (lt). 3. Evger
Berzin (Rus). 4. Massimo Ghirotto (lt). 5. Mi
chele Bartoli (lt). 6. Vladimir Pulnikov (Ukr]
Puis les Suisses: 9. Heinz Imboden. 34. Fa
bian Jeker. 51. Felice Puttini. 57. Mauro Gia
netti, tous même temps que le vainqueur.
Classement final: 1. Moreno Argentin (11
18 h. 25'45" . 2. Berzin à 19". 3. Francesci
Casagrande (lt) à 28" . 4. Marco Pantani (lt) ,
31". 5. Nelson Rodriguez (Col) à 35" . 6
Armand de las Cuevas (Fr) à 1'04" . Puis le:
Suisses. Gianetti à 8'00" . 36. Jeker à 901'
43. Imboden à 10'04" . 62. Puttini à 22'17" .

Autres courses
Tour DuPont. 8e étape, Banner Elk - Ashe
ville (201 km): 1. Andréa Peron (lt), 5 r
35'47". 2. Sean Yates (GB) à 50" . 3. Djamo
lidine Abdoujaparov (Ouz) à 52". 4. Arvi
Piziks (Lit). 5. Ozers Kaspars (Lit). 6. Lano
Armstrong (EU). 7. Malcolm Elliott (GB). £
Viatcheslav Ekimov (Rus). 9. Ron Kiefel (EU'
10. George Hincapie (EU) tous m.t.
Classement général: 1. Ekimov 38 h. 10'10'
2. Armstrong à 34". 3. Andréa Chiurato (lt) ,
36". 4. Peron à 1'36" . 5. Georg Totschnii
(Aut) à 2'48" . 6. Bart Bowen (EU) à 3'21" . 7
Darren Baker (EU) à 3'30" . 8. Oscar Pellicio
(lt) à 3'36" . 9. Phil Anderson (Aus) à 4 09" . 1C
Raul Alcala (Mex) à 4'18" . Puis: 22. Grei
LeMond (EU) à 7'54" .

Tour de Suisse de VTT 2e étape, Zurich
Baar (cross-country, 45 km): 1. Lennie Kris
tensen (Dan) 1 h. 41'59"2. 2. Thoma:
Frischknecht (S) à 29"3. 3. Gary Foord (GB) :
30"8. 4. Hartmut Bblts (Ail) à 33"0. 5. Jai
Wiejak (EU) à 37"4. 6. Tim Gould (GB) à 42"4
7. Henrik Djernis (Dan) à V38"4. 8. Roge
Honegger (S) à 1 '50"0. 9. Warren Sallenbacl
(Can). 10. Arno Kùttel (S), m.t. Puis les autre:
Suisses: 14. Hannes Plattner. 15. Roge
Schùtz. 16. Marc Schnyder. 17. Marcel Heller
18. Thomas Pfister. 19. Beat Wabel. 20. Mar
cel Russenberger , tous mêmem temps.
Classement général: 1. Frischknecht 3 h
29'06"8. 2. Foord à 16"7. 3. Gould à 1'52"C
4. Honegger à 1'57"4. 5. Wabel à 309 "9. 6
Wiejak à 3'37"1. 7. Sallenbach à 3'44"7. e
Rune Hoydahl (No) à 3'51 "3. 9. Kristensen ;
4'02"8. 10. Marcel Arntz (Ho) à 4'11"6. 11
Kùttel à 5'22"3. 12. Lorenz Saurer (S) i
5'23"2. Puis les autres Suisses: 13. Plattne
à 5'51 "2.14. Russenberger à 5'51 "8.15. Hel
1er à 6'59"1. 18. Iten à 7'49 "0.
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f Ĵy ROSE Auberge de la Gare - Samedi 14 mai 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries¦" mm^

mm 
* ¦**"* * Le volant valable pour les 5 premières séries est offer

Abonnement : Fr. 10.-. Volant : Fr. 3.- pour 5 séries. .. n.„ . __ A r, - ̂  ̂JCI ico. 0rg . Chœur mixte Le Muguet Avry-Rosé

ir ____¦— î

r«
________0________*«____«___O__«______t

HÔTEL DU FAUCON
MAISON DU PEUPLE

SAMEDI 14 MAI 1994
dès 14 h. 15 et 19 h. 45

DIMANCHE 15 MAI 1994
dès 14 h. 15 et 19 h. 45

8 LOTOS RAPIDES !
I 

Abonnement: Fr. 10.-
Le carton : 50 et.

—
2 Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines: m

Fr. 35.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambon + I
Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or

Parking des Alpes à deux pas

L 

Samedi : Cercle ouvrier
Dimanche: Cercle ouvrier

•¦__¦•_____¦•_____¦•__¦¦• H^

SAINT-AUBIN (FR)
Restaurant des Carabiniers

Samedi 14 mai 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 10.-

Superbe pavillon de lots d' une valeur de
Fr. 5600.- en marchandises et en bons
d'achat.

SÉRIE ROYALE

Se recommande : MC Saint-Aubin
17-534829

p_HMSUPER LOTO RAPIDE EN ORHMM
Halle du Comptoir de Fribourg DIMANCHE 15 MAI 1994 I

à 14h. 15 I

Quines : 20 X D. quines : 20 X Cartons : 20 X
Fr 50.- Fr 1 50.- 5 vrenelis

Abonnement : Fr. 12.- ." „_ , . ,. . APPHr Carton : Fr. 3.- pour 5 séries IOrganisation. ACFHG K 
17.531486 ¦

BROC Hôtel-de-Ville
Dimanche 15 mai 1994, à 20 heures

GRAND LOTO
organisé par le Tennis-Club, Broc

Quine Double quine 1er carton 2e carton 3e carton
Fr. 30- Fr. 40.- 1 vreneli Fr. 50.- Fr. 50.-

1 bon Fr. 25.-
12 séries - Fr. 6.- le carton valable pour tout le loto

Invitation cordiale 130-505566

A DOMPIERRE (FR) MÉZIÈRES Café de la Parqueter.,
Dans les 2 restaurants + à l'école ¦ _,. „„ . _,«„_, _. _,„ . „ASamedi 14 mai 1994. a 20 h. 30

GRAND LOTO SUPER LOTO

Grand loto
Restauration. Hôtel de Ville

le dimanche 15 mai 1994, dès 20 h. 15
Riche pavillon : 2 x Fr. 200.-, 12 x Fr. 100.-, jambons, côtelettes fraîche:

Bons d' achat + magnifique pavillon de lots efC
22 séries à Fr. 10— .r\ -A.;.... A I  ,, ..c. m o _ ..: i .._ i _ ..: __ . on

Se recommande : la Société de jeunessi
i

ni ip Samedi 14 mai , à 20 h. 15
_ a ^ _F I__ Dimanche 1 5 mai. à 14 h. 1E

.n \̂
I;;I ¦

Salle des
Remparts

è 500 chaises
( coins non-fumeurs

tableau lumineux
ordinateur
jeu de 1500 cartons

Service de parc

Superbe pavillor

Fr. 10.- pour 18 séries 2 quines , 3 carton:

Chaque premier carton, valeur Fr. 100.-

Série royale

Transport gratuit: le dimanche depuis
Rue, aller et retoui

55076:

la gare d'Ecublen.

Organisation : Ski-Club Rue

25-29 mai : loto du syndicat caprin

17-55072:

20 séries. Abonnement : Fr. 10.-. 2 quines, 2 cartons , valeur quines : Fr. 30.- e
Fr. 25.-, valeur cartons : Fr. 200.-, Fr. 100.- et Fr. 70.-

Invitation cordiale : Société de musique La Joux
130-51022.

CUGY (FR) Grande salle

Samedi 14 mai 1994, à 20 h. 15

f >
VUADENS Hôtel de la Gare

Samedi 14 mai 1994, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Bouteilles, filets et corbeilles garnis, plateaux de
fromage, vacherins, viandes fumées, jambons de
campagne et lots de viande
8 x Fr. 50.-

Invitation cordiale : Club des aînés

130-505602

4 x Fr. 200.-
16 jambons de la borne

20 plats de viande
20 belles corbeilles garnies

SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 5600.-

22 séries pour Fr. 8.- + ROYALE

Salle non-fumeurs

Départ bus : gare de Payerne 18 h. 45 - Fabrique Fivaz 18 h. 5(
- Fétigny, auberge 18 h. 55 - Vesin, café 19 h. 05 - Montet, caf(
19 h. 10 et retour.

Invitation cordiale : course à travers Cugy
17-53368!

CHÂTONNAYE Halle polyvalente

Samedi 14 mai 1994, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 5500.-

4 supercartons à Fr. 250.—
24 séries. Abonnement à Fr. 10.—

Nouveau: - affichage des numéros
— contrôle électronique des cartons

Invitation cordiale: FC Vétérans Châtonnaye



NORBER T BAPST

Le retour en première ligue est plus
grave pour Bulle que pour Fribourg
Son potentiel jeunesse peut permettre au club de la capitale de repartir sur des bases plus
solides. En Bouleyres, le contingent devra être étoffé. Châtel a raté le coche en automne.

A

vec onze années passées sous
le maillot bullois , en première
ligue , en ligue B et en ligue A,
et trois autres sous les cou-
leurs châteloises , Norbert

Bapst a marqué les deux dernières dé-
cennies du football fribourgeois.
Aprè s deux saisons à La Tour, il a
re t rouvé Gumefens , le club de ses dé-
buts , dont il est entraîneur-joueur de-
puis trois ans. «J'y joue aux côtés des
fils de quelques-uns de mes premiers
coéquipiers» , dit-il en riant. Au-
jourd'hui , c'est donc sur le champion-
nat régional que se porte son intérêt
mais ce qui se passe à l'échelon supé-
rieur ne le laisse pas indifférent. En
particulier la relégation de Fribourg,
de Bulle et de Châtel.

