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Venise
Métro sous la lagune?
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La Municipalité de Venise vient de renoncer à son projet de métro de surface
desservant sa gare. Mais le métro sublagunaire , destiné surtout aux touristes ,
continue à alimenter une vive polémique. Jeanclaude Berger a pris la tempéra-
ture dans la cité des Doges: folie ou réalisme contemporain?

LIBERTE DIMANCHE

Les objectifs de Jacques Gobet
Bulle dans le coup
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Jacques Gobet n'est pas un président comme les autres. Grâce à sa gestion, le FC
Bulle n'a jamais connu le moindre déficit financier en vingt ans. Un cas unique. A
l'objectif budget, légèrement revu à la baisse, Jacques Gobet en ajoute un autre
pour la saison prochaine : « Je veux une bonne équipe, que Bulle soit dans le coup et
non dans la charrette des relégués». En photo : Corminbœuf (à droite face au
Lucernois Knup), une des satisfactions bulloises du championnat dans lequel l'hy-
pothèse de la ligue A est toujours ouverte. Nicolas Repond
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Voici la nouvelle Audi 80:

Plus spacieuse. Plus polyvalente. Plus sûre.
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Réservez suff isamment de temps pour l'essai de la nouvelle
Audi 80: nous ne vous avons révélé que trois de ses nouveaux attr i -
buts - et il vous en reste beaucoup d'autres , inédits ou classi- jMNk
ques , à découvrir! Le contraire serait étonnant, pas vrai? ^00*̂

FRIBOURG, GARAGE-CARROSSERIE GENDRE SA, ? 037/24 03 31
Avenches, Garage Walter Lauper s? 037/ 75 33 00
Bulle. Garage des Préalpes SA s- 029/ 2 72 67
Chénens, Garage des Sources SA , Serge Genoud a- 037/ 37 18 49
Estavayer-le-Lac Garage André Oberson SA s- 037/ 63 13 50
Farvagny-le-Grand, Garage Central Laurent Liard SA a- 037/ 31 15 53
Grandvillard, Garage de la Gare , Michel Franzen SA s 029/ 8 13 48
Granges-Marnand, Garage de La Lembaz SA Q 037/ 64 11 12
Léchelles, Garage Pierre Wicht e 037/ 61 25 86
Montet-Cudrefin. Garage Max Kaufmann e °37/ 77 11 33
Mora|, Garage Touring SA , John Schôpfer s-037/ 71 29 14
Le Mouret, Garage Max Eggertswyler © 037/ 33 1105
Corcelles-Payerne Garage de la Broyé SA M s 031/ 61 15 55
Romont , Garage Belle-Croix , André Piccand e °37/ &2 20 23
Romont, Garage de l'Halle, Michel Girard • °37/ 52 32 52
Vauderens, Garage SAVA , Georges Braillard e °2 1 /909 50 07
Vaulruz. Garaqe des Ponts , Pascal Grandjean s °29/ 2 70 70

17-631

INTERCADRES
FRIBOURG

Comment accéder
à un poste supérieur COURS DU SOIR

( __ Ycours
de perfectionnement

pour cadres
organisé par - la

- la
- le
- le

Jeune Chambre économique de Fribourg ;
Chambre fribourgeoise du commerce et de l'industrie
Groupement industriel du canton de Fribourg ;
Centre romand de promotion du management (CRPM^

avec diplôme reconnu par la Chambre fribourgeoise du commerce et de
l'industrie.

durée 3 hivers de 20 soirées chacun (60 soirées en tout) à raisor
d'un soir par semaine , de 18 h. 30 à 21 h. 30.

animé par des praticiens, des professeurs d'Universités et Hautes Eco-
les, des conseillers d'entreprises.

début du cours jeudi 8 octobre 1992.
Pour tout savoir sur ce cours , venez à la séance d'information, mercredi 24 juin
1992, à 17 h. 30, au Café-Restaurant du Jura , route du Jura 20, à Fribourg.

Postez ce coupon pour recevoir le programme du 6" cycle d'INTERCADRES ( 1992
1995) ou appelez-nous pour tous renseignements ou rendez-vous pour un entre
tien : o 037/22 56 55 ou 021 /20 66 17.

Veuillez me faire parvenir les renseignements détaillés sur le cours et la fiche
d'inscription à l'adresse suivante :

Nom, prénom :

Entreprise:

Rue , N°:

NPA/Localité : Tél.

/ocréd

A renvoyer à INTERCADRES, rue de la Banque 1, 1700 Fribourg. 17-10K

Taux d'intérêts ji
assurance solde <

iqu a 16,5 % maximum par anné<
i dette, frais administratifs et comm

A ' M™- 0tt p atf Mw!.
UA, bYuCAdUir

r
URS AL 2000 ® infusion contre l'humidité montante.
Non toxique. BAGT N° 611500
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Avez-vous des problèmes
avec de l'humidité
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•1  ̂ ¦*] Siège pour la Suisse
111111111111 S°' romande, Dario Haas,^̂ sm m̂m^̂ ' Village,
Pour différents types de 3212 Cormondes
maçonnerie Fax et ^ 037/74 22 39

Nat. C 077/34 22 39

Gratuit : une offre et analyse

Nom : Prénom : 
Adresse : -s- 
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A adresser dès aujc

Banque Proci
1, Rue de la B
1701 Fribourg

la cave, à l' entrepôt, dans l'appartei
s installations industrielles ou de la pi
ction civile , les appareils à condense
>n Krùger sont d' un fonctionnement s
itièrement Sutomatiaue et économia 1-

imandez notre documentation détaille
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,- ĵSS**-»*

\ >̂&

Mountain bik«
italien

2 ans de garantie
à Fr. 399.-

Happy Sports LA MEILLEURE
Avrv-Bourq DéFENSE, CEST

' 
DUU, « L'ATTAQUE...

17r ,  VOTRE MEILLEURE
"3H ARME: LA PUBLICITÉ
Avry-sur-Matran Ĉ Ç̂ -y,%

17-514803 J îjï. (ffiffifth,

par mois env. I

signature
ird'hui à I ou téléphoner

*it 037 - 81 11
inc1ue 08.00 à 12.15 heure:

13.45 à 18.00 heure:

LID0 DI CLASSE - RAVEIW
(Adriatique - Italie) HÔTEL KINC
MARTE***
¦s 0039/544/93 92 06 - Fax 93 92 03
Dans la pinède, directement sur la mer
Confort moderne , parking, jardin , salle
de lecture , TV , jeux , soirées de party
riche menu au choix. Juin Lit.
49 000/54 000 - Juillet Lit. 59 000
Août Lit. 69 000

46-191

Mariages
et foyers chrétiens

Institution suisse et chrétienne
de mariages

Case postale 381
1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations
14 ans d'expérience

et de services
Références - Discrétion

440-400

GATTEO A MARE
(côte adriatique)

HÔTEL BENVENUTI
situé à 150 m de la plage, offre une
ambiance familiale , cuisine romagno-
le, chambre avec téléphone, douche
+ W.-C, balcon.
Ascenseur et parc privés.
Prix modérés.
Pour tous renseignements :
M™ Bastian au s 037/6 1 41 86
(heures des repas ou dans la soi-
rée).

17-516992



Malgré un délai très serre

Compte à rel
Samedi 16 mai
Dimanche 17 mai 1992

Le peuple devrait voter le 6 décembre
prochain sur l'EEE. Ce délai est serré,
mais politiquement réalisable. Le
Conseil fédéral et les partis gouverne-
mentaux se sont mis d'accord hier à la
Maison de Watteville sur ce calendrier,
qui fixe l'entrée en vigueur du traité sui
l'EEE au l w janvier 1993. Les discus-
sion ont en outre porté sur les priorités
en matière de politique financière et la
situation dans le domaine de l'asile.

Quatre conseillers fédéraux partici-
paient aux traditionnels entretiens de
Watteville avec les représentants des
partis gouvernementaux: René Felber
Otto Stich , Jean-Pascal Delamuraz el
Arnold Koller. Ils étaient accompagnés
du chancelier de la Confédération
François Couchepin et , pour la pre-
mière fois, du vice-chancelier Achille
Casanova.

Le 18 mai prochain , le Conseil fédé-
ral adoptera lors d'une séance spéciale
le message sur l'Espace économique eu-
ropéen (EEE), ainsi que le rapport sur
l'adhésion de la Suisse à la Commu-
nauté européenne (CE). Ces docu-
ments seront publiés le 20 mai.

Calendrier approuve
Le 27 mai déjà , le premier paquet

Eurolcx sera soumis au Parlement. Les
autre s adaptations législatives néces-
saires suivront au mois de juin , de sorte
que le traité sur l'EEE pourra être dé-
battu par les deux Chambres durant la
session spéciale prévue du 24 août au 4
septembre.

Si ce calendrier est respecté , une dé-
cision définitive pourra être prise lors
de la session d'automne et la votation
populaire aura lieu le 6 décembre. En
cas d'adoption , le traité pourrait en-

tre r en vigueur le 1 er janvier 1993. Les
représentants des partis ont approuvé
ce calendrier , tout en insistant sur le
fait que son respect ne devra pas se faire
au détriment d'un débat parlementaire
approfondi et de l'information de la
population.

La question des exceptions au droii
de référendum est restée ouverte. Ur
groupe de travail interpartis examine-
ra, avec le chef du Département fédéral
de justice et police Arnold Koller , dans
quelle mesure l'adaptation du droii
suisse à celui de l'EEE est compatible
avec un droit de référendum illimité.

Assainissement financier
En matière financière, la priorité re-

vient à l'assainissement des finances
fédérales, a indiqué le conseiller fédéra i
Otto Stich. Le programme gouverne-
mental en la matière devrait être
adopté rapidement et sans coupures
par le Parlement , a-t-il dit. Les repré-
sentants des partis se sont déclares
prêts à traiter cet objet promptement.

Le Conseil fédéral attend en outre du
Parlement qu 'il mette au point au plus
tard pour la fin de cette année le projei
de nouveau régime financier. Par ail-
leurs , le peuple votera en 1 992 encore
sur les droits de timbre.

Asile : entente
Enfin, Arnold Koller s'est réjoui du

fait que les partis ont pu se mettre d'ac-
cord sur un dénominateur commun en
matière de politique d'asile. Les
conclusions de leur groupe de travail
Asile coïncident dans les grandes lignes
avec les projets du Conseil fédéral.

Le recul des demandes d'asile cons-
taté ces derniers temps s'explique par

Escroquerie informatique
Lampistes condamnés

L'affaire avait fait grand bruit en
juillet 1988: 32 millions de livres
sterlings (82 millions de francs suis-
ses) avaient été transférés d'Angle-
terre au Crédit suisse à Nyon, via
Zurich , par une simple manipula-
tion informatique et avec la compli-
cité d'employés de 1 Union de ban-
ques suisses (UBS) à Londres. Trois
complices ayant agi en Suisse, un
médecin français à la retraite de
72 ans, un Turc de 52 ans et un Grec
de 60 ans, ont été condamnés par
défaut par le Tribunal correctionnel
de Nyon (VD) à un an de prison
pour complicité de crime manqué
d'escroquerie. (AP)

Meurtre à Auvernier
Suspect interpellé

Une quinquagénai re d'Auvernier
(NE) a été tuée dans la nuit de jeudi
à vendredi , a indiqué la Police can-
tonale neuchâteloise. La victime.
âgée de 53 ans, gisait dans son lit ,
tuée de plusieurs balles dans la tête .
Après l'audition de plusieurs dizai-
nes de personnes, la police a inter-
pellé un suspect. Il se trouve en
garde à vue. (ATS]

DMF et FA-18
Non au référendum

facultatif
Le Département militaire fédéral

n'envisage pas de soumettre la pro-
position d'achat du FA-18 au réfé-
rendum facultatif. Même si le traite-
ment de la proposition d'achat des
34 FA-18 est du ressort du parle-
ment , le DMF a envisagé cette éven-
tualité. Des problèmes juridiques
ont notamment convaincu Kaspar
Villiger d'y renoncer , a affirmé hier
le porte-parole du DMF Daniel Eck-
mann. (ATS)

Contre-projet officiel à I initiative de I Union* suisse des paysans
Une agriculture multifonctionnelle

L initiative de I l. mon suisse des
paysans (USP) «Pour une agriculture
paysanne compétitive et respectueuse
de l'environnement » ne peut être accep-
tée, affirme le Conseil fédéral. Il estime
que l'énumération des tâches de l'agri-
culture n'a pas sa place dans la Consti-
tution. Il met en consultation un contre-
projet direct qui se limite aux éléments
nouveaux de la définition d'une agricul-
ture multifonctionnelle.

Lancée le 25 août 1989 et déposée le
26 février 1990, l'initiative de l'USF
avait recueilli le nombre record de
262 435 signature s en trois mois. Le
nouvel article constitutionnel qu 'elle
propose vise à assurer l'approvisionne-
ment de la population en denrées ali-
mentaire s saines et produites dans le
respect de l'environnement. Le texte
met l'accent sur le savoir-faire paysan
encouragé par la formation et l'entraide
professionnelle , préférable à l'exten-

sion de l'emprise étatique sur les ex- l'agriculture : paiements directs , forma
ploitations. tion professionnelle, contributions de

L'exploitation paysanne familiale solidarité , mesures écologiques et d'ex
est la mieux à même de garantir une tensification. Les autres mesures de-
bonne utilisation des ressources natu- mandées vont trop loin ,
relies. L'initiative énonce en outre les En outre , l'inscription des tâches de
conditions permettant d'adapter la l'agriculture dans la Constitution sou;
production aux possibilités d'écoule-
ment. Elle souligne que seules des me-
sures appropriées et les moyens finan-
ciers y relatifs préserveront à la fois les
intérêts des consommateurs , des pay-
sans et des contribuables.