«C'est une catastrophe! Même pour
nous , les équipes des séries inférieures ,
ces échecs sont regrettables. Avoir un
club en ligue nationale , c'est une moti-
vation supplémentaire pour tous.
Maintenant , si on y regarde d'un peu
plus près , le cas de Bulle me paraît plus
grave que celui de Fribourg. Ce dernier
dispose déjà dans son équipe fanion
d' un potentiel de jeunes intéressant.
Pour certains d'entre eux , la ligue B est
peut-être venue un peu trop vite cette
année. En outre , les juniors inters Al
tiennent le haut du pavé. Il y a là un
capital d'avenir à exploiter. Il s'agit de
conserver ce noyau de talents à qui la
première ligue peut servir de tremplin.
Elle leur offre , en tout cas, la possibi-
lité d' un bon apprentissage . Le mal
n'est donc pas trop profond. Le FCF
peut repartir sur des bases plus solides
et , dans un délai de deux à trois sai-
sons, retrouver durablement sa place
en ligue B. Cela pourrait même très
bien marquer la croisée des chemins
avec Bulle qui , depuis une bonne quin-
zaine d'années, faisait la course en
tête.»
POTENTIEL INSUFFISANT

Norbert Bapst est , en effet , plus pes-
simiste concernant l'avenir du club
gruérien. «Si le président Gobet ne fait
pas un réel effort financier, il ne pourra
pas aligner une formation aussi bonne
que Fribourg. La volonté de former
une bonne équipe de première ligue
avec des joueurs du cru est une chose,
une bonne chose, mais la réalisation
en est une autre . Dans la région , le
nombre de joueurs susceptibles d'évo-
luer en première ligue est tout de
même limité. Je parle ici de gars qui
aient véritablement le niveau. Il ne
faut pas se le cacher: il n'y en a pas
beaucoup, et on en a vite fait le
tour.»

C'est précisément un reproche que
1 on a souvent fait au FC Bulle , à son
président en particulier , de ne pas don-
ner leur chance aux footballeurs du
coin. Pour Norbert Bapst , qui a été le
plus grand talent gruérien de sa géné-
ration , il n 'est que partiellement justi-
fié. «Déjà pendant les onze ans où j' ai
joué, il n 'y a guère eu , parmi les vrais
Gruériens. qu 'Yves Barbey, tout au

Norbert Bapst, avec le brassard de capitaine du FC Bulle, affrontant Aerni a une époque ou les derbys de ligue
nationale avec le FC Fribourg attiraient la grande foule à Bouleyres comme à Saint-Léonard.

GD Alain Wicht

début , Dédé Villoz et Jean-Claude
Jungo , qui revenait d'Yverdon , à ga-
gner leur place. C'est vrai que l'on a
généralement beaucoup hésité , parfois
trop pour lancer certains espoirs.
L'exemple de Rusca en témoigne:
pour lui , on a vraiment attendu le der-
nier moment. Cela dit , il y a aussi
beaucoup moins de patience et de per-
sévérance du côté des jeunes qui ont
énormément de peine à accepter le
banc. Parce qu ils ont tant d autres
possibilités et d'autres moyens de sa-
tisfaction. Il y a vingt ans , jouer en
première , c'était quelque chose d'ex-
traordinaire . Aujourd'hui , c'est nor-
mal. Ceux qui ne jouent pas se plai-
gnent haut et fort. C'est un chose que
je peux comprendre mais , quand ils
sont sur le terrain , il faut aussi qu 'ils
montrent de quoi ils sont capables. Ils
ont droit à leur chance mais ils doivent
la provoquer et savoir la saisir.»
MAL AU CŒUR

La première ligue permettra effecti-
vement à Bulle d'introduire des jeunes

en équipe fanion mais encore faudra-
t-il les entourer. «C'est pourquoi un
effort financier est indispensable. Si-
non , ça ne suffira pas. En revanche ,
cela redonnera un esprit qui s'est a
manifestement perdu. Il y avait , cette
saison , trop de joueurs qui n'étaient
pas concernés par le club; des gens qui
ne sont pas fiers de porter le maillot du
FC Bulle comme nous l'étions. En tout

cas, nous, nous n'aurions pas osé nous
comporte r comme certains l'ont fait.
Ne serait-ce que vis-à-vis de notre pu-
blic.

Sincèrement , quand je vois ce que
nous avons fait , nous qui étions ama-
teurs , et ce qu 'ont fait cette année cer-
tains professionnels , ça fait mal au
cœur.»

M ARCEL GOBET

La décision a été prise trop tard
L'arrivée de Jean- travail qu'il a fait pour le joueurs , de prendre sa
Claude Waeber est in- FC Bulle qui, sans lui, défense en mars mais,
tervenue trop tard pour n'aurait jamais été ce dans un club, quand ce
éviter le pire à Bulle. qu'il est. Et sans lui, sont les joueurs qui
Norbert Bapst en est nous, les joueurs , nous choisissent l'entraîneur ,
convaincu. «Il restait six n'aurions jamais vécu ça ne va déjà plus très
matches; le mal était ce que nous avons eu bien. Jacques Gobet
trop profond et le temps la chance de vivre, n'aurait certainement
pour réagir , trop court, mais , cette année, il a pas accepté ça quel-
C' est un mois plus tôt , quand même fait une ques années plus tôt.
quand Mariétan a donné grosse erreur. Il a laissé D'ailleurs, par la suite,
sa démission, que ce aller le bateau. Avec lui les mêmes joueurs ne
changement devait in- dedans. Il y avait déjà se sont pas gênés pour
tervenir. Là, je n'ai pas lieu de s'inquiéter en scier Mariétan. C'est tel-
compris l'attitude de automne quand Tho- lement facile de scier un
Jacques Gobet. Il y mann et Hartmann ont entraîneur. Or , au-
avait , à ce moment-là , prédit la première ligue jourd'hui, ils ne doivent
une décision vitale à avec un tel entraîneur. pas être tellement fiers
prendre et il ne l' a pas Mais Mariétan, que je et c'est aussi contre
prise alors qu'il avait ne connais pas, n'était eux qu'il aurait fallu
plutôt l'habitude de tran- certainement pas le seul prendre des sanctions.»
cher de façon dictatoria- responsable. C'était
le. Je reconnais tout le bien joli , de la part des MG

Châtel et l'étiquette Vauthey
«Pour tout ce qu 'a fait Gérard Vau-
they, la relégation en deuxième ligue,
l'année même du cinquantième anni-
versaire , ce doit être dun>. Mais l'aven-
ture châteloise était trop étroitement
liée à la personne de son président
pour qu 'elle puisse continuer sans au-
tre après son départ. Bapst est le pre-
mier à le reconnaître. «Le club se résu-
mait presque à 1 étiquette Vauthey et,
quand Gérard a lâché les rênes, tout
s'est relâché. Avec lui , les joueurs se
sentaient une responsabilité envers le
club et une autre , tout aussi forte,
envers l'homme. La promotion en li-
gue B n a pas arrangé les choses car,
honnêtement , c'était un échelon de
trop. Comme la ligue A pour Bulle. Le
club veveysan ne pouvait pas aligner
une équipe compétitive en ligue B. La
mise en place d'un nouveau comité,

Groupe 1
Baden-Gossau 17.30
Old Boys-Bulle 20.00
Locarno-Delémont 20.00
Winterthour-Urania 20.00

Classement
1. Baden 117 2 2 28-10 24 (8)
2. Locarno 116 2 3 15-17 20 (6)
3. Delémont 116 3 2 22-15 18(3)
4. Gossau 11 6 2  3 19-11 16(2)

5. Winterthour 114 4 3 22-20 16 (4)

6. Old Boys 112 2 7 10-22 13(7)
7. Bulle 1 1 0 5 6  7-17 10(5)
8. UGS 11 2 2  7 14-25 7(1)

avec certaines mésententes qui ne
m'intéressent pas, a encore compliqué
la situation. Cela ne pouvait pas du-
ren>.

Au moment où le club était menacé
de naufrage, Vauthey revint , tentant
une expérience sympathique mais qui
a fait long feu. «On en revient à ce que
je disais pour Bulle. Aligner une for-
mation compétitive en première ligue ,
seulement avec des gars de la région , ce
n'est pas possible. Le potentiel en
joueurs de valeur est insuffisant et les
résultats l'ont démontré. On a essayé
de redresser la barre à Noèl avec de
nouveaux renforts mais il était déjà
trop tard . C'est dommage. Tout a été
compromis au premier tour. Si Châtel
avait récolté quatre ou cinq points de
plus en automne, il serait peut-être
parvenu à sortir de l'ornière.» MG

Groupe 2
Fribourg-Granges 17.30
Sursee-Monthey 17.30
Chênois-Bellinzone 20.00
Chiasso-Wil 20.00

Classement
1. Wil 11 82  1 16- 7 21 (3)
2. Granges 11 6 4 1 19-10 20 (4)
3. Bellinzone 11 5 2 4 14-13 19 (7)
4. CS Chênois 114 3 4 10-10 19(8)

5. Chiasso 11 4 4  3 15- 7 17(5)

6. Monthey 114 2 5 18-14 16 (6)
7. Sursee 112 2 7 7-20 7 (1)
8. Fribourg 11119 8-26 5 (2)

Des absents
en nombre

FRIBOURG-GRANGES

Décidément , Bêla Bodonyi n a pas
plus de chance que ses collègues Wae-
ber et Piller. Appelé comme eux en
cours de saison , il se trouve , lui aussi
confronté à de grands problèmes de
contingent avec les absences annon-
cées de Deschenaux , Chauveau , Per-
riard , Descloux et Sumerauer. En ou-
tre , Hervé Dumont a dû subir une
intervention chirurgicale à l'épaule
hier. «Certes», commente le chef de
Saint-Léonard , «les résultats n'ont
plus grande importance. Mais une
équipe ne peut pas vivre sans résultat
positif. Même à Monthey, nous avons
bien joué et des erreurs ont contribué à
notre défaite. A l'entraînement , tout se
passe bien , le moral est bon , mais il
faudrait que ça se traduise sur le ter-
rain. Car nous allons jouer les trois
dernières rencontres avec l ambition
de gagner. Au niveau de la formation ,
les solutions manquent pour apporter
de réels changements.» Toutefois, Bo-
donyi a l'intention de lancer dans le
bain Jacky Descloux, le libero des in-
ters Al .  Une lueur pourrait , cepen-
dant , apparaître dans les cieux de
Saint-Léonard . «Un candidat sérieux
se profile pour la reprise du poste de
président» , annonce Bêla Bodonyi.
Ainsi le FC Fribourg pourra entre-
prendre les démarches concernant la
saison prochaine. re