Précédent problématique
Pour le Conseil fédéral, les mesures

proposées par l 'initiative ne doivenl
pas figurer dans la Constitution , mais
relèvent plutôt des lois et des ordon-
nances. Par ailleurs , plusieurs d'entre
elles sont déjà réalisées ou en voie de
préparation , notamment dans le cadre
de la révision en cours de la loi sui

la forme souhaitée par les initiants ins
tituerait un précédent problématique
estime le Conseil fédérai. En effet, d'au
très branches importantes de l'écono
mie pourraient également prétendre ;
un tel mandat.

La formulation proposée reprene
plusieurs objectifs figurant déjà dans h
Constitution. De telles redondance:
peuvent créer des confusions et de:
conflits d'interprétation.

Difficultés internationales
L'acceptation de l'initiative pourrai

par ailleurs entraîner certaines difficul
tés sur le plan international , notam

ment un renforcement des mesures d<
protection à nos frontières pour le:
denrées produites selon d'autre s près
criptions qu 'en Suisse. De telles mesu
res sont incompatibles avec le GATT
voire avec la CE. Le contre-projet n<
devrait pas engendrer de problème:
particuliers dans ce sens, selon li
Conseil fédéral.

La formulation du contre-projet me
clairement 1 accent sur l'agncultun
multifonctionnelle telle que définie
dans le 7e Rapport sur l'agriculture
(1992). Outre l'approvisionnement er
denrées alimentaires et le maintien d(
sa capacité de production , ses tâche:
sont définies de la façon suivante: utili
sation et maintien des bases naturelle
de la vie , maintien et entretien des site
cultivés , contribution à la vie économi
que, sociale et culturelle de l'espaci
rural. Le message sur ce contre-proje
devrait être soumis au Parlement à 1:
fin du mois d'août. (ATS

Entrée de la Suisse dans la Communauté européenne
Huit Européens sur dix favorables

Près de huit Européens sur dix (79%) sont favorables à rentrée de la Suisse dam
la Communauté européenne dans un proche avenir , selon un sondage «Eurobaro
mètre » réalisé ce printemps dans les douze Etats de la CE. 10% des personne:
interrogées se déclarent au contraire défavorables à une telle perspective.

La même question a ete posée poui
chacun des pays de l'AELE (Liechten-
stein excepté), pour Malte et pour Chy-
pre . Selon les résultats publiés hier , la
Suisse se classe au second rang des opi-
nions favorables, derrière la Suède
(80% de «oui»).

Viennent ensuite la Norvège (78%).
l'Autriche et la Finlande (77%), puis
l'Islande (71%). Si les pays de l'AELE
forment un peloton de tête serré, Malte
et Chypre suivent assez loin derrière,
avec 60% et 56% d'avis favorables res-
pectivement.

Réticences françaises
Les Français se montrent les plus

réticents à une participation de la
Suisse à la CE: 18% d'avis défavora-
bles, contre 74% d'avis favorables. Er

revanche , les plus accueillants sont les
Danois et les Néerlandais (87% de
«oui»).

70% des personnes interrogées esti-
ment ensuite que l'adhésion de k
Suisse à la CE aurait des effets positifs
pour les Douze Etats membre s actuels
et leurs citoyens. Un Européen sur di>
estime au contra i re que les effets se-
raient négatifs. Pour cette question éga-
lement , la Suisse se place en deuxième
position , derrière la Suède (71%) et de-
vant l'Autriche (68%).

Le sondage Eurobaromètre a été réa-
lisé par les instituts des douze pays de k
CE, sur mandat de la Commission eu-
ropéenne. 13 000 entretiens face à face
ont été menés en mars-avril , avec des
citoyens de plus de 15 ans, couvrani
toutes les régions des Etats membres.

(ATS;

Sondage auprè:
de la populatioi
de là CE sur uni
future adhésion
de ces pays à I;
communauté

LALIBERTé SUISSE 

le peuple devrait pouvoir voter le 6 décembre

ours suisse pour l'EEE
trois facteurs au moins , selon le Gou-
vernement: l'accélération de la procé
dure , les difficultés de la Yougoslavie ei

les incertitudes de la situation écono
mique en Suisse. Le recul du nombre
des nouveaux requérants permet de re

Arnold Koller et Peter Bodenmann: il semble que le courant repassi

noncer à renouveler certains contrat
d'hébergement coûteux qui arrivent ;
échéance. (ATS/AP

Keystoni

80 Suède j

78 Norvège Q

77 Autriche fl

77 Finlande 1

71 Islande 1

60 Malte f£
56 Chypre |

% pour % contri

Source: Eurobaromètre 37 SGI>

Expo Colomb à Gênes
Pavillon CH

L'exposition internationale de Gêne;
«Christophe Colomb, le navire et 1:
mer» , a été inaugurée hier. Elle poui
objectif de célébrer le 500*-' anniversain
de la découverte de l'Amérique. 48 pay:
et six organisations internationale:
participent à cette manifestation. Li
pavillon suisse est consacré à la chrono
métrie et aux travaux sur le bathysca
phe.

L'exposition s'étend sur 7 ha , dans le
vieux port de la ville , où l'architecte
Renzo Piano a rénové plusieurs majes
tueux édifices, témoins de la splendcui
génoise du Xllè siècle.

La Suisse est représentée par un pa
villon consacré notamment à la chro
nométne au service de la navigatior
maritime. Les travaux d'Auguste et de
Jacques Piccard sur le bath yscaphe ;
sont également à l'honneur. La partii
technique a été réalisée avec la collabo
ration du Musée internationa l d'hoiio
gerie de La Chaux-de-Fonds.

(ATS
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Un événement tant attendu

L'OUVERTURE
DE LA PISCINE
DE PAYERNE

ce samedi 16 mai, dès 10 heures

PISCINE CHAUFFÉE Renseignements: © 61 43 22

ARRONDISSEMENT D'AVENCHES
Vente d'immeubles
VILLA FAMILIALE

Vendredi 29 mai 1992, à 14 h., à Avenches, à la salle
du Tribunal, Hôtel de Ville , l'Office des faillites d'Avenches,
sur commission rogatoire de l'Office des faillites de Vevey,
procédera à la vente aux enchères publiques, à tout prix , des
immeubles provenant de la masse en faillite d'André DELA-
COUR, actuellement domicilié au chemin de Chaponey-
res 10, à 1806 Saint-Légier , savoir:

COMMUNE DE CONSTANTINE
Parcelle 915, feuille 3, au lieu dit Les Mar-mes

- habitation, ass. inc. N° 223 94 m2

- places-jardins # 996 m2

Surface totale 1090 m2

Estimation fiscale (1979): Fr. 170 000.-.
Estimation de l'office: Fr. 650 000.-.
Il s'agit d'une villa familiale, construite en 1979, qui
comprend:
- au rez-de-chaussée/sous-sol: lessiverie , 2 caves , local

de la chaufferie, W.-C. avec lavabo, 2 chambres donnant
sur une terrasse ,

- au 1er étage: hall d' entrée , cuisine aménagée , W. -C. avec
douche , 1 petite chambre, 1 pièce de séjour d'environ
4 x 9 m, avec cheminée,

- au 2e étage: corridor donnant accès à 5 chambres et
1 W. -C. avec lavabo,

- combles.
Chauffage central par le sol, avec pompe à chaleur et tuyau-
terie dans le gazon de la propriété. Cube total: 856 m3.
Vue dominante et imprenable sur le lac de Morat et
la plaine de la Broyé.
Les conditions de vente , l'état des charges ainsi que l'état
descriptif sont à la disposition des intéressés au bureau de
l' office , à Avenches.
Les enchérisseurs devront être en possession d' un acte civil
et pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont , en outre, rendus attentifs à la loi fédérale sur
l' acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983.
Pour tous renseignements ou visites,
s 037/75 13 49.
Avenches, le 7 mai 1992.

Le Préposé aux faillites: R. Pralong
22-9123

Pour des raisons de santé

A VENDRE

à Saint-Sylvestre

petit domaine agricole
de 10 poses , dont 2 poses de forêt.
Situation calme et ensoleillée,
verger.

Visite: samedi 30 mai 1992
de 10 à 12 heures.

Pour de plus amples renseignements ,
veuillez écrire sous chiffre 221 009,
Annonces Fribourgeoises , pi. de la
Gare 5, 1701 Fribourg.

r À LOUER
À CHARMEY

grand
appartement

3 pièces
Subventionné, 2e étage.

Cuisine habitable,
3 chambres , grand bal-
con.
Disponible le 1.7.1992

r '
—! m^A louer fn 'l1»

à Berlens, \̂ ^
dans deux petits immeubles
neufs ;

- jolis appartements de 2 Vz, 3 Vz
et 41/z pièces subventionnés.
Poste de conciergerie à disposi-
tion.
Libres à partir du 1.10.92.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£- ¦ ¦ 1680 Romont Hfrrimopr! ĵ

A louer à Marly

spacieuse villa
vue imprenable, situation calme et
ensoleillée, 5 chambres , salon avec
cheminée, 2 salles d'eau, sauna, ga-
rage double, grand jardin. Loyer:
Fr. 2350.-. Location pour env. 2 à
3 ans. Entrée à convenir.

Renseignements s 037/22 27 37 ,
bureau,
037/43 31 35, privé.

f S
Gratis wohnen

in 3V2-Zi. -Wohnung
gegen leichte

Haus- und Gartenarbeiten
Idéal fur altères Ehepaar.

Bewerbung unter:
Postfach 434, 1701 Freiburg

17-517087

/^ êX
/ <¦> v \

nOr riijt"' f ^ i M̂ e

Nous cherchons des familles d'accueil
pour placement du 5 juillet au 28 août 1992

Georges Morard, Le Bry 0 037/3 1 27 83
17-134332

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
DE 3 VILLAS JUMELÉES SITUÉES

À RIAZ
Le vendredi 29 mai 1992, à 10 h., dans une salle de
l'Hôtel de la Croix-Blanche, à Riaz, l'office vendra au plus
offrant et dernier enchérisseur , séparément 3 villas jume-
lées, plus route, articles 548, 549, 551 et 323 de la com-
mune de Riaz , Villars, habitations, garages, club-house et
place, dépendant de la faillite de Clos-du-Villard APN SA , à
Bulle.
Chaque villa comprend:
a) rez-de-chaussée

- 1 hall d'entrée
- 1 salle de bains avec douche et W. -C.
- 1 cuisine agencée
- 1 salon + cheminée
- 1 véranda

b) 1 •' étage
- 1 salle de bains + W. -C.
- 1 hall
- 3 chambres à coucher
- 1 réduit

c) sous-sol
- 1 local
- 1 hall + escaliers
- 1 abri
- l'buanderie

d) extérieur: en copropriété
- garages et club-house pour 1 /20
- garages et place pour 1/20
- garage et place pour 1/3

Certaines finitions dans les villas ne sont pas terminées.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 18 mai 1992.
Les villas pourront être visitées le vendredi 22 mai 1992,
de 15 h. à 16 h.

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES - FRIBOURG
17-1620

A louer dès le 1.6.1992 ou à conve-
nir , luxueux appartement (100 m2)

31/2 PIÈCES
à la Grand-Rue 49-50,
loyer: Fr. 2230.- incl.
e 077/34 34 44
ou 037/22 44 44.

17-517193

Adriatique

APPARTEMENTS
sur mer. Piscine privée , plage privée ,
à partir de Lit. 240 000.- par semai-

ne. Remise de 5%: Réservation
jusqu'au 31 mai 1992.

Résidence Marinella
47044 Igea Marina

® 0039/541 33 15 97
Contact suisse :
s 037/26 10 51

17-516417

À LOUER
À MÉNIÈRES
(5 km de Payerne
et 10 km d'Esta-
vayer-le-Lac)
dans une ferme ré-
novée au centre du
village , pour le

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES
Loyer : Fr. 1100.-
par mois, charges
+ place parc de
parc comprises.
¦s 037/64 11 68

A louer , à 6 min
à niûH ria la naro

3 PIÈCES
de suite ou à
convenir.
Fr. 1140.- ch.
compr. + Fr. 50.-
place de parc.

s? 037/46 17 04

l uuico vva annuiioco

par Publicitas ,
Fribourq

Veuf rentier W*l
ex-cadre administration , catholique , phy- ¦¦¦ p*'!
sique agréable, bonne santé , propriétaire , "̂ "7̂ /,
évent. appart. disposition, cherche J mw^compagne, relation durable, de loyauté *~^̂ Q^>
et de respect , femme d'intérieur, aimant f j \ ^
randonnées, voyages, fin 50, début 60 [ ^T^.
ans. Très sérieux. Photo désirée , Gruyè- VJW
re.
Ecrire sous chiffre Y 017-754978, à Pi
blicitas, case postale 1064, 1701 Fr
bourq 1.

ROMONT
Mardi 19 mai 1992

DON DU SANG
Maison Saint-Charles

de 17 h. à 20 h.

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains de Centre de transfusion CRS
ROMONT Hôpital cantonal

FRIBOURG

. 17-515

r comme r resse
Pour Publier vos annonces ,
vous Pouvez faire ce chemin

ou Pius simplement ,
Passe directement

^̂
j ^A ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

au No4 , avenue de la Promenade à Payerne.
N'oubliez Pas que le fax est un moyen sûr et \
Précis.

W PUBLICITAS |
¦Fi.. -»j*Aj^ilL?..!i.̂  I



Alpiniste en Savoie
Un Genevois se tue

Un alpiniste genevois de 48 ans
est mort jeudi en début d'après-
midi en tombant dans une cre vasse
alors qu 'il traversait un glacier au-
dessus de Pralognan la Vanoise (Sa-
voie), a annoncé hier la gendarme-
rie de haute montagne de Bourg-
Saint-Maurice . L'information a été
confirmée par le Département fédé-
ral des affaires étrangères. (ATS)

Impots
Le Valais se décide

Les contribuables valaisans ne
compteront plus au nombre des
plus lourdement taxés de Suisse. Le
Parlement valaisan a accepté hier
par 74 voix contre 2 et 26 absten-
tions (une partie des radicaux et des
socialistes) le projet de révision de
la loi fiscale. La nouvelle législation
doit passer devant le peuple cette
année encore pour entrer en vigueur
le 1er janvier 1993. (ATS)

Europe
Scepticisme syndical

Le président de l'Union syndicale
suisse (USS), Walter Renschler, est
«très sceptique» quant au soutien
de la majorité des syndicats suisses
au traité sur l'EEE. «Le climat au
sein de la base est loin d'être eupho-
rique par rapport à l'adhésion , pour
ne pas dire plus», a expliqué
M. Renschler dans un article publié
hier dans le quotidien bernois «Der
Bund». . (ATS)

Alémaniques traînards
La Conférence universitaire

suisse (CUS) estime que les étu-
diants passent trop de temps dans
les universités alémaniques , surtout
à Berne, Zurich et Bâle. En revan-
che, ce n'est pas le cas en Suisse
romande. Dans un communiqué
publié hier , la CUS recommande
aux cantons concernés de limiter
légalement la durée des études.

(ATS)

Chute
Par la fenêtre

Un caporal de l'école de recrues
d'artilleri e s'est grièvement blessé
en tombant d'une fenêtre de la ca-
serne de Bure dans la nuit de jeudi â
vendredi. Il est tombé d'une hau-
teur de 8 m sur une place bétonnée,
a précisé le Département militaire
fédéral: souffrant de graves trauma-
tismes crâniens et de blessures à la
colonne vertébrale , le blessé a été
hospitalisé. Les causes de l'accident
ne sont pas encore établies. (ATS)

Criminalité
Procureur à Moscou

Le procureur général de la Confé-
dération , Willy Padrutt , sera à Mos-
cou de lundi à jeudi sur invitation
de son homologue russe, Valentin
Stepankov: il rencontrera aussi le
ministre russe de la Justice, Nikolai
Vassilievitch Fedorov. Le thème
principal de cette visite sera la colla-
boration dans le domaine de la lutte
contre la criminalité transfrontaliè-
re. (ATS)

Electricité
Modernisation réussie

Les Forces motrices bernoises
(FMB) ont inauguré hier vendredi
une centrale hydroélectrique réno-
vée à Kandergrund, près de Kan-
dersteg, dans l'Oberland bernois.
Selon les FMB. il a été possible à la
fois d'augmenter les débits résiduels
et les débits exploitables. La pro-
duction de la centrale a pu être por-
tée de 74 à 92 millions de kWh par
an. Les débits résiduels , soit 100
litres par seconde en été et 200
litres/seconde en hiver occasion-
nent , selon les FMB, une perte de
production de l'ord re de 2%. Les
travaux ont duré quatre ans et ont
coûté 52 millions de francs. (AP)

LALIBERTé SUISSE
Distribution d'héroïne

Guérir le mal par un autre mal

Samedi 16 mai
Dimanche 17 mai 1992

Le Conseil fédéra l n'a pas la décision
heureuse. Après moult tergiversations ,
il donne à la distribution d'héroïne un
feu vert conditionnel. Partant , il mécon-
tente aussi bien les partisans d'une dé-
criminalisation aveugle de la drogue
que les inflexibles adversaires d'une li-
béralisation partielle des stupéfiants.
Par-delà les malentendus feints et les
interprétations mensongères, le test dé-
cidé par le Gouvernement suisse pose
davantage de problèmes qu'il n'en ré-
sout.

| EXERGUE ,
Pour essayer de saisir ce dossier émi-

nemment complexe , il convient de por-
ter d'emblée quelques éléments à la
décharge du Conseil fédéral. L'argu-
ment qui a sans doute le plus pesé au
moment de la décision est le fait que
toutes les autres mesures de répression ,
de contrôle et de thérapies de désintoxi-
cation ont été vouées à de cuisants
échecs. La valse-hésitation des autori-
tés fédérales a pris fin à la suite des pres-
sions des villes alémaniques les plus
ravagées par le fléau de la toxicomanie.
L'Exécutif a aussi capitulé , de mauvais
gré, à la suite des injonctions de très
influents cantons , en particulier ceux
de Zurich . Berne et Bâle. Enfin , la res-
ponsabilité de cette libéralisation limi-
tée dans le temps et en nombre de béné-
ficiaires est aussi partagée par les trois
principaux partis gouvernementaux.
En effet, lors de la procédure de consul-
talion , radicaux , démocrate-chrétiens
et socialistes se sont prononcés en fa-
veur d'une distribution de morphine ,
voire d'héroïne sous contrôle médical.

Un constat d impuissance
Finalement , la solution adoptée

scelle un constat d'impuissance des au-
torités politiques suisses. C'est un pis-
aller insatisfaisant , un sursis trompeur.
L'expérience qui va se poursuivre à
coup de millions de francs jusqu 'à fin
I 996 donnera lieu à une évaluation
scientifique. Mais quels que soient ses
résultats , la formule ne peut ensuite
être appliquée aux quelque 25 mille
toxicomanes en état de dépendance ex-
trême que compte actuellement notre
pays. En outre, il est parfaitement irréa-
iiste d'imaginer qu 'en cas-improbable
- de distribution généralisée d'héroïne

Assemblée la Fédération suisse des cheminots
La privatisation inquiète
Les délégués de la Fédération suisse

des cheminots se sont prononcés, du-
rant leur séance de printemps, jeudi et
vendredi à Berne, en faveur du traité sur
l'EEE, de l'adhésion à la Communauté
européenne et du projet de nouvelles
lignes ferroviaires alpines. Les délé-
gués ont également débattu de la priva-
tisation des transports publics. Ils ont
décidé de réunir prochainement un
congrès extraordinaire sur cette ques-
tion.

Lors d' un vote consultatif , les délé-
gués se sont exprimés jeudi en faveur
de l'Espace économique européen
(EEE) par 81 voix contre 3. L'adhésion
à la Communauté européenne (CE)
remporte un succès presque identique:
79 participants se sont prononcés pour
une adhésion de la Suisse à la CE, plus
de cinquante d'entre eux souhaitaient
en outre qu 'une demande soit déposée
avant la votation sur l'EEE.

Vendredi , durant la conférence de
presse, le président de la SEV . Charl y
Pasche. a dit par ailleurs avoir vive-
ment recommandé aux cheminots de
voter et de faire voter en faveur des
nouvelles lignes ferroviaires alpines le
27 septembre prochain.

Privatisation
et lignes régionales

Mais c'est surtout la privatisation et
la gestion des lignes ferroviaires régio-
nales qui préoccupent la SEV . Cette
dernière a adressé à ce propos des re-
proches au conseiller fédéra l Adolf Ogi ,
et à la Direction générale des CFF.

Le syndicat rejette en particulier
l' abolition du statut des fonctionnaires

en cas de privatisation de la régie, un«
possibilité évoquée par M. Ogi et pai
Hans Eisenring, président de la Direc-
tion générale des CFF. Pour la SEV, ce
qui est visé est «purement et simple-
ment de baisser les salaires». A Bâle , la
masse salariale du-personnel chargé du
nettoyage des wagons est passé de 1,3
million à 800 000 francs depuis que le
service est géré par une compagnie pri-
vée, a relevé M. Pasche.

Rejetant les exemples du Japon et de
la Grande-Bretagne , souvent cités
comme des pays ayant réussi la privati-
sation de leurs moyens de transports ,
Michel Béguelin , rédacteur du journal
«Le Cheminot» , a rappelé que le peu-
ple avait voté l'étatisation des CFF, en
1902, après l'échec manifeste du sec-
teur privé. Conscients de l'importance
de la question , les délégués ont décidé
de réunir «dans les trois prochains
mois» un congrès-extraordinaire sur la
privatisation.

En outre , M. Pasche a dénoncé le
remplacement de'lignes ferroviaires ré-
gionales par des services de bus. Non
que le syndicat «défende chaque mètre
de rail et chaque gare» mais parce que
le transfert se fait sans concept global.
Le syndicat incite donc les cantons à
n'accepter aucun 'transfert du rail à la
route tant que le projet de révision de la
loi sur les chemins de fer ne sera pas
réalisé.

Actuellement «oubliée au fond d'un
tiroir» , cette révision permettrait de
déterminer globalement l'organisation
des transports pour chaque région en-
tre les CFF, les PTT et les compagnies
de transports privées , a affirmé à ce
sujet M. Béguelin.

(ATS)

MISSE L LES BRAS,
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1 M
dans toute la Suisse - la mafia de la dro-
gue deviendrait inopérante. Elle
conquerrait dans les pays voisins les
marchés éventuellement perdus en
Suisse. Mais elle poursuivrait son sinis-
tre trafic.

A ce propos, la responsabilité des
municipalités des villes alémaniques
les plus gravement confrontées à l'enfer
de la drogue est accablante. D'abord
parce qu 'elles n 'ont pas voulu interve-
nir à temps, lorsque le phénomène était
encore contenu dans des limites
contrôlables. Ensuite , quand elles ont
réagi , elles se sont le plus souvent trom-
pées de cibles.

Ainsi , il n 'y a pas très longtemps , au
sinistre Platzspitz de Zurich , les poli-
ciers chassaient des organisations chré-
tiennes dont les membres distribuaient
des vivres et des boissons aux loques
humaines enfermées dans leur ghetto et
dans leur dépendance. Dans le même
temps , les dealers poursuivaient leur
juteux et diabolique trafic, en toute im-
punité.

. Répression policière
ou réprobation sociale

Incontestablement , le laxisme aussi
bien que la répression policière n'ont
donné aucun résultat probant. Ce n'est
pas une raison pour capituler. D'autant
plus que toutes les voies n 'ont pas été
explorées pour venir en aide aux dro-
gués. Ainsi , en matière d'accueil , d'ac-
compagnement , de soins et , tout sim-
plement , de chaleur humaine , tout ou
presque reste à faire. C'est bien ce qu 'a
compris Mère Teresa. En décidant
d'installer des Sœurs missionnaires de
la charité au cœur de Zurich , elle nous
donne une éblouissante leçon de sages-
se, de dévouement et d'efficacité. Ain-
si , son expérience des «mouro irs» de
Calcutta sera dorénavant mise à la dis-
position de la riôhe et hautaine métro-
pole alémanique! C'est aussi une ma-
nière d'indiquer que nous avons été
incapables de faire une approche plus
profonde des causes de la désespérance
des toxicomanes: familles déchirées ,
société de performances professionnel-

rt5.Vn.nju»*

les , chômage des jeunes , marginalisa-
tion sociale , etc.

En autorisant la distribution d'héroï-
ne sous contrôle médical , les autorités
fédérales se sont-elles rendu compte
qu 'elles risquent d'inciter certains jeu-
nes à se droguer. La facilité apparente à
goûter aux plaisirs perfides du «paradis
artificiel» est de nature à aiguillonner
leur curiosité. En outre , lorsqu 'un avi-
lissement n'encourt plus de réproba-
tion sociale, il gagne en attractivité et
en séduction , surtout auprès des plus
faibles. Enfin , comment parviendra-t-
on à déterminer l'âge et le degré de
dépendance des toxicomanes qui parti-
ciperont à cette discutable expérimen-
tation? Quand il a pris sa décision , le
Conseil fédéral n 'avait certainement
pas à l'esprit cette sentence d'un des
grands écrivains de la littérature russe:
«De même qu 'on n 'arrête pas le feu
avec un autre feu, on ne guérit pas le
mal avec un autre mal!»

José Riheaud

CDn

Une mallette met le Palais fédéral en émoi
La bombe à outils

Ce n était que des outils. Mais quel émoi!

Une valise suspecte a mis le Palais
fédéral en émoi hier. N'ayant pas réussi
à déterminer le contenu de ce bagage
abandonné, la police a utilisé un canon
à eau pour l'ouvrir. L'alerte à la bombe
s'est bien terminée, car la valise n'était
en fait qu'une boîte à outils.

un membre d'une unité spéciale de
la police a passé le bagage au rayon X ,
mais n 'a pu distinguer ce qui se trou-
vait à l'intérieur.

Keystone
Après avoir interdi t la route à la cir-

culation et évacué les bureaux les plus
proches , les agents ont tiré une pre-
mière fois sur la valise avec un canon à
eau vers 13 h. 15 «pour voir ce qui
allait se passer» , a ajouté Lorenz Hess.
Une deuxième tentative a permis d'ou-
vrir la boîte à outils.

Celle-ci a non seulement mobilisé les
pompiers et les services santaires, mais
également les spécialistes des explosifs
de la Police municipale bcrnoise.(ATS)



La Suisse à contre-courant
Samedi 16 mai j  JUV1>1,*Dimanche 17 mai 1992 LJl JjWtKlL

Les marchés obligataires évoluent tou-
jours dans diverses directions. Alors
qu'aux Etats-Unis la tendance est plutôt
baissière, l'Allemagne se caractérise par
une absence de tendance et la Suisse se
distingue en évoluant à contre-courant et
voit ses taux augmenter.

Suisse: taux à la hausse
Le marché obligataire suisse est tou-

jours en proie au doute. Peu de signes
positifs incitent les investisseurs à se por-
ter sur notre marché. L'inflation, toujours
d'actualité, reste élevée : 4,8% en avri
contre 4,9% au mois de mars. Le mois
prochain, grâce à l' effet de base (l' aug-
mentation mensuelle était de 0,8 % en ma
199 1 ), l'indice devrait enfin reculer de ma-
nière plus significative.