Puiser dans
les tiroirs

OLD BOYS-BULLE

«Contre Winterthour , nous avons ef-
fectué un bon match , le public a vu de
belles actions , des beaux buts. On ne
peut que regretter d'avoir , à nouveau ,
pri s trop de goals évitables. A Bâle ,
contre Old Boys, il s'agira de confir-
mer, même si je dois puiser dans les
tiroirs pour aligner une équipe. En
effet, aux blessures de Magnin et Eber-
hard se sont ajoutées celles de Rusca et
Moruzzi , alors que Gross a dû passer
des radiographies pour une côte. En
outre , Vigh purge ra un dimanche de
suspension. Par contre , Duc et Salad
seront â nouveau à disposition.» Mal-
gré la situation désespérée de son équi-
pe, Jean-Claude Waeber n'a pas aban-
donné tout espoir. «Nous devons ter-
miner en beauté. Cette semaine, nous
nous sommes entraînes durement et
les joueurs doivent réagir comme je
l'attendais malheureusement en .vain
dès la partie d'Urania. Pour nous ren-
dre à Bâle, je demandera i à tous de
participer complètement au voyage
avec départ , pour tous , de Bulle. » Fini
donc ce que le mentor gruérien quali-
fiait de sorties de contemporains, re

Le dernier
voyage

MONTREUX-CHA TEL

Dans sa toute nouvelle peau de relé-
gué , le FC Châtel se déplace , cet après-
midi , à Montreux. Ce sera son dernier
voyage hors de ses terres avant de
rejoindre l'élite cantonale. «Ce qui ne
veut pas dire que nous ne recherche-
rons pas un résultat positif» , relève
l'entraîneur Jean-Claude Piller.
«Nous avons à faire oublier notre
mauvaise seconde mi-temps de sa-
medi passé contre Rarogne. Les
joueurs , d'ailleurs , n 'arrivent pas à
s'expliquer cette contre-performance.
Sans doute , inconsciemment , la relé-
gation a-t-elle joué un rôle. D'autant
plus que , attaché à un système de 4-
3-3, je ne peux jamais aligner deux fois
de suite la même formation. Pour au-
jourd'hui , Maillard , suspendu , man-
quera à nouveau (6e avertissement) ,
de même que Blanc, Thomann et Des-
pond , toujours blessés. Une petite in-
certitude plane encore en ce qui
concerne Kammermann. Montreux ,
qui est déjà sauvé , pourra évoluer en
toute décontraction.» Et c'est en ac-
cueillant Signal Bernex , samedi pro-
chain , que le FC Châtel terminera son
aventure en première ligue. rg

Coup d'envoi: cet après-midi à 16 h. à Mon-
treux.
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ÛÊÊ**  ̂ Profitez de cette occasion unique et

__D_U___ ___ -

?2e '-¦9'/ _̂te* W 'f  
^^k ^tl 

BEHNINA UîD

-> ^fc ?r̂ k " I*3IW__ PIIBWP' - ' '.- . .__„ ,— i-

^^¦beyeler
s

LUNDI

16
SAMEDI

14
mai

de 9 h. à 20 h

enuts

de 9 h

de 10 h. à 18 h

à 20 h

de 9 h. à 20 h

agencements de
cuisines et salles de bain

tél. 029/2 OI 20 vuadens

/______________ ^______é

MANC

*** USB» ' WBm SE ¦

 ̂
v# ^BL _^ %

M EDI ALAN D

MnOT_n __ Flâ 3%
_T? /f7y*____ï i__ s!̂ n_ 3oy__ j . uiï/iffifie/vUi__________É_l iiJu«).iaiMi.ij _̂TH_aa

COMPTOIR DE ROMONT
du 10 au 15 mai 1994

Dimanche 15 mai

au stand Medialand

12 h. à 12 h. 20 Radio-Fribourg en direct
L'invité du dimanche «Spécial Comptoir»
M. Charles Mettraux, Gumefens
Lauréat du Concours d'art populaire du 15e Comptoir de
Romont

Animation sur le podium Medialand

dès 13 h. Gus Carrel et son karaoké

Acheté au plus
haut prix
voitures
bus , camionnet-
tes , état et kilom.
trage sans impoi
tance , paiement
comptant.
« 077/31 51 28

29-127C

CONCOURS
Gagnez
un tour

micro-ondes

RCREC

de 9 h. à 20.

L'industrie ^graphique M
enrichit votre vie

Profitez de ces 5 jours
d'OUVERTURE OFFICIELLE
et achetez votre cuisine
et salle de bain
à des conditions d'usine !

Prix bloqués pendant 1 an.

Perspective en couleurs de VOTRE cuisine
par nos décorateurs d'usine

Installation garantie par notre personne
qualifié

Apportez vos plans ou prenez les mesure,
de votre cuisine

Appareils SIEMENS

sortie >v—-—"""*
Vaulruz #-"°vuader



COUPE DE SUISSE

Schaffhouse part à l'assaut
d'une équipe de GC meurtrie
Demain à Berne, les Zurichois auront-ils surmonte leur
désillusion du championnat? A Schaffhouse d'en profiter

Finaliste malheureux , 1 an dernier
haltu par Lugano (4-1), les Grasshop-
pers se voient offrir une chance sé-
rieuse de s'adjuge r , en 1994 aux dé-
pens du FC Schaffhouse , ce trophée de
la Coupe de Suisse qu 'il a déjà conqui ;
à 17 reprises. Au Wankdorf , les «Sau-
terelles» affrontent des adversaire s de
LNB. Il s'agira tout bonnement d' un
«remake» de la finale de 1988. Il v a
six ans, devant 33 000 spectateurs , les
Schaffhousois , qui bataillaient déjà en
LNB , avaient perd u 2-0 (buts de Mat-
they à la 31 c et de Paulo César à la 58e).
La 69e édition , qui se déroule ce di-
manche (coup d'envoi à 15 h.),
connaîtra-t-elle le même dénoue-
ment? Certes donnés grands favoris,
les Zurichois abordent leur ultime
match de la saison quelque peu meur-
tris. Ils n 'ont pas surmonté sans peine
leur terrible désillusion de mardi. Au
Brùgglifeld , ils ont laissé échapper un
titre qu 'ils semblaient avoir largement
mérité. Une certaine malchance à la
finition , une bévue inattendue de leur
gardien- Brunner provoquèrent contre
le FC Aara u un résultat nul (1-1) qui
avait le goût amer de la défaite.

Le FC Servette qualifié pour la
Coupe des champions , Grasshoppers
doit logiquement être le représentant

helvétique en Coupe des vainqueur:
de coupe , laissant ainsi sa place er
Coupe UEFA au profit du quatrième
du classement du tour final , le FC
Aarau. Un échec dimanche des hom
mes de Christian Gross propulserai
les modestes Schaffhousois sur k
scène internationale au grand dépi
des Argoviens.

Cette éventualité ne doit pas être
totalement écartée. Privé de Nemtsou
dis, toujours sous contrôle médica
après sa commotion de mard i à Aarau
Grasshoppers risque de souffri r di
rendement diminué de son duo roya
Bickel/Elber. Alors que l'internationa
suisse est handicapé par une blessure
au pied , le Brésilien est tout à sor
transfert au VfB Stuttgart . Son séjoui
dans la ville allemande cette semaine
n'a pas été la meilleure des prépara-
tions, surtout psychiquement , poui
son ultime objectif en Suisse. Deu.
modifications sont annoncées dans le
«onze» zurichois. Gâmperle remplace
Nemtsoudis au poste de latéral dro i1
alors que Lombardo serait préféré i
Wiederkehr comme demi extérieui
gauche. Enfin , le capitaine Koller se
plaint d'une inflammation musculai-
re. S:

IN TERS A/ 1

Fribourg a perdu face à Aarau
plus qu'une simple rencontre
Les deux équipes ont ete a la hauteur de leur classement
Un malencontreux autogoal a décidé du sort de ce match

Ce choc au sommet du championnai
suisse juniors interrégionaux A/ 1 en-
tre le leader Aarau et son dauphin Fri-
bourg n 'a pas déçu. Justifiant dès le
coup d'envoi leur position au classe-
ment en imprimant à la rencontre ur
rythme très élevé , les deux phalanges
ne tard èrent pas à se mettre en éviden-
ce. Les premiers à le faire furent les
Argoviens (3e). Ils furent rapidement
imités par les Fribourgeois. En effet ,
tentant un essai en pivot à quelques
mètres des buts adverses , Corminbœuf
joua de malchance car se faisant in
extremis contré (5e). Quant à Python ,
il n 'est pas parvenu à remporter le duel
qui l'a opposé au portier d'Aarau ( 12e).
Puis , reprenant l'initiative , les Aléma-
niques se forgèrent une nouvelle occa-
sion qu 'annihila brillamment Nover-
raz ( 14e) avant d'inscrire ce qui s'avéra
l' unique réussite de cette partie. Ce but
résulta d'un coup franc indirect ma-
lencontreusement dévié par Reto Fon-
tana hors de portée de son gardien.

Ne se laissant pas aller au découra-
gement, les hommes de Charly Clé-
ment réagirent prestement. Mais voi-
là, ils se heurtèrent régulièrement sui

un dernier rempart argovien visible-
ment dans un grand jour si on se réfère
aux interventions qui furent les sien-
nes, notamment sur des essais de
Jenny (62e) et Marchon (76e). Sa der-
nière chance de remettre les pendules
à l'heure, Fribourg l'eut à trois minu-
tes du terme mais la reprise d'Obersor
ne fit que frôler l'angle du but argo-
vien. Jar

Le match en bref
Fribourg-Aarau 0-1
(0-1) • But : 24e R. Fontana (autogoal) 0-1.
Fribourg : Noverraz; J. Descloux; R. Fonta
na, S. Fontana ; Crausaz , Marchon (84e Bae
chler), Jaquet , Jenny; Python (84e Oberson)
Corminbœuf , Tona (57e Theodorou).
Prochain match: Saint-Gall - Fribourg (de
main dimanche après midi).
Résultats (23e ronde) : Meyrin - Saint-Gai
2-0, Bâle - Zurich 2-4, Xamax - Young Boys
1-1, Lucerne - Sion 0-1, Rûti - Grasshopper;
1-1, Bellinzone - Servette 1-4.
Classement : 1. Aarau 23/32. 2. Fribourc
23/29. 3. Grasshoppers 23/28. 4. Lucerne
23/26. 5. Xamax 23/26. 6. Servette 23/25. 7
Zurich 23/24. 8. Sion 23/23. 9. Bellinzone
23/21. 10. Meyrin 23/20. 11. Young Boys
23/20.12. Saint-Gall 23/17.13. Rùti 23/17.14
Bâle 23/14.