Le franc suisse est toujours faible
contre les monnaies européennes, mais
réagit assez fortement lorsque le niveai
des 93 et. contre le DM est atteint. Les
mouvements observés sur la monnaie
s 'accompagnent d' une hausse graduelle
des taux d'intérêts et ce tant a court terme
qu'à long terme. Les taux à trois mois sui
l'Euromarché progressent de plus d'ur
demi pour-cent sur le mois, passant de
8,3% à 8,9%. L'écart avec l'Allemagne
est ainsi passé de plus de 200 points de

base (pb) à fin février contre 80 pb actuel-
lement. Les taux longs suivent le même
chemin. Le rendement des emprunts de la
Confédération augmente de 10 pb à
6,62%, même hausse pour les taux à 1C
ans (6,63%). Cette tendance haussière
sur les taux est à contre-courant des mar-
chés européens et pourrait bien, si elle se
poursuit , raviver les craintes au sujet des
taux hypothécaires (et par conséquent de
l'inflation) comme en témoigne le récem
relèvement de 7% à 7,25% du taux des
anciennes hypothèques par la Banque
cantonale vaudoise.

Allemagne: sans tendance
En Allemagne, le marché obligataire

continue (depuis le début de l'année
d'être dépourvu de véritable tendance. LE
variation des taux à 10 ans n'a été que de
6 pb sur le mois (de 7,9 % à 7,96 %).

Le coût de la réunification pèse sur le
marché. La masse monétaire croît rapide
ment. L'inflation demeure à un niveai
élevé (4,5 % pour le mois d'avril) et le DIV
s'affaiblit au sein du système monétaire
européen (SME). De plus, le marché doii
faire face à d'autres préoccupations
comme l'introduction d'un impôt à le
source et la poursuite des négociations
salariales. Pour ces dernières, un premiei
accord a été conclu avec la fonction publi-
que (+ 5,4 % d'augmentation, devant en-
core être ratifié) et les négociations se
poursuivent actuellement avec le puissam
syndicat de la métallurgie IG Métal qu

reclame une augmentation proche de:
6 %. Si des accords au-delà de ce derniei
chiffre devaient être signés, cela raviverai
les pressions inflationnistes et repousse
rait une nouvelle fois une baisse de;
taux.

Etats-Unis :
la baisse après la hausse
Un quart de pour-cent de hausse, suiv

d'un quart de pour-cent de baisse, telle
est l'évolution des rendements du marche
obligataire américain. Ainsi, les taux longs
à dix ans se sont retrouvés à 7,4 % après
s 'être appréciés jusqu'à 7,6 %. Les «aue
tions» (levée d' emprunts du Gouverne
ment américain) et la publication de chif-
fres économiques ont dominé le marché
au cours du mois écoulé. Les «auctions>
d'un total de 36 mia de dollars pour les
échéances de 3, 10 et 30 ans ont affaibli le
marché dans un premier temps, les bro-
kers se défaisant de leurs anciennes posi
tions avant d' acquérir les nouvelles. Puis
le bon déroulement des nouvelles émis-
sions soutenu par les chiffres démontrant
-le bas niveau de la masse monétaire et
l' absence de menace du côté de l'infla-
tion, ont permis aux taux d'intérêts de
reprendre un chemin baissier , tendance
renforcée par les nouvelles rumeurs de
baisse des taux directeurs afin de soutenir
une reprise dont la vigueur n'est pas la
principale caractéristique.

Union de Banques Suisse:

fa
Différence de rendement pi

Taux à 3 mois Taux à 10 ans au 14.5.92 9
14.5.92 1.7.91 14.5.92 1.7.91 (10 ans/3 mois) di

diFr.s. 8,9 8 6,9 6,6 -2,3 rr
DM 9,7 9,2 8 8,6 -1,6 re
£ 10,1 11,3 9,1 10,5 -1 si
FF 9,8 9,6 8,6 9,1 -1,2 ni

ECU 10,1 9,9 8,6 9,2 -1,5 £
US$ 3,8 6,2 7,3 8,4 3,5 f- .
Yen 4,6 7,7 5,5 6,8 0,9 le
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BSIp 1650.00 A 1620.00 Losingerp 
BSIn 334.00 G 334.00 Mercure p 
BSIbp 295.00 290.00 Mercure n 
BqueGotthard p ... 555.00 G 550.00 A Motor-Columbus
Bque Gotthard bp . 490.00G 490.00A Môvenpickp 
CFVp 820.00 G 820.00 G Môvenpickn 
HypoWinterthour 1275.00 G 1275.00 G Môvenpickbp ...
LeuHolding p 330.00 G 328.00 Pargesa Holding p
LeuHoldmgbp 320.00 L 315.00 PickPayp 
UBSp 3910.00 3840.00 Presse-Finance
UBSn 817.00 809.00 RentschW.p 
SBSp 282.00 276.00 RentschW.bp ...
SBSn 270.00 263.00 Saseap 
SBSbp 265.00 260.00 SikaFinance p ....
Banque Nationale . 470.00G 470.00 G Surveillancen 
BPS 875.00 860.00 Surveillance bj ....
BPSbp 86.00 83.50A Suter + Sutern ...
Vontobelp 5300.00 G 5300.00 VillarsHolding p

451.00
156.00 G

1360.00
255.O0G
435.00
290.OOG

2310.00
500.00 G

3160.00
1540.00
975.00

3750.00
730.00
372 .00 C

1100.00
860.00
480.00 C
1930.00
186.00

5.00 L
2830.00
1500.00 L
1250 .00
325.00
145.00

450.00
160.00 L

1330.00
255.00 L
435.00
295.00/1

2250.00
500.00
3130.00
1520.00
965.00

3750.00
730.00 G
37 1.00 G
1100.00
900.00
480.00 G

1910.00
188.00

5.50
2750 .00
1500.00 G
1230.00
320.00
145.00

ASSURANCES | | TRANSPORTS
14.05 15.05

2390 .00 2350 .00
2300.00 2270.00
5550.00 5700.00
1600.00 1590.00
1600.00 1570.00
780.00 G 820.00 A

3800.00 3800.00
3800.00 3800.00 G

980.00 G 980.00 G
143.00 143.00

1200.00 1 180.00
2690.00 2690.00
2550 .00 2470 .00

523 .00 5 17 .00
7000.00 G 7000.00 G
1860.00 1850.00
3450.00 3380.00
3290.00 3240.00
650.00 650.00
4300.00 4230.00
4270 .00 4240.00
2030.00 2010.00

Bâloisen 
Bâloisebp 
Gén.deBernen ..
Elvian 
Elviabp 
Fortuna p 
Helvetian 
Helvetia bp 
La Neuchâteloise r
Rentenanstalt bp
CieNationalen ...
Réassurancesp
Réassurances n
Réassurances bp
La Suisse Vie ...
La Vaudoise p ..
Winterthourp ..
Winterthour n ..
Winterthour bp
Zurich p 
Zurich n 
Zûrichbp 

Crossair p
Crossair n
Swissair c
Swissair r

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus.-Lonza H. p
Alus.-Lonza II. n
Alus.-Lonza H. br.
Ares-Seronop ..
Ascom p 
Ascomn 
Ascombp 
Atel. Charmilles p
Attisholz p 
BBCp 
BBCn 
BBCbp 
Biberp 
Bibern 
Bobstp 
Bobst n 

riINMINUCO 

14.05 15.05 Bobst „ 
Aare-Tessinp 1150.00 1150.00 Bossardp 
Adiap 385.00L 380:00 Ciba-Geigyp
Adiabp 65.50 63.00 Ciba-Geigyn
Au Grand Passage 322.00 320.00 G Ciba-GeigybF
Cementia p 2850.00 2830.00 Cosp 
Cementiabp 435.00 435.00 Eichhof p 
Cie Fin. Richemont 15975.00 16000.00 EMS-Chimie .
CSHoldingp 2030.00 1980.00 Escorp 
CSHoldingn 387.00 380.00 Fischerp 
Dâtwylerp 1350.00 L 1300.00G Fischern 
EGLaufenbourg p . 1350.C0 G 1350.00 G Fischerbp 
Electrowattp 2470.00 2460.00 Fotolabo 
Forbop 2160.00 2100.00 Galenicabp ...
Forbon 985.00L 980.00 Golay-BOchel
Fuchsp 360.00 350.00L Guritp 
FustSA p 2100.00 2100.00 Hero p 
Globusp 3700.00 3740.00 Héro n 
Globusn 3500.00 3470.00 Hiltibp 
Globusbp 660.O0A 660.00 Holzstoff p ....
Holderbankp 4920.00L 4920.00 Holzstoffn ....
Holderbankn 880.00 890.00 HPlHoldmgp
Innovation 250.00L 252.O0G Hûrlimannp ..
Interdiscount p 2380.00A 2340.00A Immunolnt. ..
Interdiscount bp ... 226.00 225.00 KWLaufenb.p

Landis&Gyr n
Lindtp 
Lindtn 
Maag p 
Maagn 
Michelin p 
Mikronn 
Nestlép 
Nestlén 
Nestlébp 
Oerlikon-B. p .
Oerlikon-B. n .
Pirellip 
ft'9P 
Rinsozn 
Roche Holding!

1010.00 995.00
13900.00L 13800.00
13300.00 13100.00

530.00 B 530.00
260.00 G 295.00 ^
460.00 453.00 ;
285.00G 285.000

10025.00 9960.00
10025.00 9950.00
1970.00 1955.00
430.00 406.00
160.00 158.00
233.00 231.00

1670.00 1670.00
600.00 600.00 (

4390.00 L 4360.00
3340.00 3320.00
2890.00 2840.00
2920.00 2870.00 1
2860.00 2810.00
1820.00 1800.00
3800.00 A 3700.00

Roche Holding bj
Sandozp 
Sandoz n 
Sandozbp 
Saurer Jumelées p
Schindlerp 
Schrndlern 
Sibrap 
Sibran 
Siegfried p 
Sig p 
SMHSAn 
SMH SAbp 
Sprech.&Schuhr.
Sulzern 
Sulzerbp 
VonRollp 
VonRollbp 
Zellwegerp 

780.00
270.00
265.00

1280.00 G
1930.00 A
1105.00
1060.00
1475.00 G
6310.00 L
608.00

1090.00 G
175.00

3300.00

775.00 /
270.00
270.00

1300.00
1870.00
1090.00
1040.00
1475.00
6300.00
590.00

1090.00
170.00

3300.00

14.05
340.00 C
170.00 C
751.00
722.00

15.05
320.00 C
170.00 C
750.00 L
714.00

rmna-Duunoc
ii'.uuo i nie 14.05

90.00 /
330.00 L

1750.00 C
3020.00 C
1250.00 C
920.00

1850.00 C
1050.00 C
2700.00 L

320.00 E

15.05
90.00

330.00 C
1750.00 C
3000.00 L
1240.00 C
915.00

1850.00 C
1050.00 C
2700.00
320.00 E

Agiebp 
Buchererbp 
CalandaBrâup ...
Feldschlôsschen f
Feldschlôsschen r
Feldschlôssch. bp
Furrer 
Haldengutn 
Huber&Suhnerp
Intersportp 
Kuonip 
Pelikan Holding p
PerrotDuvalbp ..
Prodegap 
Publicitasbp 
Spiro lnt. p 
Swiss Petrol bj ...

14.05
1100.00C
264.00
489.00
472.00

95.00L
2690.00
2060.00
415.000
415.00 0

3040.000
1270.00
4260.00 L

852.00
825.00

1760.00 0
835.000

3680.00
1780.00 0
1430.00

15.05
1100.00 0
230.00 0
482.00
467.00

94.00
2640.00
2030.00
410.00 0
410.00

3040.00 C
1200.00 0
4200.00
845.00
819.00

1760.00 0
835.000

3600.00
1800.00

20000.00 20000.0C
200.00 0
420.00 0
830.00
780.00
110.00 0

9.00 0

203.00 /
420.00 0
850.00
780.00
115.00
10.00 /

1430.OOC
3570.00
3590.00
3500.00
1630.00
2250.00
5500.00
1200.00
1090.00
195.00
209.00
950.00
378.00
530.00

2270.00
6700.00 L
1800.00/
445.00

5450.00 G
5450.00 G

110.00
4160.00 G
4200.00
1350000

3620.00
3640.00 L
3550.00
1600.00
2100.00
5550.00
1220.00
1130.00
214.00
221.00
950.00 G
378.00
530.00

2300.00
6750.00
1800.00
451.00

5450.000
5450.00 G

95.00 G
4200.00
4250.00
1350.00 G

UOH 0*. IrtINMUH

. 14.05
97.25
59.00(
30.25 (
86.50(

115.00 C
31.00 C
71.00
88.251
34.25
92.000
63.00 L
70.50G
79.25
37.00

159.50 G
31.50

9.50
56.25/
64.50

15.05
95.25
57.00(
30.25
86.00 C

113.50(
31.00
70.00 (
87.00(
33.25
93.00 (
63.501
69.00
77.25C
36.001

160.00
31.751
10.25
54.00
63.50C

AbbottLab 
AetnaLife 
Alcan 
Allied Signal 
Aluminium Co. ..
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid
American Expresi
Amer. Inf. Techn
American Tel. Te
AmocoCorp 
Anheuser-Buscf
Archer-Daniels .
Atlantic Richfield
Baker Hugues 
Battle Mountain .
Baxter Int 
Bell Atlantic 

BelICanada 54.50 54.25G £__ . ,,_ > „,_ _, ..,_..«_«."Corp ".«G 72.75 ETRANGERES INDICES
Black&Decker 37.00 G 37.25G I ¦ 1 I 
BoeingCie 65.50 65.00 ..„ '•__ ...„
Borden lnc 47 .50G 47.50 14°5 15.05 14.05 15.05
BowaterIncorp. ... 32.50G 31.50G ABNAMRO 37.00 36.75 SPI 1206.93 1195.12
CampbellSoup 50.25 48.25 AEG 185.00G 185.00 G SMI 1945.00 1921.10
CanadianPacific ... 22.00L 22.00 Aegon 98.25 95.50 SBS 676.90 669.30
Caterpillar Inc 83.00G 83.25 AKZO 130.00 128.00 DOWJONES 3368.88 3353.09
ChevronCorp 100.00 99.50 G Alcatel 178.50 175.50 DAX 1742.26 1724.07
ChryslerCorp 28.00 27.75L Allianz 1965.00 1935.00 CAC40 2017.00 2023.95
Citicorp 29.00 L 28.00 AngloAm.Corp. ... 53.75 54.00G FTSE 2120.20 2113.30
CocaCola 65.25L 63.75 Anglo Amer. Gold 82.25 84.50
Colgate-Palm 75.50 74.O0G Asko 755.00G 750.OOG
Commun.Satellite 57.00 G 55.O0G BASF _ . 219.00 219.00 L
Cons.Nat.Gas 57.00 G 56.O0G B.A.T 21.50 21.25
Corninglnc 56.00 56.25A Bayer 263.50L 260.OOL 
CPC International .. 62.25 61.75 BMW 520.00 514.00 I .,_ ,..,,-_„
CSXCorp 97.75G 96.25 Béghin 181.00G 179.50 G NEW YORK
DigitalEquipment . 66.25L 65.50 Bowaterlnd 22.50G 22.25G I — 
WaltDisney 225.00 222.50 BritishPetr 6.90 6.90 ,.„
DowChemical 89.75 89.50 BrokenHill 15.75G 16.00 L ,4 05 1505

Dun&Bradstreet .. 76.50G 76.50G BSN-Gervais 315.00 L 311.00 AetnaLife 39.37 40.62
DuPontdeNem. ... 78.50 78.25 Cab.&Wireless .... 15.75 15.75 American Médical 9.00 9.00
EastmanKodak .... 62.00 60.75 Commerzbank 248.00 241.50 Am.HomePr 75.50 75.62
EchoBayMines .... 8.90 9.30 Continental 241.00 G 243.50 Anheuser-Bush ... 52.50 52.12
Engelhard Corp. ... 51.50 52.00 G CieFin. Paribas 118.00 G 112.00 G Atlantic Richfield .. 108.62 109.12
ExxonCorp 87.75 88.50L Cie Machines Bull .. 9.00G 9.00 G Boeing 43.87 43.62
FluorCorp 65.00 64.50 SaintGobain 160.50 156.00 CaesarsWorld 30.62 29.75
FordMotor 66.25 63.50 Courtaulds 15.25G 15.00G Caterpillar 56.50 55.50
General Electric .... 116.00 115.00 Dai-lchi 15.50G 13.50G CocaCola 43.12 43.25
General Motors .... 59.25 57.50 DaimlerBenz 708.00 699.00 Colgate 50.25 51.00
Gillette 72.75 70.75G DeBeers 40.50L 40.25L Corninglnc 37.75 37.62
Goodyear 110.00L 108.50 Degussa 321.00 316.00 CPC Int 41.37 41.0
Grace&Co 53.00 52.00 Deut.Babcock 155.O0A 152.50 CSX 64.75 64.6,
GTECorp 47.00G 47.00G DeutscheBank 654.00 647 .00 WaltDisney 150.37 152.8
Halliburton 40.25 39.50 DresdnerBank 329.O0A 328.00 DowChemical 60.87 60.1;
Herculeslnc 80.00G 79.50G Driefomein 17.25L 17.00L Dresser 21.87 22.1;
HomestakeMin. ... 18.00 19.25L Electrolux 71.00G 69.75 Dupont 53.12 53.3
Honeywelllnc 105.50 104.50G EKSanofi 310.00G 303.00G EastmanKodak .... 41.00 40.6
IncoLdt 45.00 44.75 Elsevier 94.25L 92.75 Exxon 60.00 59.2!
IBMCorp 137.00 136.00 Ericsson 35.25 35.25 Ford 43.37 42.7!
Intern.Paper 107.00 L 105.50L Fokker 28.50G 27.50G GeneralDynamic .. 65.00 ¦ 64.7!
ITTCorp 99.50 100.00 Fujitsu 8.15 7.80 G General Electric .... 77.87 77.2!
LillyEli 99.00 97.25 GoldFields 5.40 G 5.35 GeneralMotors .... 39.37 39.2!
Litton 66.25 65.00G Gr.Metropolitan ... 14.00 L 13.75 Gillette 47.87 47.8
Lockheed 66.00G 64.75G Hanson ' 6.50 6.10 Goodyear 73.50 73.2!
LouisianaLand 5O.00 G 50.25G Henkel 569.00 567.00 Homestake 12.75 13.01
Maxus 3.20 8.75G Hoechst 224.00 225.00 G IBM 91.75 91.6:
MCDonalds 65.25 64.00 Honda 18.00 L 17.25 ITT 67.12 65.8'

107.001
99.50
99.00
66.25
66.00 <
50.001
9.20

65.25
142.50
92.00 (
93.50
84.00

113.50C
30.50

Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunter Douglas
Imp. Chemical Im
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann ....
Mercedes 
Mitsubishi Bank .
NecCorp 
Nixdorf 
NorskHydro 
NovoNordisk ....
PapierfabrikenM
Petrofina 
Philips 

MCDonald s 65.25 64.00
MMM 142.50 140.00
MobilCorp 92.00G 92.00
Monsanto 93.50 94.751
J.P.Morgan 84.00 81.75
Nynex 113.50G 114.501
Occid.Petr 30.50 31.25C
PacificGas 46i75 46.00
Pacific Telesis 62.75G 62.25
Paramount 66.50G 66.00(
Pennzoïl 72.25 70.00
Pepsico 54.25 53.75
Pfizer 105.50L 103.001
PhilipMorris 115.50 115.00 1
PhilipsPetrol 35.50L 35.50(
Procter&G 153.50L 153.50 Papierfabn!
QuantumChem. ... 19.00G 19.00G Petrofina .
Rockwell 35.25G 34.50 G Philips 
Sara Lee 71.75 70.00L RWE 
Schlumberger 95.00L 93.75 Robeco ...
SearsRoebuck .;... 64.75G 64.50 L Rolinco ....
Southwestern 91.25 93.50 Rorento ...
SunCo 41.00G 40.50G RoyalDutcl
Tenneco 63.00G 61.50G RTZCorp.
Texaco 90.50G 91.50G Sanyo 
Texaslnstr 55.00G 53.00G Schering ..
Transamerica 63.75G 62.00G Sharp 
UnionCarbide 41 .00L 40.25 Siemens 
UnisysCorp 15.00L 14.00 StéElf Aquitaim
UnitedTech 80.00 79.00G Solvay 
USWest 51.75 51.50G Sony 
USF&G 15.25G 15.50G Thyssen 
USXMarathon 33.00 31.75 Toshiba 
WangLab 5.90 5.75 Unilever 
Warner-Lambert . 92.25 91.50 Veba 
WasteManag 56.00 55.50 VW 
Woolworth 43.25 42.50 Wella 
Xerox 107.00 106.50 G Wessanen 
Zenith 11.75G 11.25 WesternMininc

15.25 0
15.50C

708.00
40.50 L

321.00
155.00/
654.00
329.00/

17.25L
71.000

310.000
94.251
35.25
28.50 (

8.15
5.40 (

14.00 1
6.50

569.00
224.00

18.00L
48 751

699.00
40.251

316.00
152.50
647.00
328.00

17.00 1
69.75

303.00 (
92.75
35.25
27.50(

7.80 (
5.35

13.75
6.10

567.00
225.00 (

17.25
47.50
60.50 (
36.75

452.00 1
11.751

754.00
337 .00
256.00
537.00 (

IBM 
ITT 
Intern.Paper ..
Johnson &Joh
K-Mart 
UllyEli 
Litton 
MMM 
Occidental Petr
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris ...
Phillips Petr. ...
Schlumberger .,
Sears Roebuck .
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrumer
UAL 
UnionCarbide ..
Unisys 
USXMarathon .
WangLab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 

61.25
37.50

453.00 0
11.75

763.00 L
336.00
257.001
546.00

21.50
11.501

41.00 1
131.O0C
36.75 C

509.00
31.75

366.00
79.75L
79.25
60.00

125.50
17.50

Î1.50 20.50
11.50 L 11.25C

H .001 39.501
Î1.O0G 127.00
16.75 G 36.50
19.00 505.00 L
11.75 31.25L
Î6.00 365.00
'9.75 L 79.25
'9 25 78.00
iO.OO 59.50
!5.50 121.50
17.50 17.25
5.75 L 5.35

721.00 714 .00
15.00 G 14.25 G _

623.00L 619.00L
105.50 104.00
572.00G 571.00 G _ .

50.25 49.25 Cours
212.00 210.50

7.50 7.35 L transmit
157.00 154.00
366.00 362.00 Dar la353 00 351 .00 K
540.00 G 540.00 G
77.00 G 76.50 A

5.80 5.75
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ECONOMIE 

Un mark instable
Franc suisse

¦
MARCHÉ

l DES CHANGES

Devant la dépréciation de notre mon
naie nationale, la BNS en est venue à pen
ser que «trop, c'est trop». Elle a doni
décidé de partir en guerre contre ces va
riations des taux de change préjudiciable;
à sa croisade contre l'inflation. Munie de
ses armes traditionnelles - les taux d'inté
rêt et les interventions sur le marché des
devises - elle a utilisé parcimonieusemen'
ses munitions car sa marge de manoeuvre
était limitée. En effet , le relèvement de:
taux d'intérêt est une épée à double tran
chant. D' un côté, en défendant la valeui
extérieure du franc , il permet de luttei
contre le renchérissement des produits
importés et limite par conséquent l'infla
tion. Mais, d'un autre côté, il accroît le
coût du crédit en termes réels ce qui freine
une reprise bien nécessaire pour réduire le
chômage.

Le résultat de ces efforts n'a pas été
couronné de succès. Dès la mi-avril , le
mark allemand a repris son ascension e
atteint FS 92.80/DM 100. Qui pouvai
donc voler au secours du franc? Les Aile
mands eux-mêmes. En descendant dans
la rue , les travailleurs du secteur public on
créé une agitation sociale que le mark n'e
pas trouvée à son goût. Sa dépréciatior
face à toutes les monnaies européennes e
profité au franc qui s 'est raffermi jusqu 'à
91.50. Mais, ce répit n'a été que de courte
durée. Une fois les grèves passées e
devant la crainte d'un nouveau durcisse
ment de la position des autorités monétai
res allemandes désireuses de contrer uni
spirale infernale des salaires et des prix
notre devise est repartie dans le chemii
inverse allant flirter avec le niveau de 93
Ces mouvements de yo-yo n'étaient pai
finis. Bénéficiant d' une faiblesse du dollar
le franc a terminé la semaine en repassan
sous la barre des 92.

Dollar américain
Durant la période sous revue , le bille

vert s 'est peu à peu effrité abandonnant li
sommet de FS 15450/$ qu'il a atteint à I,
mi-avril. Deux principales raisons à cela
les explosions sociales à Los Angeles e
une reprise manquant de dynamisme. L
première a effrayé les investisseurs alor
que la seconde les a déçus et a continu
de préoccuper les esprits même si les dis
cours des experts de la Réserve fédérali
ont pris un ton plus optimiste. La faiblessi
du dollar a été momentanément limitéi
par les grèves en Allemagne et il es
remonté à FS 1.53. Mais, rapidement , le
marchés se sont ravisés craignant un nou
veau tour de vis de M. Schlesinger -
patron de la Bundesbank - sous forme
d'une hausse du taux lombard. Cette
atmosphère négative pour le dollar a été
encore accentuée par une probable baisse
des taux d'intérêts américains pour évite
qu'une insuffisante croissance monétaire
n'étrangle la reprise naissante. Le dollar ;
mal pris la chose et s 'est retrouvé ;
1.48.

Mark allemand
Si la devise d'outre-Rhin s'est peu i

peu raffermie face au billet vert passant di
DM 1.6650 à 1.6150/$, cela n'a pas éti
le cas par rapport aux monnaies euro
péennes. En effet , les atouts du tout-puis
sant mark , à savoir la stabilité politique e
monétaire, sont remis en cause. Du côti
politique, la démission de M. Genscher -
artisan de la réunification allemande - sui
vie d'une succession agitée et l'anarchii
engendrée par les grèves ont terni l'imagi
d'une classe politique conduisant paisi
blement son pays vers un deuxièmi
« Wirtschatswunder». Du côté économi
que, l'emballement de la croissance mo
nétaire et de l'inflation montre que la for
midable machine de production se grippe
Cette conjonction d'événements malheu
reux a affaibli le mark principalemen
contre la livre sterling soutenue par de;
perspectives de reprise et contre l' escude
au bénéfice de rendements particulière
ment élevés.

Union de Banques Suisse:

rnipuunu
14.05. 15.05.

Créd.Agric.p 750o 750o
Créd.Agric.n 900 o 900o
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achat
90.90
2.665

12.92
4.415
1.214

23.45
1.868
1.448
1.469:

33.30
27.10
-.120!
1.125!

23 20
80.75

1.088!
25.10

vente
92.70

2.732
13.18
4.504:
1.245:

24.15
1.906!
1.492
1.506!