Sampras tient
la route à Rome

TENNIS

Pete Sampras. numéro un mondial et
Gora n Ivanisevic se sont facilement
qualifiés pour les demi-finales des In-
ternationaux d'Italie à Rome qui sonl
dotés de 2 000 000 de dollars. Quant à
Boris Becker , il a profité du forfait de
son compatriote Michael Stich , souf-
frant du dos. Enfin , Slava Dosedel a
sorti Jim Courier , le tenant du titre , ci
affrontera Sampras en demi-finale.Œ
Rome. (ATP Tour/2 000 000 dollars). Simple
quarts de finale: Pete Sampras (EU/1) ba'
Andréa Gaudenzi (lt) 6-3 7-5. Boris Beckei
(AII/8) bat Michael Stich (AII/2) w.o. Goran Iva-
nisevic (Cro/4) bat Jacco Eltingh (Ho) 7-6 (7-5;
6-3. Slava Dosedel (Tch) bat Jim Couriei
(EU/3) 1-6 6-3 6-4.

Autre tournoi
Berlin. Tournoi WTA (750 000 dollars). Sim-
ple, quarts de finale: Anke Huber (AU/7) ba
Elena Makarova (Rus) 6-0 6-1. Steff i Gra
(AII/1) bat Julie Halard (Fr) 6-3 4-6 7-5. Jane
Novotna (Tch/3) bat Inès Gorrochategui (Arg
6-2 6-2. Brenda Schultz (Ho/11) bat Anr
Grossman (EU) 6-2 6-2.

La Suisse 5e
à Lucerne

HIPPISM E

Le Prix des nations du CSIO de Lu-
cerne n 'a guère souri à la Suisse qui
comptait dans ses rangs le Fribour-
geois Beat Grandjean. Alors que
l'épreuve était remportée par la Suède
devant la Hollande et la Grande-Bre-
tagne , les Helvètes devaient se conten-
ter de la 5e place dans ce qui constitue
pourtant une de leurs spécialités. GL
Lucerne.'CSIO. Prix des nations (deux man-
ches): 1. Suède (Peter Eriksson/Robin , 0 + 0
Royne Zetterman/lrco Mena, 0 + 4, Henri.
Lanner/Curioso, 22,75 + 4,75, Maria Gret-
zer/Marcoville, 0 + renoncement), 8,75 (0 -t
8,75). 2. Hollande (Jan Tops/Abbeville, 8 + 4
Jenny Zoer/Desteny, 0 + 4, Sven Harm-
sen/Sovjet Look , 0 + 1 2 , Jos Lansink/Eas^
Jumper , 4 + 0) 12 (4 + 8). 3. Grande-Bretagne
(Nick Skelton/Dollar Girl , 0 + 1 6 , John Pope
ly/Bluebird, 8 + 8, Warren Clarke/Benjumin, C
+ 4, Michael Whitaker/Two Steps, 0,25 -i
0,25) 12,5 (0,25 + 12,25). 4. Allemagne 16 ( 8 -t
8). 5. Suisse (Markus Fuchs/Goldlights 4 + 0
Beat Grandjean/Sir Archy, 4 + 4, Stefan Lau
ber/Lugana, 8,25 + 12, Thomas Fuchs, Major
4 + 4) 20 (12 + 8). 6. Belgique 24 (8 + 16). 7
France 28 (16 + 12). 8. Eire 37,75 (13,25 .
24.50), tous après deux manches.

OP DE MONACO

Un lot de mesures pour freiner
la course aux performances
Un sérieux coup de frein au monde technologique de la Fl
a été donné par la Fédération internationale à Monaco.

La 

Fédération international!
d'automobilisme (FIA) a teni
à réduire les performances de;
voitures et à améliorer la sécu
rite des pilotes , n 'hésitant pa;

à remettre en cause certains élément;
de l'avancée technique qui s'est effec
tuée ces dernières années. L applica-
tion de ces mesures décidées hier è
Monaco se fera progressivement , i
partir du prochain Grand Prix d'Espa-
gne. Ainsi , sur le circuit de Barcelone
(29 mai), les diffuseurs , situés à l'ar-
rière de la voiture et favorisant l'effei
de sol , devront être réduits , comme la
dimension des ailerons avant. Ces me-
sures entraîneront une diminution im-
médiate d'enviro n quinze pour-cem
des appuis aérodynamiques. Au Cana-
da , quinze jours plus tard , des amélio-
rations devront être apportées au ni-
veau des protections latérales des mo-
noplaces. La hauteur des cockpits , at
niveau de la tête des pilotes , sera ainsi
plus élevée, cette mesure intervenant
bien évidemment à la suite des acci-
dents survenus depuis le début de k
saison et dans lesquels les pilotes on
encaissé des chocs terribles à la tête.

A Montréal également , le poids de;
voitures sera augmenté de 25 kg, un<

manière de mettre un terme a la re
cherche des matériaux les plus légers
Dans le même domaine , les attache:
des roues avant seront renforcées (li
encore , l'hypothèse selon laquelle Ayr
ton Senna a été frappé à la tête par h
roue avant droite de sa voiture et sor
attache est suivie d'effets).

Les prises d air «moteur» , située:
actuellement au-dessus du cockpit e
qui favorisent le refroidissement d' ut
moteur qui évolue à son régime maxi
mal , seront supprimées. Enfin , l'em-
ploi d'essences spéciales sera interdi
et les moteurs seront alimentés par ut
carburant «de la pompe».

D'autre s modifications seront éga
lement annoncées en Allemagne à 1;
fin du mois de juillet. Mais, déjà , Ma.
Mosley a défini précisément les mesu
res qui apparaîtront la saison pro
chaine et qui ne seront peut-être pa;
du goût de certains constructeurs. Ain
si , les moteurs devront-ils développe ;
une puissance limitée à 600 chevau.
alors que l'on atteint actuellemen
chez certains... 800 chevaux. Ensuite
le poids minimal des voitures ser;
porté à 625 kg (pilote inclus) au lieu d<
575 kg aujourd'hui. S

Frentzen, Berger, Herbert et Schumacher: de quoi réfléchir. Keystone

Wendlinger dans un état stationnaire
L'écurie Sauber a an- week-end normal de Roch, Wendlinger souf-
noncé qu'elle se retirait course» , affirme Sauber frira , «s 'il survit» , de sé-
du GP de Monaco alors dans un communiqué. quelles fonctionnelles
que son pilote Karl Le pilote autrichien se majeures. «Il a une
Wendlinger était tou- trouvait toujours dans chance de rester en vie
jours dans un état grave un coma profond 24 s'il passe le cap des 48
à l'hôpital Saint-Roch de heures après son acci- heures sans complica-
Nice, hier. «Dans la si- dent lors des premiers tions secondaires»,
tuation actuelle, aucun essais libres à Monaco, mais il sera condamné à
membre de l'écurie ne Selon le professeur Do- «demeurer sur un fau-
se sent dans un état qui minique Grimaud, chef teuil roulant», indique-t-
lui permette de repren- du service de réanima- on de même source,
dre la routine d'un tion de l'hôpital Saint- Si

Johnny Hauser se qualifie
en formule 3 à Monte-Carlo
Premier objectif atteint! Johnny Hau
ser espérait secrètement se qualifie ;
pour le GP de Monaco de formule _
qui réunit chaque année les meilleur ;
pilotes européens de la spécialité
C'est désormais chose faite puisque 1<
pilote fribourgeois a arraché sa quali
fication de haute lutte malgré de se
rieux problèmes de freins. Sur un tota
de 33 pilotes de F3, seuls les 26 plu ;
rapides sont admis à la course de ce
après-midi.

Johnny Hauser a été crédité du 21
temps en l'37"600. «L'Italien Fisi
chella a certes signé la pôle positioi
dans un temps inférieur à 1.35", mai;
les autres pilotes sont presque tou;
regroupés en l'36" et l'37"», expliqui
le pilote de Cugy. «Les places ont été
ainsi trè s chères et je regrette d'avoii
été ralenti par de sérieux problèmes de
freins qui m'ont fait notamment partii
en tête-à-queue , exactement au même
endroit où Karl Wendlinger a eu sor
grave accident. J'étais en 5e à fond ï
plus de 210 km/h. Je n 'ai heureuse-

ment pas touché les glissières de sécu
rite , ce qui m'aurait probablemen
coûté ma qualification, mais ce tête
à-queue a provoqué un gros plat sur ui
pneu. Avec les vibrations que cela en
gendrait , je n'ai pas pu me glisser dan;
les dix premiers.» Malgré cet incident
le pilote de «La Liberté» a eu la satis
faction de laisser derrière lui une dou
zaine de pilotes et non des moindres
Parmi les non-qualifiés figurent Jean-
Philippe Belloc , l'actuel leader di
championnat de France de F3, ei
Gianmaria Regazzoni , le fils de Clay
qui avait pourtant réussi à se qualifie]
il y a douze mois.

«Avec cette élimination prématurée
de Regazzoni , tous les espoirs de h
Suisse reposent sur mes épaules poui
la course. Je vais faire le maximurr
pour essayer d'obtenir un bon résultat
Je suis conscient que ma position sui
la 10e ligne ne constitue guère un avan-
tage. A Monaco, il est très difficile de
dépasser», conclut Johnny Hauser.