34.30
27.60
-.123!
1,154

23.90
82.40

1.121!
25.90

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

60 12 I pmc i a
22.12
53.37 achat vente
40.62 Allemagne 90.45 92.95
59.25 Autriche 12.75 13.35
42.75 Belgique 4.36 4.61
64.75 Canada 1.19 1.28
77.25 Danemark 22.90 24.65
39.25 Espagne 1.42 1.52
47.87 Etats-Unis 1.44 1.53
73.25 Finlande 32.60 35.10
13.00 France 26.70 28.—
91.62 Grande-Bretagne 2.62 2.77
65.87 Grèce -.74 -.84
72.25 Italie -.119 - 12:
93.12 Japon 1.095 1.18!
46.87 Norvège 22.65 24.40
65.25 Pays-Bas ...'. 79.55 83.55
44.75 Portugal 1.07 1. 17
94.75 Suède 24.65 26 40
21.25
36.25
70.12 . 

2437 METAUX
62.37 I 
43.62
22 25 ac'1aI ven,e

61 62 Or-$/once 337 340
36 12 Or-Frs./kg 16100 16350

125 00 Vreneli 92 102
27.12 Napoléon 91.50 101.51

9 25 Souverain 116 126
21 75 MapleLeaf 508 528

3 75 Argent-$/once 4.05 4.2(
61 12 Argent-Frs./ kg 193 203
17 37 Platine-$/once 357 362
70 62 Platine-Frs./kg 17050 17350

Société de
£ Banque Suisse
G\ Schweizerischer
®* Bankverein

Rue de Romont 35 1700 Fribourg
«037/21 81 11



Le chômage en Suisse

Romands
d'abord

Le chômage a encore creusé Pécart ,
en avril , entre la Suisse latine et la
Suisse alémanique. En moyenne, le
taux de chômage a grimpé de 4, 1 % à
4,3 % en Suisse romande et au Tessin
alors qu 'il progressait timidement de
1,8 à 1,9 % en Suisse alémanique. Sur
le plan national , ce taux a passé de 2,5 à
2,6 %. Le canton de Genève est le plus
touché , avec 4,8 % de chômeurs, selon
la statistique détaillée publiée hier par
rOFIAMT. i

Le taux de chômage a atteint en avril
son niveau le plus élevé depuis 1939.
Selon l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT),
la hausse du chômage s'est toutefois
quelque peu ralentie depuis février. La
progression a en effet suivi à peu près le
même rythme qu 'en mars , où elle avait
passé de 2,3 à 2,5 %. L'OFIAMT rap-
pelle toutefois que le niveau du chô-
mage subit des influences saisonnières.
Ces dernières exercent , à celte époque
rie l'année uno Ipndanrp à In haisçp

Fribourg à 2,7%
Des 79 317 personnes inscrites au-

près des offices du travail à fin avril ,
71 000 étaient des chômeurs complets
et 8317 étaient partiellement sans em-
ploi. 57,4 % des chômeurs complets
étaient Suisses. Le taux de chômage a
atteint 2,4 % pour les hommes et 2,8 %
pour les femmes. Droeressant dans les
deux cas de 0, 1 point en un mois.

C'est le canton de Genève qui a enre-
gistré le taux de chômage le plus élevé
(4 .8 %, + 0.2 point par rapport à mars),
suivi de Neuch âtel (4,7 %. + 0,2), du
Tessin (4.6 %. - 0, 1 ), de Vaud (4,4 %,
+ 0,3), du Valais (3.9 %, + 0,2), du Jura
(3,4% , +0 , 1), de Bâle-Ville (3,4% ,
+ 0.2) et de Frihoure (2.7 %. + 0.2V

Les plus fortes augmentations du
nombre de chômeurs se sont manifes-
tées dans les cantons de Zurich, de
Vaud . de Berne, de Genève, du Valais
et de Fribourg (+ 166). A l'inverse , cinq
cantons ont enregistré une légère baisse
du nombre de chômeurs. Il s'agit des
cantons du Tessin. d'Uri , de Nidwald,
H*OhwalH pi HPC f^rienne

Recul dans le bâtiment
Six groupes de professions ont tota-

lisé à eux seuls plus des deux tiers des
chômeurs. C'est le groupe «administra-
lion e1 hiirenu» M 4 87S nprsnnncsl nui
en a compté le plus, devant les groupes
«autres professions».«industrie des
métaux et des machines» , «hôtellerie,
restauration , économie domestique» ,
«professions de la .vente» et «bâtiment
f>1 pénif ri vil»

Le léger recul du nombre de chô-
meurs dans le secteur du bâtiment ne
doit pas être interprète sans réserve
comme le signe d'une amélioration
réelle de la situation, souligne
fOFI AMT. Ce secteur est en effet forte-

11 apparaît que le recul enregistré cette
année dans le bâtiment est inférieur à
celui qui est habituellement constaté à
pareille époque.

Le nombre de places vacantes an-
noncées aux offices du travail a dimi-
nué de 575 en avril pour s'établir à
qn i <  rAT^ i

Adidas
Tapie dément sa sortie
Bernard Tapie a apporté un dé-

menti catégorique aux informations
publiées jeu di par «La Tribune de
l'Expansion» et selon lesquelles il
s'apprêterait à revendre Adidas
dont il détient 95% du capital.

Splr>n «I n Trihnnpw lp nrpsiHpnt
du directoire d'Adidas, René Jaeggi,
aurait mis sur pied un plan de re-
prise avec Klaus Jacobs (ancien pa-
tron de Suchard-Jacobs) et Otto
Beishein. patron de Métro Holding.
Les trois hommes proposeraient de
racheter 51% du capital d'Adidas
pour 700 milli ons de deutsche
marLc / A D\

LALIBERTÉ E CONOMIE
Immobilier

Faillite du plus grand groupe mondial

Samedi 16 mai
Dimanche 17 mai 1992

Le plus grand promoteur immobilier
du monde, le groupe Olympia and York
Developments, a été placé sous la pro-
tection de ses créanciers dans la nuit de
jeudi à vendredi par un tribunal de
l 'Ontario. U a demandé une protection
semblable pour plusieurs filiales améri-
caines, a indiqué un porte-parole du
groupe hier à Londres. Deux grandes
banques suisses (SBS et CS) au moins
figurent au nombre des créanciers.

La décision n'affecte pas le complexe
immobilier inachevé de Canary Wharf ,
dans les Docklands de Londres (budget
de 5 milliards de dollars), a ajouté le
porte-parole. La décision du tribunal
canadien Dermet à Olvmpia and York
de bénéficier du Companies' Creditors
Arrangement Act (CCAA), qui protège
une société de l'emprise de ses créan-
ciers pendant qu 'elle réorganise ses af-
faires. Le CCAA sera en place jusqu 'au
? I nrtnhrp

18 milliards de dettes
Aux Etats-Unis , O and Y a demandé

à bénéficier de l'article 11 de la loi sur
les faillites. Le groupe canadien ,
contrôlé par la famille Reichmann ,
tpntr» Hf> rpctriiptnrpr 19 milliarHc f\p
dollars (enviro n 18 mia de fr.) de dettes
en raison de difficultés provoquées par
le marasme de l'immobilier dans les
économies anglo-saxonnes et les frais
de développement de Canary Wharf,
Dremier coirmlexe de bureaux d'Eu-
rope

Au début du mois , le groupe a pro-
posé à ses créanciers de convertir une
partie de leurs dettes contre une partici-
pation de 20 % dans son capital en
échange d'un délai de cinq ans pour
rembourser certaines dettes.

Certaines banques ont continué à ac-
croître la Dression sur le erouoe. avec le

Hfll *S^HHHHBBHBBBH!BHRî3HBIB HHH
Le groupe immobilier Olvninia and York est l'un des nrincinaux oromoteurs aui a transformé les Docklands de Londres en
centre commercial et financier. GD P. Baeriswvl

résultat de le pousser vers une de-
mande de protection judiciaire .

Au début de la semaine, la banque
américaine JP Morgan a entrepris de
saisir les garanties apportées par O and
Y en contreDartie d'un Drêt de 160 mil-
lions de dollars qui était en défaut de
paiement technique.

Jeudi , O and Y a reçu l'ord re de la
Haute Cour de Londres d'effectuer un
paiement contesté de 240 millions de
dollars à une autre banque américaine ,
Morean Stanlev

SBS et CS touchés
Une centaine de banques sont enga-

gées auprès du groupe O and Y, selon le
«Financial Times» d'hier. Elles ris-
quent de subir des pertes importantes ,
affirme le iournal financier. Les Drinci-
pales banques créancières sont l'améri-
caine Citicorp, la Canadian Impérial
Bank of Commerce et la Hongkong and
Shangai Banking Corporation.

Les porte-parole de la SBS et du Cré-
dit suisse ont confirmé hier aue leurs

établissements étaient créanciers du
groupe O and Y. Ils n 'ont pas révélé le
montant des engagements des deux
banques. Comme le rappelle le «Finan-
cial Times», Crédit suisse First Boston
doit narai l leurs louer un bâtiment dans
le complexe Canary Wharf.

A l'UBS , la porte-parole a indiqué que
sa banque , interprétant restrictivement
les dispositions légales, ne fournit au-
cune information sur ses relations avec
sa clientèle. (ATS/AFP *i

Turbulences
Comme partout , c'est surtout l'évolution des taux d'inté-

rêt qui a servi de prétexte à la consolidation. D'autre part , la
situation économique de l'Allemagne nous pose quelques
problèmes et les grandes valeurs de la cote ne bénéficient
nlus ('momentanément) du soutien du dollar.

BOURSE
En ce qui concerne les monnaies , le

dollar est pénalisé actuellement par les
rumeurs de baisse des taux américains
mais, comme les grands investisseurs
instituttionnels n 'ont pas réduit leurs
positions, tout laisse supposer que la
baisse du billet vert est limitée et qu 'il
pourrait même reprendre un peu de
couleur.

TViin antrp pr\tp r,r\ r\c* vnit nfle trpe

bien à l'heure actuelle quelle monnaie
pourrait attirer durablement les capi-
taux. Le mark allemand est maintenant
qualifié de monnaie faible et subit une
série de facteurs négatifs , notamment
la crise sociale et les coûts de la réunifi-
cation ou encore la croissance de la
masse monétaire , l'accélération de l'in-
flation ou l'endettement des pouvoirs
nnhlir<;

Malheureusement le franc suisse
n 'en profite que trop modérément et le
récent passage du mark en dessous de
92 centimes a tout juste permis de recti-
fier une politique monétaire qui se vou-
la it Irnn rp slrirtiv p pn nnnssant nnpl.
ques échéances de l'eurofranc vers ou
au-dessus de la barre des 9 %. La BNS
est sur des œufs car elle ne peut pas agir
inconsidérément sur les taux sans ag-
graver la récession en Suisse et relancer
la h o n e e n  Ane t o n v  li-i/r\ *-»ll-ni*-»'ii-ioe

Potentiel intact
Si l' on admet qu 'il faut savoir pren-

dre ses bénéfices et que bien souvent il
nous faut de bons prétextes pour ne pas
être tenté de vouloir cueillir  le fruit au
nltic mnr rp nui r\rc.npAr. nnnc cpt-t on

moins d'alibi.
Bien qu 'à des niveaux historiques , le

marché suisse n'est pas suracheté et
bien des sociétés se traitent à de cours
inférieurs à leurs fonds propres par ac-
t ion  Olip lnnp c crvp ip tp c imii.nl latir**

carnets de commandes se regarnir , le
marché dispose des liquidités mises à
disposition par le paiement des divi-
dendes , les résultats publiés au premier
trimestre sont bons et les perspectives
U â n â f t n i n i f n r  mi Arx prr t i r rOMp O r/-\n1 froc

encourageantes selon les premières es-
timations. Enfin , la nouvelle loi sur les
SA offre de belles opportunités avec la
disparition des bons de participation et
le renforcement de la part actions no-
minativps Hans lp ranital ciei sociétés

Pause
On a plus souffert cette semaine de

l'absence de volume que d'une réelle
baisse des cours. La question d'une
éventuelle nouvelle hausse des taux hy-
nnthppairps pt IPS rnnspnnpnrps népati-
ves pour le franc d'un refus d'entrer
dans le FM I ont tempéré les ardeurs. Le
ralentissement observé dans les enga-
gements n'a pas permis au marché de
battre un nouveau record historique ,

i..: J~ I' :_J:„« COC

Dans l'ensemble les grandes valeurs
ont bien résisté. La chimie , BBC et Nes-
tlé n'ont pratiquement pas souffert de
la baisse du dollar. La révision (atten-
due) de la notation de la SBS a libéré ses
titres d'une incertitude.

Les assurances ont timidement es-
sayé de prendre le train de la reprise en
mCkmYi fA .  miif *-»0 cr\r\1 c n r l n t i l  ljar> tilrnr

de la Bâloise qui ont tiré les marrons du
feu. Ciba vit relativement bien son aug-
mentation de capital et le futur split de
ses titres. Schindler et SGS ont été
pénalisés par des résultats en demi-
teinte , avec pour cette dernière l'an-
nnnrp H' iir» *» o i m m A n t o f i n n  A a r>nnif i1

aussi compliquée que celle de la Zu-
rich ! Par contre , nous donnons volon-
tiers un coup de chapeau aux perfor-
mances , de Logitech, SMH , Zschokke ,
Fuchs, Bobst , Baer , Maag et des Ate-
liers de Vevey.

Jean-Marie Santal
^iw- ipti " Hp Ranniia Cuicca

Complexe Canary Wharf
Espoir des banquiers

L'administration judiciaire
«n'est pas inévitable» pour le com-
plexe immobilier de Canary Wharf
à Londres. Les banques créancières
du projet «espèrent encore parvenir
à un accord », ont indiqué hier des
sources bancaires proches des négo-
ptonnna

Les onze banques créancières du
projet (parmi lesquelles les britanni-
ques Barclays et Lloyds et la fran-
çaise Crédit lyonnais) sont se sont
réunies hier avec les responsables
d'Olympia and York à Londres
pour évoquer les conséquences de la
miçp çnns nrrUprlinn inHiriairp
d'Olympia and York au Canada
pendant la nuit de jeudi à vendre-
di.

«Les banques doivent évaluer
quelles seront les répercussions de
cette décision mais il n'est pas abso-
lument sûr qu 'elle déclenchera le
mémp nrnrpssiK; iri» a aionté la

même source. Le conseiller finan-
cier d'Olympia and York , Steve
Miller s'était lui aussi déclaré «opti-
miste» en ce sens lors d'une confé-
rence de presse à Canary Wharf.

Les onze banques créancières du
projet ont accordé la semaine passée
un crédit d'ureence de 21 millions
de livres qui permet à Canary Wharf
de faire face à leurs obligations jus-
qu 'à la fin du mois. Sur les onze
banques, une seule s'est fait jusqu 'à
présent prier pour accorder des ral-
longes, la Canadian Impérial Bank
of Commerce (CIBC), a-t-on mur-
mnrp Af *  cnnrPA Kanpoirp

L'engagement total des onze ban-
ques est de 578 millions de livres , le
prêt initial de 500 millions de livres
ayant été suivi d'une première ral-
longe de 52 millions en mars avant
celles de 5 millions et de 21 millions
au cours des dernières semaines.

rAFP -i

Givaudan-Roure poursuit sa restructuration
74 emplois supprimés

Le groupe genevois de parfums,
d'arômes et de chimie Givaudan-Roure ,
filiale du géant bâlois Hoffmann-La
Roche, entame une seconde restructu-
ration. Cette fois, c'est la recherche et le
rlpvplnnnpmpnt nui cnnl rpnroanicpc T p

transfert à Paris et à Diibendorf d'une
partie des activités de recherche effec-
tuées à Vernier (GE) entraînera la sup-
pression de 74 emplois au premier tri-
mestre de 1993, a indiqué hier la socié-

Après la première restructuration
suivant la fusion entre Givaudan et
Roure enjuin 199 1 , le groupe concen-
tre à Dùbendorf la recherche fonda-
mentale actuellement opérée à Grasse
(France), à Clifton (USA), à Dùbendorf
et à Vernier , et ancre la recherche appli-
quée auprès des directions de ses trois
divisions.

La recherche appliquée sur les par-

sur les arômes à Dùbendorf , tandis que
Vernier conservera la recherche appli-
quée sur la chimie.

Près de la moitié des 74 collabora-
teurs touchés à Vernier se verront pro-
poser un transfert à Paris, a déclaré le
porte-parole Charles-Emmanuel Gou-
nod. Les fluctuations naturelles seront
mises à profit (1 ou 2 collaborateurs
nortpnl phannp mnicl.

Des indemnités de départ et des mi-
ses à la retraite anticipée seront égale-
ment proposées. Ces mesures seront
étudiées avec les partenaires sociaux.
Les licenciements seront évités dans la
mesure du possible.

ï n ni-AmtÀro roctf f ir»* i it-ot i r\r\ o ot-iti-oî

né 18 licenciements. Les trois quarts
des personnes licenciées ont retrouvé
un emploi , selon M. Gounod.

La Fédération du personnel du texti-
le, de la chimie et du papier ( FCTP) a
«fait savoir à la direction qu 'elle n'ap-
préciait pas du tout sa politique».

/AT<n
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PAR-DESSUS l /lVt\ [LE MARCHE s^ , ma ,
Bagages bien pensés [Joui/G*"

pour voyager décontracté „—¦r*w ** Ours a se mettre

/7/7/K C*A/ ^&I£r/£rê2 !

En provenance directe d'Angleterre, l'avant-garde en SOUS la dent..
matière de bagages a pour nom Air Star. Qu'il soit en chair et en

Les modèles de valises a co-
que , munis de deux roulettes , et
la valise de week-end (sans rou-
lettes) sont réalisés en polypro-
pylène résistant aux chocs, de
même que le cadre moulé qui se
distingue par sa grande élastici-
té. Deux coloris sont proposés:
noir ou vert jade.

Vos vêtements restent parfai-
tement en place, grâce aux sé-
parations intérieures d'un nou-

Qu il soit en chair et en os, er
peluche ou autre , l'ours a une

veau type, tandis que les trois
fermetures à rabat bloquant le
cadre (assistées par une serrure
à combinaison) vous garantis-
sent que votre valise est bou-
clée. Deux roulettes stables el
une poignée de traction com-
mode vous permettront de
commencer le voyage sans ef-
fort. Articles disponibles en
trois grandeurs
fr. 155.-.

«image de marque » plutôl
sympathique , qui risque même
- avec le temps - de devenir al-
léchante. Il existe depuis pet:
une race d'ours littéralemenl
bons à croquer , confectionnés è
partir de pommes de terre . Porr
Teddy, c'est ainsi que se nom-
ment ces amuse-gueules relevés
que les enfants ne seront pas
seuls à apprécier. Croyez bier
que nous ne vendons pas k

peau de l'ours avant de l'avoii
tué ! Les Pom Teddies, à dégus
ter tels quels , vous attenden
dans tous les magasins Migros
le sachet de 75 g coûte fr. 1.60

La saison des glaces
A peine l'été est-il en vue que Mi-
gros s'emploie à mettre du solei
dans son assortiment de glaces.

Esquimaux , cornets , bâton-
nets , petits pots - citons entre
autres le Ice-Coffee -, à chacur
son plaisir gourmand ! Nous of-
frons également des glaces dans
les parfums les plus variés er
emballages familiaux. Pour-
quoi ne pas terminer le dîner lé-
gèrement avec un sorbet à la
pomme? Il y a fort à parier que
vos invités accepteront sans

AU ^UQ*D?
GB ^%Brie^

:*&¦?'"

façon une part de gâteau glace
par exemple truffe/vanille
Ajoutons que toutes les glaces
à la crème et double-crème son
préparées avec des ingrédient:
de première fraîcheur , commi
nos autres produits d'ailleurs
Resterez-vous de glace devan
cet assortiment torride?

MEUBLES SOTTAZ SAmis* %*r*\sr?it IM-%* | Té|_ 037 j  33 20 44 /45-

épicée très masculine. Et , cetti
crème est autant un plaisir pou
les sens qu 'un bienfait pour li
peau; déjà , vous sentez son ac
tion hydratante et apaisante
oublié , le feu du rasage ! La li
gne Magic Men comprend éga
lement une Eau de toilette , ui
Déo-cologne-vapo et un Sham
pooing-douche..Le tube d'Afte
Shave Crème (75 ml) est pro
posé au prix de fr. 5.-.

¦TiTiTiM.

QUELQUES DONNEES
QUALITATIVES AU SUJEl
DU PROGRAMME:

Chers auditeurs. A
écoutez-vous généralement?»
40% des habitants de la zone
de réception de votre statior
locale ont répondu : RADIC
FRIBOURG. Un record absolu
comme le montre le tableau ci-
dessous :

Vous êtes de plus en plus nom-
breux à nous écouter. Le sondage
annuel , effectué par nos confrè-
res de la SSR , en collaboration
avec un institut d'étude de mar-
ché, le prouve.

la question : «Quelle statior

La programmation musicale
donne-t-elle satisfaction?

vous

disent ou
PERSONNES

+ 38 /o Les informations vous donnent-elle:
satisfaction ?

sont
entièremen
contents.

Quel jugement global portez-vou;
sur Radio Fribourg ?

AUDIENCE GÉNÉRALE DE RADIO FRIBOURG

1990 19 672" 1991 27 156™ES

STRUCTURE DE NOTRE AUDITOIRE: 
KHTT^ Î V^TM Î
48% 52%

31 ,3%
*# # 29,6 %

n mkM II
HOMMES FEMMES '5 19 ANS 20-29 ANS 30 44 ANS 45-64 ANS 65 ET PLUS

lundi au vendi
et de 131-

Le samedi de

fj/yv/j ea*'/

Typée... la ligne
Magic Men spicy !
La nouvelle Crème après-ra

sage Magic, traitante et nor
grasse, a de la présence , de Pin-
dépendance, grâce à sa not(

i J Rédaction : Service de presse
t Migros. case postale 266

s-ra- " 803 1 Zurich

E MIGROS
Nous cherchons pour août 1992

FAMILLES AVEC ENFANTS
pour nos jeunes filles
(année au pair en Suisse romande)

Ecole Ortega
Kesslerstrasse 1
9001 St-Gall , «071/23 53 91

103-7380

Action du mois

mountain bike anglais
cadre fait main , 10 ans de garantie

d'usine Shimano STI, 100 GS,
21 vitesses

Fr. 499.-
Autres modèles dès Fr. 299.-

« 037/28 49 60
28 18 88

Fax 037/28 46 88
. . . , 17-100

65 ET PLU!

30URG
sont content;



LALIBERTé EGLIS E ET SOCIETE 9
Une ancienne esclave déclarée «bienheureuse» avec Mgr Escriva Balaguer

e pape beat e ie rere ne pusuei

Une formidable
intuition

Dix-sept ans après sa
mort, le fondateur de l'Opus
Dei accède à la dernière mar-
che avant la sainteté, au
terme d'un procès-fleuve
particulièrement rapide. De
quoi susciter les craintes de
ceux qui y voient la volonté
de «restauration» du pape
Jean Paul II.

Quelles sont les raisons qui ont
poussé Jean Paul II , après mûre ré-
flexion el après avoir exigé même une
«contre-expertise », à béatifier le fon-
dateur de l'Opus Dei?

1. Une figure hors série. -Un saint a
toujours vécu à une époque déterminée
marauée bar l'Histoire. José Maria Es-
criva lançait l'Opus Dei en 1928 à Ma-
drid , à l'âge de 26 ans , huit ans avant la
prise du pouvoir par le généra l Franco.
En 1946, il se fixe à Rome. Quand fut
ouvert à Madri d , en 198 1, le procès
pouvant mener à sa béatification, l'en-
quête porta moins sur l'Opus Dei qu 'il
avait fondé aue sur sa fidélité à l'Evan-
gile et à l'Eglise. Le «procès» se pour-
suivit à Rome en 1984. L'instruction se
déroula en 980 sessions , tenant compte
de toutes les lettres ou témoignage s
qu 'ils soient pour ou contre la béatifi-
cation. Mgr Escriva est donc reconnu
comme «bienheureux» parce qu 'il a
eneaeé des chrétiens à suivre une voie

Samedi 16 mai
Dimanche 17 mai 1992

qui conduit à la sainteté personnelle et
qu 'il a suivi lui-même cette voie «dans
les situations les plus normales».

2. Une voie originale. - L'idée de
base de Mgr Escriva était que le baptisé
peut se sanctifier dans son travail , dans
sa profession, et non en dehors d'elle. Il
insistait donc sur le caractère «sécu-
lier» de la vocation chrétienne , à la
lumière du plan de Dieu sur la création
et la rédemption. Saint Paul écrivait
déjà aux Corinthiens (1 Cor 7, 24):
«Que chacun reste devant Dieu , dans
la condition où il se trouvait quand il a
été appelé.»

Le concile Vatican II , en 1964, dans
sa constitution sur l'Eglise , a remis en
valeur cet enseignement. Présent aux
débats , Mgr Wojtyla (le futur pape) sui-
vait de près les discussions sur la voca-
tion des laïcs dans l'Eglise et la société.
Il estime que la voie tracée par Mgr Es-
criva anticipait sur le concile et que
cette voie est valable pour les chrétiens
d'aujourd'hui: se sanctifier dans les
réalités temporelles.

3. Un appel à la pénitence. - Un
synode romain , celui de 1983, a cher-
ché à revaloriser le sacrement de péni-

tence avec l'aveu personnel des fautes.
A cette époque , dans des Eglises qui
risquaient de perd re le sens de ce sacre-
ment (se « confesse »-t-on encore au-
jourd'hui?), l'Opus Dei, à la suite de
son fondateur , a toujours aidé les mem-
hres.de l'reuvre à être fidèles aux sacre-
ments «qui les ont fait renaître »
comme le chante la liturgie pascale. Le
dimanche de Pâques , le 19 avril au soir ,
Jean Paul 11 passait près de deux heures
avec les milliers d'étudiants de l'Opus,
regroupés sous le sigle «Univ 92». De
quoi leur parla-t-il? Il commenta l'ap-
parition de Jésus au Cénacle, le soir de

la résurrection , annonçant la rémission
des péchés!

4. Une voie parmi d'autres. -«  Béa-
tifier» Mgr Escriva , ce n'est pas «cano-
niser» l'Opus Dei. Depuis 2000 ans, la
foi a tracé de nombreux chemins , sus-
cité de nombreuses spiritualités pour
aider les chrétiens à vivre de l'idéal des
«Béatitudes» , message inaugura l du
ministère du Christ an lac de Galilée
Tout baptisé , répondant à un choix per-
sonnel , peut être attiré par l' une de ces
voies plutôt que par une autre . En béa-
tifiant le même jour le fondateur de
l'Opus et une esclave soudanaise deve-
nue religieuse , Jean Paul II donne un
signe à l'Eglise : la vocation universelle
à la sainteté passe par des itinéra i res
différents. «Il y a beaucoup de demeu-
re'; dans la Maicnn Hn Père»

5. Un signe de liberté. - Dominanl
la campagne médiatique qui s'est éle-
vée autour de cette béatification , toul
en tenant compte très sérieusement des
arguments invoqués sur le bien-fondé
ou l'opportunité de cette cause, Jean
Paul II manifeste sa liberté. Il en fit de
même à Cologne, en mai 1987 , en
reermnaiccant Phérnïcme rhrétien
d'Edith Stein , j uive et religieuse carmé-
litaine , assassinée à Auschwitz. La
même année , le 29 mars, il avait béati-
fié les confesseurs de la foi durant la
révolution espagnole et, en novembre ,
les 85 martyrs anglais de la Réforme au
risque de susciter - ce qui n'eut pas lieu
- les réactions de certains milieux an-
glicans.