LAURENT MISSBAUEF

Milosovicai
reine d'Europe

GYM NA STIQUE

La Roumaine Lavinia Milosovicai ;
remporté le concours complet de
championnats d'Europe. A Stock
holm , la meilleure Suissesse a été Na
tascha Schnell qui occupe le 53
rang. G

Stockholm. Championnats d'Europe
Concours complet: 1. Lavlnia Milosovicé
(Rou) 39,349. 2. Gma Gogean (Rou) 39,324.3
Svetlana Chorkina (Rus) 39,061. 4. Lilia Pod
kopajeva (Ukr) 38,324. 5. Elena Piskun (Biél
38,962. 6. Oksana Fabrischnova (Rus
38,687. Puis les Suissesses: 53. Nataschi
Schnell 26,661. 65. Pascale Grossenbache
28,282. 66. Rachel Koller 26,137. 84. Tanji
Pechstein 17,475. 98. Fabienne Wenge
9,250.

Fribourg garde
sa place en LNC
Le week-end dernier s'est déroulé ;
Oberglatt/ZH le championnat suiss<
par équipes. Le champion de ligue .
resta inconnu jusqu 'au dernier engin
Finalement , c'est Lucerne/Ob
wald/Nidwald qui conquit le titre de
vant Zurich. La deuxième équipe d<
Schaffhouse est reléguée en ligue B e
devra céder sa place à Appenzell
Saint-Gall.
FRIBOURG 4e EN LNC

L'équipe fribourgeoise , composéi
de Patrick Fasel , Andréas Roschy
Mario Haering, Laurent Probst et Phi
lippe Morand , se classa quatrième. Le
trois Singinois de Wùnnewil aligné
rent les meilleures notes de l'équipe
Mario Haering s'est encore une foi
démarqué au reck , alors que Patricl
Fasel signa la meilleure performano
au cheval-d'arçons. Les Fribourgeois
menés par Hubert Mùlhauser , on
ainsi conservé leur place en ligue na
tionale C. L'année prochaine ils de
vront se mesurer à deux nouvelle
équipes. Neuchâtel est relégué en li
gue Cet Bâle-Campagne remporte um
promotion en ligue C. Seb

Les classements
Ligue A: 1. Lucerne-Obwald-Nidwald, 26.4!
(sol), 27.25 (chev.), 26.10 (ann.), 26.85 (saut;
26.80 (barres), 26.75 (reck), 160.20 (total). £
Zurich 1, 25.50, 26.30, 26.85, 27.45, 26.7E
26.60, 159.45.3. Schaffhouse 1,24.95,24.0C
24.85, 26.80, 25.20, 25.40, 151.20.
Ligue B: 1. Saint-Gall-Appenzell, 24.85
23.10, 24.15, 25.85, 23.25, 21.75, 142.95. £
Lucerne-Obwald-Nidwald 2, 24.20, 21.0C
19.30, 25.20, 23.30, 24.30, 137.30. 3. Suissi
centrale, 137.20.
Ligue C: 1. Zurich 3, 138.45. 2. Argovie 2
135.40. 3. Genève , 131.55. 4. Fribourg, 22.4C
21.15, 20.20, 24.30, 20.40, 20.60, 128.05.
Ligue D : 1. Bâle-Campagne, 133.20. 2. Argo
vie 4, 123.95. 3. Valais , 113.50.

Les juniors B
titrés à Bulle

VOLLEY B ALI

Depuis près d'une année, li
VBC Bulle s'est affairé autour de l'or
ganisation des deux jours durant les
quels les meilleures formations mas
culines des juniors B s'affrontaient
De plus , pour attire r le grand public ;
ces joutes , le comité d'organisatioi
avait concocté une belle affiche, uni
rencontre internationale entre la for
mation russe de Saint-Pétersbourg e
l'équipe championne de Suisse 1994
le Lausanne-Université-Club. Samed
donc ont d'abord eu lieu les tours pré
liminaires , à l'issue desquels seule
huit équipes sur quinze inscrites ai
début allaient pouvoir disputer le len
demain les quarts de finale.
PAS DE FAVORI

Dimanche , des quatre équipe
ayant atteint les demi-finales , aucune
ne faisait vraiment figure de favori. Ai
meilleur des trois sets, Chiasso s'es
défait de Mùnsingen et Gonten di
Meyrin. En finale , les Appenzellois d<
Gonten , très sûrs en défense et ni
commettant que très peu de fautes, m
sont pas parvenus à endiguer la gêné
rosité des Tessinois de Chiasso. don
le style dejeu montra une plus grandi
maturité. En troisième position , Mey
rin fait déjà figure de favori pour l'an
née prochaine , n 'ayant quasiment au
cun changement de prévu. E.S



Fr_ _r SAMEDI 19 h. 30
l DIMANCHE 19 h.

14 et 15 mai 1994

| SUPER LOTO RAPIDE"!
(25 séries en or et en espèces)

30- 50- 100.- 200- en espèces
8 x 3  vrenelis or

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Org.: Assoc. suisse, section Fribourg

Oldtimer-Club Fribourg (dimanche)

VUISTERNENS-DT-ROMONT Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 15 mai 1994, à 14 h. 1 5 et 20 h. 30

GRAND LOTO
Jambons , côtelettes fraîches , vacherins, fromage , corbeilles garnies.

Abonnement: Fr. 10.- (2 quines, 3 cartons) Volants
2 x 1 6  séries

Se recommande : Corps des sapeurs-pompiers
de Vuisternens-dt-Romont , La Magne

| Samedi 14 mai 1994 après midi 1 4 h. 1 B j
Samedi soir 19 h. 30

J Dimanche 15 mai 1994 après midi à 14 h. 1 5 I

Les numéros seront tirés et contrôlés par ordinateur.

3 x 24 séries - quine: Fr. 30.— - Double quine: Fr. 40.—
Carton : Fr. 50.—, vreneli + Fr. 50.- et jambon + Fr. 50.-

Abonnement: Fr. 10.-. Carton : Fr. 2.- pour 4 séries
Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité

Samedi et dimanche: Cercle chrétien-social

L I

SALES (Gruyère) Auberge de la Couronne

Dimanche 15 mai 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
organisé par le Football-Club Sales vétérans

BONS DE REPAS

Jambons, corbeilles garnies, demi-vacherins + Fr. 50.-,
filets garnis, lots de viande, lots de bouteilles, plateaux
de fromage, etc.

Coin non-fumeurs.

Abonnement: Fr. 10.- pour 16 séries. 2 quines
Série volante : Fr. 3.- pour 4 séries 3 cartons

130-506110

Auberge
de la Fleur-de-Lys NOREAZ

Dimanche 15 mai 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots

Filets - Fromage - Fr. 40.- - Viande fraîche + Fr. 50.-
3 séries royales, quine: Fr. 50.-

Double quine: Fr. 100.-
Carton: Fr. 200.-

20 séries *** Abonnement : Fr. 10.- ***Volant : Fr. 2.- pour 4 séries

Un volant gratuit sera remis aux personnes arrivant avant 20 heures.

Se recommande : Amicale des sapeurs-pompiers pour l' organisation de la sortie
des personnes âgées

17-514657

_r

PREZ-VERS-NOREAZ Salle communale Samedi 14 mai 1994, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Plus de Fr. 4500.- de lots, 22 séries. Abonnement: Fr. 10.- Volant : Fr. 2.- pour 4 séries.

Lots de salés, plateaux de fromage , épargnes, jambons , lots de côtelettes, 13 vrenelis.
Un volant gratuit pour les deux premières séries aux personnes arrivant avant 20 h. Se recommande : Société de tir , Prez et Noréaz 17-50211.

M U RI ST Dans les deux restaurants
Dimanche 15 mai 1994, à 14 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots : Fr. 4230.-
Royale: Fr. 600.- bons d'achat
Fr. 8.- le carton

Se recommande: FC Aumont-Murist
17-540957

25e ANNIVERSAIRE
DU FC NORÉAZ-ROSÉ

du 30 juin au 3 juillet 1994
JEUDI 20 heures

GRAND LOTO
10 000 francs de lots

22 heures
Animation musicale avec ROGER HAYOZ

VENDREDI 21 heures

Bal avec FLASH BAND
SAMEDI 8-17 heures

TOURNOI DE FOOTBALL À 6 JOUEURS
Dès 21 heures

Bal avec SMILE
Le grand retour de l'orchestre des années 70

DIMANCHE
JOURNÉE OFFICIELLE

15 h. 30
MATCH DE FOOTBALL
ANIMATION MUSICALE

20 heures

GRAND LOTO
10 000 francs de lots

ET DURANT TOUTE LA FÊTE: BARS AMBIANCE
ET RESTAURATION DE TOUTES SORTES

17-1936L A

CHEYRES Grande salle

GRAND LOTO
le samedi 14 mai 1994, à 20 h. 15

Magnifique pavillon de lots
Valeur des lots: Fr. 5060.-

22 séries Fr. 9 -

Se recommande: l'Amicale des ouvriers
17-550819

RUEYRES-LES-PRÉS Grande salle
Dimanche 15 mai 1994, à 20 h. 15»

GRAND LOTO
24 séries pour Fr. 8.-. Val. Fr. 4500.-
Dernière série DOUBLÉE

Transport gratuit : gare de Payerne 18 h. 45 -
Estavayer-le-Lac ancienne poste 18 h. 45.

Se rec. : les pompiers 17-531267

PREZ-VERS-NORÉAZ j IWMi t___fl_Ê«__E|
Salle communale ¦ PI k YJ  k^i ____r ___(__r

^
Samedi 21 mai 1994, à 20 h. 15 ^_ W M L^ _J MU \ "̂ V

^ BÇ

S!
0
]!.? !. JEUDI SAMEDI DIMANCHE Lf

22 sé,i.s - AL—: F, _ .-. 20 h. 19 h. 30 14 h. 15 et 19 h. 30 R
Volant: Fr. 2.- pour4 séries. Royale, ^_ _\^_l
quine: Fr. 50.-. Double quine: t%M I ___%!"_ _ _ _  ___^J
Fr. 100.-. Carton : Fr. 150.-. VI IM II II Âr-ÊËJ
Jambons , épargne de Fr. 30.- et UUI ______ 1 ^mW  ̂ Pv
Fr. 50.-, lots de viande, carrés de Ma Kj_i
porc valeur Fr. 100.-, demi-fromage nn cârioc ___M_____> __^ l̂r___^ ___¦
à raclette. Un volant gratuit pour les 2 

__ __  Séries ^^âWmmMM M fl
premières séries aux personnes arri- Abonnement : Fr. 10.— »̂ B̂7 

f E—j BBË

vant avant 20 h. Carton : Fr. 3.- pour 5 séries 
^̂Se recommande : Société tir au pisto- _ _  _ __ . - . c ... t*__

let de Corserey-Prez et environs 22 X Fr. 50.— 22 X Fr. 70.— 14 X Fr. 120.—

17-533533 Wr\

4 x 200.-, 4 x 500.- en or 
^

fÇrA MONACO : Fr. 50.- Fr. 100.- PENDULE
j k^M Fr. 50.- Fr. 100.- Fr. 200.- Es

V\T /̂r̂ ____s_ V\**-»»_w Jeudi : Gruppe Donne Fribourg
\C ^

Y~̂ ~> \ <- _^^ Samedi: Chorale des buralistes postaux fribourgeois Ĥ
En cas de plaie au ventre. Dimanche: Tennis-Club PTT Fribourg RM

VUISSENS
Auberge de la Croix-Blanche

Samedi 14 mai 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.

22 séries Fr. 9.- + bingo.

Se recommande :
Fanfare Combremont-le-Grand

17-1626

_H_________________________ B___________________________ i

AUMONT Grande salle communale
Dimanche 15 mai 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 5300 -
Bons d'achat de Fr. 200 - et Fr. 500 -
22 séries pour Fr. 9.-

Se recommande : Amicale des pompiers, Granges-
de-Vesin

17-1626

COUSSET
Hôtel de la Gare

Dimanche 15 mai 1994, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
Quines : corbeilles garnies valeur Fr. 30.-

Doubles quines: bons d'achat valeur Fr. 60.-
Cartons : jambons valeur Fr. 110.-

21 passes : Fr. 10.- l'abonnement

Se recommande :
Bibliothèque Biremont

17-533262

SURPIERRE
Samedi 14 mai 1994, à 20 h. 15

à la grande salle

GRAND LOTO
23 passes pour Fr. 10.-

Un carton gratuit pour 3 passes
Dernier carton : Fr. 300.-

Jackpot Fr. 250 -
Se recommande :

Société de gym dames Surpierre et environs
¦ 17-516010



LE MOURET

Guillet et Jakob jouent les
inséparables jusqu'au bout
Les deux finalistes se connaissent trop bien. Impossible
de les départager en finale. Trois lutteurs au deuxième rang

Pas 
de chance pour le club de la

Haute-Sarine que préside Ar-
sène Kolly: avec des condi-
tions météorologiques épou-
vantables , cette fête régionale

n 'intéressa qu 'un nombre restreint de
spectateurs. Alors que du côté des ac-
teurs , seuls trente-neuf lutteurs figu-
rent sur la liste des participants. Des
deux couronnés fédéraux fribourgeois
engagés, l' un parvint à se hisser en tête
du classement , mais sa victoire , Nico-
las Guillet doit la partage r avec Wer-
ner Jakob de Chiètres.
JAKOB SE DEFEND

Invités à offrir le bouquet final aux
spectateurs , Nicolas Guillet et Werner
Jakob ne parvinrent pas à se départa-
ger au terme des dix minutes fixées pai
le règlement. Tant et si bien que le
«fédéral» gruérien et le chef de file du
club de Chiètre s chantent simultané-
ment victoire. Guillet voulait la vic-
toire en solitaire , mais elle lui fut refu-
sée : «Je ne voulais pas m'offrira lui de
façon inconsidérée. Il convient parfois
d'assure r et ne plus s'exposer à son
adversaire . Jakob connaît ma lutte et il
a adopté une tactique en conséquence.
C'est la raison pour laquelle la qualité
du spectacle ne fut pas terrible. »

Partageant la victoire avec le vain-
queur de la cantonale genevoise , Wer-
ner Jakob admettait: «Physiquement
je ne pouvais plus dialoguer avec Guil-
let dont la condition est parfaite. C'esi
vra i que je ne dispose pas encore d' une
forme aussi bonne que la sienne ei
c'est pourquoi j'ai misé sur la défen-
sive dans cette finale. C'était la seule
formule pour lui tenir tête.» Précisons
que le boucher de Charmey récolta
quatre succès - dont celui face à Crau-
saz - et engrangea deux nuls , alors que
le maraîcher de Chiètres. outre ses
quatre victoires , s'inclina face à Crau-
saz. Toutefois , leur parcours chiffré esl

absolument identique. «J'ai essayé le
crochet intérieur mais ça n'a pas
joué» , avouait «Manu» Crausaz après
son revers subi face à Guillet. Le «fé-
déral» de Châbles savourait néan-
moins son succès sur l'autre vainqueui
du jour , Werner Jakob , en deuxième
passe. Son deuxième rang, le Stavia-
cois le partage avec le chef de file de h
Haute-Sarine , Héribert Buchmann
Ce lutteur polyvalent - il excelle égale-
ment en gréco et en lutte libre - ne pli.
l'ôchine qu 'à une seule reprise (face i
Jakob), mais récolta quatre succès. Pai
contre , le Neuchâtelois Edouard Stae-
hli - qui partage également k
deuxième position - demeura in-
vaincu et ce rang confirme sa brillante
victoire acquise sur sol bernois le di-
manche précédent. Un duo s'empare
de la troisième marche du podium
Daniel Jaquet et Daniel Brandt. Si le
Gruérien récolta quatre victoires el
partagea l'enjeu des passes avec Rogi-
vue et Crausaz , par contre , le lutteui
du district du Lac s'inclina face aux
«fédéraux» Crausaz et Guillet , mais
fit passer sous son joug quatre adver-
saires. Avec quatre succès et deux re-
vers , le jeune couronné romand , Eric
Biolley, s'empara en splitaire du qua-
trième rang.

CLOVIS YERLY

Le classement
1 a. Guillet Nicolas , Gruyère, 57.50 points. 1 b
Jakob Werner , Chiètres, 57.50. 2a. Staehl
Edouard, Vignoble, 57.25. 2b. Buchmann Hé-
ribert, Haute-Sarine, 57.25. 2c. Crausaz Em-
manuel, Estavayer , 57.25. 3a. Jaquet Daniel
Gruyère, 57.00. 3b. Brandt Daniel, Chiètres
57.00.4. Biolley Eric , Haute-Sarine, 56.75. 5a
Genoud Christian, Châtel, 56.50. 5b. Jakot
Rolf , Chiètres , 56.50. 6a. Egger Bertrand
Haute-Sarine, 56.25. 6b. Pellet Hans-Peter
Singine, 56.25. 7. Rogivue Stéphane, Haute-
Broye, 56.00. 8a. Zbinden Stefan, Singine
55.75. 8b. Vesy David, Estavayer , 55.75.

_3SfTr_QJ _r_TI@liffll !
DÉCATHLON

Bruno Knutti défendra durant
le week-end son titre cantonal
Les championnats fribourgeois de concours multiples sont
ouverts aux autres cantons. Une bonne participation à Guin
Plus d' une quarantaine d'athlètes par-
ticiperont , chez les actifs et les juniors ,
aux championnats fribourgeois de dé-
cathlon , organisés ce week-end sur le
stade Leimacker de Guin. Détenteui
du titre cantonal . Bruno Knutt i , qui
est actuellement le seul athlète fribour-
geois à pouvoir espérer dépasser les
7000 points fait figure dc grand favori.
Sa contre-pertormance dc jeudi à La
Chaux-de-Fonds est déjà oubliée et ne
perturbera pas son concours du week-
end. Kurt Kolly de Guin , Ricdwyl de
Bôsingen. Meuwly du CA Fribourg e1
L'Homme de la FSG Neirivue lutte-
ront pour les places d'honneur. Chez
les juniors. Nicolas Fragnièrç de Nei-
rivue devrait conserver son titre , poui
autant qu il puisse prendre part a cette
compétition , car il s'est blessé à l'en-
traînement mercredi soir , ce qui l'obli-
gea à renoncer au match des six can-
tons jeudi.

Ces championnats fribourgeois sonl
ouverts aux athlètes des autres can-
tons. Ainsi , la participation sera de
qualité à Guin. On note notammenl
quatre athlètes au-dessus des 700C
points , soit François Vallat. Régis Vi-
quéraz et Alexander Paroz du CARE
Vevey et Roland Hug dc Kùssnacht.
Du côté des dames, la participation esl
plutôt limitée avec deux concurrentes
seulement , soit Irène Mauro n dc Bel-

TRIAL INDOOR. Bonne
prestation de Crausaz
• Le traditionnel trial cn salle de
Heimberg. disputé dimanche dernier
a fort logiquement été remporté par le
leader helvétique de cette spécialité
moto qu 'est Cédric Monnin. Dans
l'épreuve finale, le Jurassien n 'a

faux et Priska Bula de Chiètres. Deux
dames juniors et trois cadettes A com-
plètent le groupe de l'heptathlon. La
compétition débutera à 11 h. au-
jourd'hui et se poursuivra jusqu 'à
16 h. 30. Elle reprendra dimanche ma-
tin à 10 h. et se terminera vers 16 h.
GEISSBUHLER ET STOTZER

Alex Geissbùhler de Boesingen e
Sylvain Stotzer ne participeront pa!
aux championnats fribourgeois de dé
cathlon. Par contre , ils ont couru jeud
dernier , connaissant des fortunes di
verses. Alex Geissbùhler a remporte
un 1000 m à Langenthal dans le bor
temps de 2'23"49. laissant à une se
conde Daniel Hacksteiner. Le second
s'est rendu à Coblence pour disputei
un 5000 m international avec la ferme
intention de réussir ses minima poui
les championnats suisses (14'45).
Même si les conditions étaient excel-
lentes , la course ne fut pas idéale , cai
les coureurs se sont un peu trop regar-
dés, si bien que les performances s'en
sont ressenties. Le coureur de Belfaux
a été chronométré en 14'54, si bien
qu 'il était déçu. Quant à Eric Nicolel
de Farvagny, il n 'a pas fait le déplace-
ment , étant grippé. Sur le plan suisse,
notons les excellents temps de Jùrg
Stalder (13'48) et de sa sœur Claudia
sur 3000 m (9' 16). M. Bl

concédé que 5 points. Son suivan
Laurent Dângeli en a comptabilisé 13
Dans de bonnes dispositions depui:
l'ouverture de la saison en plein
Christian Crausaz s'est hissé sur la 3'
marche du podium. Le Fribourgeoi ;
laisse derrière lui des valeurs confir
mées comme Fringeli et Agassiz.

JJP

Le club de la Gruyère promu en ligue B. De gauche à droite: Salvatorc
Piazza, Pierre-Luc Marilley, Xaviei Postiguillo et Bruno Georges.

Black and Whit<

PROMOTION

Le club de la Gruyère atteint
un nouvel échelon avec la LNB
L'équipe de Bulle est partie de troisième ligue il y a trou
ans. La voila déjà promue er
Et dire que le Squash-Club de la
Gruyère a acquis sa promotion pour
un tout petit point. Dimanche à Bulle
s'est déroulé un tournoi à quatre réu-
nissant les deux premiers classés des
deux groupes ouest de première ligue.
Parmi eux , Bulle. Vainqueur de son
groupe , le club de la Gruyère affrontait
en demi-finale Thoune. Au terme des
quatre simples au programme, on er
était à 2-2. Il fallut recourir aux sets
Nouveau casse-tête: 6-6. En derniei
ressort , on se pencha sur les points. E
là , ô surprise: 75-74 pour Bulle! Ensui-
te, les Bullois dominèrent 3-1 Brigue
en finale. La ligue B leur tendait les
bras.

Président du club et un des quatre
joueurs de l'équipe , Xavier Postiguillc
raconte: «L'histoire a commencé il y i
trois ans en troisième ligue. Chaque
année , on a grimpé d'une ligue. A L
début de cette saison, le but était de se
maintenir en première ligue. On es
surpris.» Aux cotés de Xavier Posti-
guillo (C3), Bruno Georges (C2) et Sal-
vatore Piazza (C2), le moteur de
l'équipe a été Pierre-Luc Marilley

ligue B. Une belle aventure
(B3). Arrivé à Bulle en début de saisot
en raison du démantèlement du clut
de Fribourg, Marilley a gagné le:
douze matches qu 'il a disputés pen
dant ce championnat en n égarant qui
deux sets. «Pour la ligue B, ce serai
bien de trouver un autre renfort», es
time Postiguillo. Une deuxième garni
ture évolué en 3e ligue tout commi
l'équipe féminine.
CREER UN ESPRIT DE CLUB

Fondé il y a cinq ans, le club de h
Gruyère est confronté au même pro
blême que les autres clubs: beaucouj
de joueurs mais peu de licenciés. «No
tre problème , c'est de créer un espri
de club», explique le président. «Le:
gens viennent beacoup pour taper in
dividuellement. Il y a bien 180 mem
bres mais ils s'inscrivent pour bénéfi
cier de meilleures conditions. On ai
nierait aussi créer un mouvement ju
niors. Ce n'est pas évident mais c'es
notre plus grand souci.» En attendant
un projet d'agrandissement pour pas
ser de trois à cinq courts est à l'étu
de. S.L

LES VISAGES DES CHAMPIONS SUISSES. Comme nous l'avons
annoncé en début de semaine, deux jeunes équipes fribourgeoises ont
obtenu un titre de champion suisse dimanche dernier à Fribourg. La
photo du haut nous montre les espoirs filles de City Fribourg avec, au
premier rang de gauche à droite: Fatima Belhadj, Sophie Maillard, Amélie
Currat, Véronique Fragnière et Stéphanie Granges. Au deuxième rang:
Pierre Currat (entraîneur), Annick Sciboz, Pauline Seydoux, Valérie
Monn, Sandra Fragnière et Stéphanie Grognuz. La photo du bas présente
les juniors de Villars avec au premier rang de gauche à droite: Cédric
Offner , Alexandre Alvez da Costa, Laurent Sciboz, Laurent Raemy, Joël
Bays et Pierre-Yves Dénervaud. Au deuxième rang: Roland Gobet (en-
traîneur), Yann Mrazek, Julien Currat, Roger Feller, Vincent Rey, David
Clément et Jérôme Aeby. Flash Press.
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Un record
pour Urs Kollj

HANDICAPES

Comme à Fribourg une semaine plu
tôt , Urs Kolly a pris part à des compé
titions à Guin. Il était d'ailleurs asse:
satisfait de ses performances , à l'ex
ception du poids (10 m 69). Au dis
que , il s'est montré régulier dans se
jets (42 m 32), en longueur , il a dé
passé les cinq mètres (5 m 05). tandi
que sur 100 m , il a établi un nouveai
record personnel: «Les 11 "58 de Fri
bourg étaient totalement farfelus. Pa
contre , aujourd'hui , mes 13"22 consti
tuent bien un record personnel.» I
améliore de cinq centièmes soi
chrono de la saison dernière . M. B

VELO DE MONTAGNE. Dimanche
le Grand Prix VTT de Romont
• L'ouverture de la saison fribour
geoise de VTT se fera dimanche aprè
midi à Romont. Le Cyclophile romon
tois est l'organisateur de cette épreuv
populaire ouverte à toutes les catégo
ries des écoliers aux seniors en passan
par les juniors , les dames et les mes
sieurs. Le parcours est de 24 km saul
pour les écoliers qui auront 13 km _
couvrir. Le départ est prévu à 13 h. 3C
devant le restaurant de la Parqueterie
à Romont/Mézières , l'arrivée étant ju-
gée à la maison St-Charles près du châ
teau. La course qui passe par Villara-
non , Hennens et Billens avant de reve-
nir à Romont se déroulera par tous les
temps. Les inscriptions sont encore
possible sur place dès 10 h.30 demain
matin. GS

FOOTBALL. Match international
amical juniors à Domdidier
• Soignant ses relations avec l'étran
ger, le FC Domdidier annonce qu 'i
héberge ces jours les juniors françai
du FC Rousset. Profitant de l'occa
sion , il a mis sur pied un match arnica
entre ses hôtes tricolores et sa propn
équipe de juniors A. Cette rencontre si
déroulera ce samedi après midi , ;
15 h. 30, en ouverture de la partie de 2
ligue devant opposer Domdidier à Li
Tour , à 17 h. 30. Jai

PISTOLET. Finale cantonale
de groupes aujourd'hui à Marly
• Des huitante-sept groupes , cinq di
plus que l'année passée, qui ont parti
cipé aux tours préliminaires du cham
pionnat fribourgeois du tir au pistole
à 50 mètres, seuls trente d'entre eu:
ont obtenu leur billet pour l'épilogue
Comme attendu , les favoris ont déji
montré la couleur puisque Bulle ,. Fri
bourg-Ville , Morat et Treyvaux lor
du premier tour ainsi que Domdidier
Chevrilles et Cordast lors du secone
ont réalisé respectivement les meil
leurs totaux. En fait , seul Tavel es
demeuré quelque peu sur la réserve
Qu'importe ! L'heure de vérité sonner;
cet après-midi. En effet, la finale can
tonale se déroulera aujourd'hui ai
stand de Marly, de 13 h. à 17 h. 35. Li
proclamation des résultats est fixée ;
17 h. 50. Jai

PETANQUE. Deux concours
internationaux à Fribourg
• Samedi et dimanche auront liei
deux concours internationaux avec li
cence obligatoire. Les deux se joueron
en doublettes , celui de samedi débu
tera à 14 h., avec élimination directe
Finale prévue vers 20 h. Le concour
du dimanche se jouera en poule , débu
des jeux à 9 h. 45. La finale aura liei
vers 19 h. Pour les deux manifesta
tions internationales , les première
complémentaires sont réservées au:
licenciés , les deuxièmes seront ouver
tes à tous. Ces deux concours sont offi
ciels et sont organisés par le CP Jura
Fribourg. Ils se dérouleront sur 1:
place de l'étang du Jura à Fribourg.

Ch.l

ESCRIME. Les premières
armes à Ependes
• Pour la sixième fois, le cercle d'es
crime d'Ependes organise son épreuvi
des premières armes à l'intention de
jeunes escrimeurs et des débutants
Celle-ci aura lieu demain dimanche i
la salle de sport d'Ependes ainsi qu 'à 1;
salle de fête d'Arconciel. Cette compé
tition est ouverte aux poussins , pupil
les, benjamins et minimes. Le débu
des assauts est fixé à 9 h., les finale
étant programmées dès 17 h. 30. G
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TABAC

La mise au point de cigarettes
«saines» aurait été étouffée
Plusieurs fabricants de cigarettes ont
étouffé depuis les années 60 la décou-
verte dans leurs laboratoire s de ciga-
rettes débarrassées de produits cancé-
rigènes, affirmait vendredi le «New
York Times».

Selon l'enquête du quotidien ,
Brown et Williamson Tobacco, filiale
américaine de la société londonienne
British-American Tobacco PLC. et le
fabricant américain Liggett and
Myers , ont successivement enterré des
projets de cigarettes non cancérigènes.

Brown et Williamson avait déposé
un brevet en 1966 pour la production
d'«Ariel» , une cigarette dont le tabac
était simplement «chauffé» et non
«cuit» , ce qui permettait d'éliminer
l'essentiel des produits nocifs. Mais la
compagnie , craignant que la nouvelle
ciearette ne Drovoaue une désaffection
pour ses produits classiques , a renoncé
à la distribuer , selon le quotidien ci-
tant des entretiens avec plusieurs res-
ponsables.

jjiLe laboratoire britannique de Har-
rSigate, où une grande partie des re-
cherches avaient été menées, avait été-
fermé à la sauite de l'abandon d'Ariel.
Le «New York Times» affirme
qu 'Ariel , fruit de cinq années de re-
cherches, aurait réduit les risaues de

cancer pour les fumeurs et ceux qui les
côtoient. La compagnie a par la suite
mis sur le marché des cigarettes à fai-
ble taux de nicotine et de goudron ,
mais aucune aussi saine qu 'Ariel ,
poursuit le «New York Times».

Un porte-parole de Brown and Wil-
liamson , Thomas Fitzgerald , a averti
le quotidien que son article était
«fondé sur des documents volés par
un ancien employé d'un cabinet d'avo-
cats» qui avait travaillé pour William-
son. A ce titre le journal «contribuait à
un acte illéeal».
A PARTIR DE 1955

D'autre part , la compagnie Liggett
and Myers avait lancé des recherches
dès 1955. Thomas Mold , retraité , an-
cien directeur adjoint des recherches
de Liggett and Myers , affirme qu 'une
cigarette saine avait finalement vu le
j our en 1979. Selon lui , les membres
du directoire de la compagnie avaient
voté contre le lancement du produit ,
sur le conseil d'avocats qui craignaient
des procès de malades du cancer.
«Nous avions écri t un mémoire sur
notre travail pour une publication ,
mais nous n'avons pas été autorisés à
le publier» , a expliqué M. Mold.

AFP

DESARMEMENT

L'Ukraine a désactivé ses
46 missiles intercontinentaux
Le président ukrainien Leonid Kravt-
chouk a déclaré vendredi que les 46
missiles intercontinentaux SS-24 de
l'Ukraine avaient été désactivés, a rap-
porté l'agence Interfax.

Aucun des missiles nucléaire s en
territoire ukrainien n 'est pointé vers
les Etats-Unis et aucun missile améri-
cain ne sera pointé vers l'Ukraine d'ici
à l_ fin Hu mni . dp mai _ Hpnlarp
notamment le président ukrainien au
cours d'une conférence de presse.

L'Ukraine détient 176 missiles de
longue portée et environ 1.800 têtes
nucléaires depuis la dislocation de
l'Union soviétique , en 1991.

En janvier dernier , l'Ukraine , la
Russie et les Etats-Unis avaient signé
un accord en faveur de la dénucléari-
sation de l 'Ukraine , en échanee de

garanties pour la sécurité du pays et
d'aides financières de la part de Mos-
cou et de Washington.

«En application des dispositions de
l'accord trilaté ral et d'autres docu-
ments , le démantèlement de nos mis-
siles est en cours et je sais que d'ici la
fin du mois de mai, pas un seul missile
ne sera pointé vers l'Ukraine», a dé-
. larp \_ W r ^\z1r-hr\ t i] r

Les missiles nucléaires en Ukraine
restent sous contrôle opérationnel de
Moscou.

L'ambassadeur des Etats-Unis à
Kiev, William Miller , n'a pas fait de
commentaire sur ces déclarations
mais a confirmé qu '«aucun missile en
Ukraine n'est pointé vers les Etats-
[ lnic\_ AP

NUCLÉAIRE

La Corée du Nord a accepté
des discussions avec l'ATE A
La Corée du Nord a accepté des dis-
cussions avec l'Agence internationale
de l'énergie atomique (AIEA) sur des
questions techniques concernant le
déchargement du cœur du réacteur dp
recherche de 5 MW à Yongbyon , a
annoncé vendredi l'agence atomique.
Ces discussions se tiendront à un ni-
veau d'experts à une date et à un lieu.
sur lequel un accord n'est pas encore
intprvpnn _-l.nn nrppi _p Hp m. mp
source.

Le porte-parole de l'AIEA , David
Kyd , avait annoncé dans l'après- midi
que l'agence atomique avait reçu le
même jour une réponse de Pyongyang
à lo lpttrp /tu rlirpr»tpiir- nrânôrol _o

YÉMEN. Le Nord rejette une
proposition de cessez-le-feu
• Les nordistes ont rejeté vendredi
une proposition sudiste portant sur un
cessez-le-feu immédiat et la formation

l'AIEA , Hans Blix , d'il y a trois jours.
Ce dernier invitait des experts nord-
coréens à Vienne.

M. Kyd avait également annoncé
qu 'une équipe d'inspecteurs de l'AIEA
partirait «ce week-end» pour la Corée
du Nord . Les représentants de l'AIEA
v renrpnHr-ïnt rin .npctinn Hu rpntrp
de retraitement de Yongbyon , appelé
laboratoire de radiochimie par les
Nords-Coréens , où ils ont été empê-
chés en mars dernier d'effectuer des
tests cruciaux. Ces tests permettraient
d'établir si la Corée du Nord a dé-
tourné ou non sur ce site du pluto-
nium , nécessaire pour fabriquer
l'nrm. _tnmîniip APP

d'un Gouvernement de salut national
au Yémen. Ils ont réclamé la reddition
des dirigeants du sud , a-t-on appris de
source officielle. Un porte-parole offi-
ciel interrogé depuis Dubaï , a estimé
nnp IQ rïrr*r\/" _c_ti/-»n HP nf *cce *-7-) f *-ff *n

faite par le Parti socialiste yéménite
(PSY, sudiste) «n'apporte rien de nou-
veau». La «direction légitime» à Sa-
naa exige la reddition du vice-prési-
dent sudiste démis de ses fonctions et
Hu mini-trp H.» IQ T .P f .  ne*» limnop
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• Aussi pour groupes jusqu'à 1 CX) pers.
• Ventilation exceptionnelle

La vraie fondue fribourgeoise
au vacherin ou moitié-moitié
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. . u i Prévisions pour la journée

LT. L C_T l ______ Suisse romande et Valais:
0̂00  ̂ j__ les nuages seront présents sur l' ouest.

IEstavayer 12/18°I'*", * |Morat 10/18°] Ils seront accompagnés d' une fine pluie,
w ^  ~J \f <* am j r  L'après-midi de brèves éclaircies feront
^  ̂ tj/P y à leur apparition. En Valais le ciel sera

>><>, - JL couvert le matin avec des averses
af m̂  

|Pa___ ?0in/-iB ° | 
— J intermittentes. Dans la 

journée les
1  ̂ | Fribourg 11/18°] 7W' éclaircies prédomineront en plaine.

Le thermomètre marquera 10 degrés au
w petit matin. Elle atteindra 17 degrés dans

I Romont 11/18° I , J. . la journée.
Planfayon 8/15° _ . ,. . _ .._̂ ' ' Suisse alémanique et Engadine:

les éclaircies et les averses alterneront
i—¦ 1 I Bulle 10/17° I j â surtout en deuxième partie de journée.
| Châtel-St-Denis 9/16° | ' ' mJ\J[

.̂ V | Moléson 2/8°] -j  Evolution probable pour demain

 ̂

Au nord: le 
soleil devrait être au 

rendez-
 ̂ t̂fP^̂ ^P^̂ ^ "" VOUS. ISM

'̂ /tB̂ ^BB*9̂  Températures mesurées hier à 8 h et 15 h,
aaw en collaboration avec les GFM. Infographie La Liberté

Samedi 14 mai Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 14 mai:
134" jour de l'année «En mai, 1991 - Winnie Mandela, épouse du

Manteau jeté » leader noir de l'ANC , condamnée à six
Saint Matthias ans <j e prison pour l'enlèvement de

c f". e ,du 'our:. , quatre jeunes Noirs à Soweto, mais
Liturgie: demain , 7e dimanche de Pâ- gft* ̂  

* 
 ̂̂  ̂

 ̂ reste e liberté jusqu 'à ce que la Cour
ques. Psautier 3e semaine. I Jean 4, 11- r ' d appel ait statue.
16: Dieu est Amour; celui qui demeure La citation du jour: 1990 - François Mitterrand participe
dans l'amour demeure en Dieu. Jean «L'aventurier aime la discipline» (Pierre à une manifestation contre l'antisémi-
17, 11-19: Que mes disciples soient Mac-Orlan, Petit manuel du parfait tisme et le racisme à Paris après les
aussi consacrés par la vérité . aventurier) événements de Carpentras.
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RUSSIE

L'opinion accueille diversement le
prochain retour de Soljénitsyne
L'écri vain et dissident russe, auteur d'oeuvres majeures qui ont contribué à dé-
voiler la vraie figure du stalinisme n'a donné que peu de détails sur ses projets.
Revenant sous peu cn Russie après dissident peut aussi apparaître comme __________________
vingt ans d'exil , Alexandre Soljenit- un nouveau guide intellectuel. «J'ai lu
syne a simplement espéré qu 'il conti- ses œuvres», explique un lycéen de 17
nuerait à écrire , pourrait rencontrer les ans. «Il a un esprit tellement clair-
gens les plus divers et qu 'il échapperait voyant. Il n 'est besoin de rien d'autre
au tumulte de la politique. pour comprendre notre pays. Sa venue

II s'installera dans une maison de va donner une chance à la Russie.»
briques située à Troïtse-Lykovo , un
village en bordure de la Moscova, à Sergueî Zaligine , directeur de
une demi-heure de route de Moscou. «Novy Mir» , le magazine littéraire qui K . .̂ „ - Ê̂BBWÊ
L'intellectuel russe a toujours protégé a pour la première fois publié les œu-
farouchement sa vie privée: aux Etats- vres de Soljénitsyne , envisage de
Unis , il vit dans une maison isolée du consacrer presque l'intégralité du nu-
Vermont. Ses anciens voisins , dans la méro de juillet au dernier essai de l'in-
ville de Riazan , s'en souviennent tellectuel: «Comment reconstruire la
comme d'un homme solitaire : «Il Russie». «Je crois que cela aura un
n'était pas sociable du tout», affirme large écho», dit-il. «Cela ne provo-
l' un d'eux. «Il ne disait jamais bon- quera peut-être pas une explosion ,
jour». mais ce sera lu».

UN GUIDE INTELLECTUEL UN HOMME DU PASSé
Certains attendent beaucoup du re- D'autres, en revanche , estiment que

tour de Soljénitsyne: plusieurs partis c'est un homme du passé. «C'est son
politiques espèrent le rallier à leur eau- droit de revenir», affirme Tatiana
se, particulièrement les nationalistes Varnaskaïa , directrice de l'école se-
qui partagent sa vision de la Russie. condaire où Soljénitsyne était profes-
Les Russes viennent déjà en pèleri - seur de physique. «Mais il a fait son
nage examiner la nouvelle maison. temps. Il a déjà accompli sa mis- mm^^^^maaaaaaaaaaaaaaaaaa ^m

Pour les jeunes déboussolés dans sion». Alexandre Soljénitsyne.
un. Pucci. t-\rvctcr^\;i. tinilp !'_ _ .  i. n A P  KpVQtnnp/AP