JoseDh Vandrisse

Orr peut aimer le Christ sans pra-
tiquer la douche glacée tous les ma-
tins. On peut aspirer à la sainteté, à
la rencontre joyeuse avec Dieu,
sans passer par le chemin de per-
fection morale proposé par l'Opus
Dei. Telle est la liberté garantie par
l'Eglise catholique à ses fidèles,
une liberté qui est d'abord celle de
Dieu , qui appelle «comme II veut et
nuanri II veut».

«Moi, jeune de
FOpus Dei... »

«Pour moi . la béatification de Mgr
Escriva est une grande joie. Le signe
que tout chrétien peut devenir saint ,
comme dit le concile Vatican II...» Mi-
chael Schumacher a vingt ans. Origi-
naire de Villars-sur-Glâne, il étudie
l'informatique à l'Université. Et il fait
partie de ces jeunes qui trouvent leur
bonheur dans l'œuvre fondée par Mgr
Escriva.

«C'était en I98S Inre d'un ramn en
vélo. Mille kilomètres en dix jours ,
avec des jeunes de mon âge, supersym-
pas. Après ce camp, j' ai suivi un cours
de formation ascétique: comment vi-
vre la messe, la présence de Dieu dans
ma journée , l'obéissance à mes parents ,
etc. Avec mon directeur spirituel , j'ai
vu comment organiser mes journées. Je
me souviens aussi de la lecture de
«Chemin» , le livre de Mgr Escriva.
Chaque phrase répondait à mon atten-

A seize ans et demi , Michael de-
mande son admission. A 18 ans, il pro-
nonce ses premiers engagements qu 'il
renouvellera jusqu 'à 23 ans. Ensuite ils
seront définitifs. Devenu un «numérai-
re», il loge à la résidence Bel-Praz de
Fribourg, avec une dizaine d'étudiants
et un prêtre. «Je paie ma pension
comme tout le monde. J' ai une bourse ,
ie travaille à enté el mn famille
m'aide...»

Une vie conforme à celle de nom-
breux étudiants de son âge? En appa-
rence peut-être. Car il a une façon peu
banale de meubler ses loisirs: chapelet ,
messe, oraison , lecture spirituelle.
Tous les jours? «Oui. Il faut s'organi-
ser. C'est étonnant de voir à quel point
le temps peut se multiplier! Mais le
nlnc imnnrl̂ nl pVct Hf» caniMÎfior crv n

travail, de vivre la présence de Dieu là-
dedans. Donc de le faire le mieux possi-
ble. On ne peut pas offrir quelque chose
de mal fait». C'était déjà l'enseigne-
ment de Mgr Escriva : « Sanctifier le tra-
vail , se sanctifier dans le travail et sanc-
tifier par le travail.»

A l'Université , Michael parle de
l'Opus Dei. Une confidence, dit-il , qui
est naturelle dès qu 'il y a amitié. «Cer-
ta ine  ce hrani iom un non TfYaii trf»c non
Ils me posent des questions sur l'Eglise,
sur la vie chrétienne». Et les critiques
contre la préla ture ? «J'ai surtout vécu
cela au collège. J'étais parfois bousculé ,
à cause de mes idées sur l'avortement
par exemple. Mais le véritable point de
tension , aujourd'hui , n'est pas telle-
ment l'Opus Dei , que la fidélité au pape
et à l'Eglise. C'est là que tout se joue».

Propos recueillis par
!>. . ._ :  c 

Ce saint ne plaît pas à tout le monde
Mort on 1Q7Ç l'Fcnaorinl .Tnsé Maria F.srrïva rie Rai a fier sera béatifié demain à Rome

«Les méthodes de la mafia pour arri-
ver à la sainteté» , titrait jeudi l'hebdo-
madaire zurichois «Weltwoche»: si
200 000 pèlerins seront à Rome diman-
che, et avec eux Mgr Haas , évêque de
Coire , d'autres catholiques sont sur des
charbons ardents. Le pape, disent-ils ,
va mettre sur les autels un homme et
une organisation qui sont aux antipo-
Hec He rette Police nnverte et nlnralicte
qu 'ils ont cru deviner dans le concile
Vatican II.

Première pierre d'achoppement , la
rapidité d'une béatification qui connaît
peu d'équivalent dans l'histoire de
l'Eglise. Ces milliers de lettres , ces cen-
taines d'évêques et de cardinaux sup-
pliant le pape sont un signe de la puis-
sance de l'œuvre plus que de sa sainte-
té - telle ect l' aeencatir\n H' t in imirnalicte
américain , K..L. Woodward. Dans le
«Newsweek» du 13 janvier , il affirmail
que «les évêques ont peur de l'Opus
Dei à cause de son pouvoir extraordi-
naire au sein du Vatican» , et que des
témoins contra i res à Mgr Escriva au-
raient été écartés au cours de la procé-
dure.

La réponse de l'Opus Dei tombe le 4
n,^i ô D r-,mr, - t.\ Inn nnnit̂ tp HSmntaiir

avec tro p d'insinuations et d'erreurs
pour qu 'on puisse parler d'objectivi-
té» , commente le postulateur de la
cause auprès du Saint-Siège , don Fla-
vio Cappuci. Il ajoute que les frais de
procédure se sont montés à 450 000 fr. :
la béatification n 'est donc pas une
question de moyens financiers. Le car-
dinal Felici , préfet de la Congrégation
nAiir li nnnra Adt? comte Af *n tAn lui inrri

d'intervenir , en expliquant dans l'«Os-
servatore Romano» que plus de la moi-
tié des 92 témoins entendus n 'étaient
pas membres de l'œuvre , que certains
en étaient sortis , et que tout a été fait
rlanc lec rèolec He Part

Peine perdue. Ce n'est pas la rapidité
de la béatification qui choque certains ,
mais bien l'Opus Dei , «cette organisa-
tion agressive qui a conquis au cours
des dernières années d'importants cen-
tres du pouvoir dans l'Eglise , à l'inté-
r\C *\\r A w  \ / o t i /-«or» /->/-\f-«-t mo A o n c \r\c Ats\r *n

ses. Même le pape semble être dépen-
dant de l'Opus Dei». Phrase signée par
un capucin , Anton Rotzetter , dans le
livre publié il y a quelques jours à
Zurich par une maison d'édition catho-
lique avec l'argent de la Commission
centrale des catholiques zurichois. Et
présenté à la Paulusakademie , une mai-
son de conférences catholique (cf. nos
éHitir\nc Hn Q et I 1 mnil

Contre Mgr Haas
Cette offensive doit beaucoup au

contexte local: depuis sa nomination ,
Mgr Haas a maintenu des contacts
étroits avec l'œuvre , confiant à un de
ses membre s, Peter Rutz , la direction
de son séminaire . Les accusations , el-
les, ne sont pas trè s nouvelles: l'Opus
Plei nrnfïterait He la faihlecce ncvrhnln-
gique des jeunes pour les détourner de
leurs familles et les engager dans un
chemin de perfection «névrotique» et
une «mystique fasciste». Citant des do-
cuments internes de l'Opus Dei , le
journaliste allemand Peter Hertel mon-
tre du doigt la séparation obsession-
nelle des sexes, les pratiques de macéra-
t inne r»t Hp npnitpnrp l'inHey Hec //man-
vaiscs lectures» qui serait toujours en
vigueur au sein de l'œuvre .

Pourquoi un tel acharnement? «Par
fidélité au concile» , répondent les au-
teurs de ce livre , qui dénoncent un
«fondamentalisme» agissant jus-
qu 'aux plus hauts échelons de la hiéra r-
chie catholique. S'ils sont aussi vio-
lents , c'est «au nom d' un Evangile de la
i :i_ - . :— „. A ~ p 017

Bienheureuse
Jncpfina

Josefina Bakita, une religieuse
soudanaise , ancienne esclave mu-
sulmane convertie , décédée en 1947
en Italie , montera sur les autels en
même temps que le fondateur de
l'Opus Dei , José Maria Escriva de
Balaguer. La future bienheureuse
Josefina est née en 1 869 au Soudan.
PnlAwôrt /.rtmmo Dnfont nlln Tnt i,an

due comme esclave à un proprié-
taire italien qui la ramena en Italie ,
où il lui accorda la liberté. Elle de-
manda alors le baptême et devint
religieuse chez les filles de la charité
(Canossiennes). Elle mourut à Vin-
cenza en 1947. Josefina Bakita est
un modèle de spiritualité charisma-
tique. Elle a été proclamée vénéra-
hl/i or, 1 0 7 8  1 \ T>\r\

H [COM W
MENTAIRE ^

De même, la béatification de
Mgr Escriva ne signifie pas que
l'Opus Dei soit à l'abri de tout repro-
che. C'est si vrai que son succes-
seur à la tête de l'Œuvre, Mgr Del
Portillo , a présenté la décision du
pape comme une invite à prendre
plus au sérieux l'exemple du fonda-
teur. L'homme reste pécheur,
marna Hnnç l ' O n i i Q  Hpi

Ces remarques n'enlèvent rien à
la formidable intuition de Mgr Escri-
va , il y a plus de soixante ans: Dieu
n'est pas présent dans les églises
seulement, il n'est pas une espèce
de satellite tournant autour de la
Terre, ou la mauvaise conscience
A ~~ I~««J~M«:K» ¦jrt.wa.4,lM il «**

dans chaque geste, dans chaque
circonstance, en particulier dans le
travail quotidien. «Sachez-le bien:
il y a quelque chose de saint , de
divin, qui se cache dans les situa-
tions les plus ordinaires, et c'est à
chacun d'entre vous qu'il appar-
tient de le découvrir», disait le fon-
rlataur Aa l'flnuc fiai

Quand beaucoup de chrétiens
sont déchirés entre leurs (maigres)
convictions et les défis de chaque
jour. Quand des courants spiritua-
listes, chrétiens ou orientaux , invi-
tent à une fuite du monde. Quand
tnnto uno r>nltura vit enr la rAJpnp-

tion de Dieu dans la sphère intime
de l'individu, et subit les aberra-
tions et le désespoir d'un matéria-
lisme sans repères, alors l'intuition
de Mgr Escriva se révèle dans toute
sa force. Car si Dieu existe, il
concerne tous les aspects de mon

Ne pas reconnaître cette intui-
tion en se laissant emporter par des
questions de «politique ecclésiasti-
que», c'est risquer de passer à côté
de cette béatification. Et à côté de
l'essentiel.

n-«_: c 
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louer à xs/r^

La Rochena à Enney,
dans un immeuble neuf ,

- superbes appartements
de 1 Vî , 2V2 et 3V2 pièces,

cuisine agencée, finitions soignées.

Poste de conciergerie à disposi-
tion.

Libres dès le 1.10.1992.
17-1280

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ | 1680 Romont mmrii mob oH M

erich weber
Immobilien Verwaltungen
3001 Bern, Bundesgasse 26
Telefon 031 2116 21

A louer de suite ,
Fribourg, bureau
(ou partie), meublé
ou non. Immeuble
moderne.
Prix intéressant.

1 à 3 pièces
30 à 100 m2
Ecrire sous chiffre
17-753587,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Retraité AVS cher
che à Fribourg
ou environs

2-3 PIECES
Loyer modéré.

¦s 037/26 68 10
dès 12 h. 30

17-517171

Vue magnifique

APPARTEMENT
5!* PIÈCES
(150 m2), route
Henri-Dunant 1,
1700 Fribourg, à
louer Fr. 2060.
ch. comprises +
garage Fr. 80.
Libre I1" juin.

Renseignements
¦s 28 20 45
(h. repas)

17-517403

A 8 km
de Bulle,

ferme
mitoyenne
2 appartements à
aménager. Grand
volume. Terrain
864 m2 ,
Fr. 385 000.-

s 021/781 26 88
195-500230

A louer à Lentigny
(10 min. de Fri-
bourg)

TRES JOLI
APPARTEMENT
3 1/2 PIÈCES
ent. mansardé
dans ferme réno-
vée, cuisine agen-
cée, balcon-jardin
+ pelouse.
Libre dès le
1.6.1992 ou à
convenir.
Fr. 1265.-,
ch. comprises
avec place de
parc.
¦s 037/37 31 16
(dès 18 h.)

17-517407

A louer de suite , au
centre d'Autigny,

APPARTEMENT
2V2 PIÈCES
avec cachet
dans ferme réno
vée , à couple sta
ble.
Travaux d'entre
tien souhaités.
Loyer intéressant.
¦B 037/52 53 54

17-517401

Fr. 500.- de
récompense
à la personne qui
nous permettra de
trouver un apparte-
ment de

2-3 pièces
à loyer modéré , à
Fribourg ou envi-
rons.
© 037/22 21 21
ou 077/215 818.

17-5000

A louer à l'année

APPARTEMENT

meublé , 3 pièces,
lac des Joncs.
s 021/
948 78 25
(le soir)

130-505795

N YX'V̂ —AmmW

Fribourg

A louer au 1er juillet 1992, situés I
rue Pierre-Aeby, bien fréquentée I
et centrale,

env. 30m2 locaux
commerciaux rénovés

Loyer: Fr. 1345.-/charges incl.

Les intéressés s'adresseront I
pour de plus amples renseigne- ¦

ments ou une visite à 05-13139

erich weber
Immobilien Verwaltungen
3001 Bern, Bundesgasse 26
Telelon 031 211621 

• û^^^^^^^^^^^ mmm m̂i^^ r̂

A louer rue Grand-Fontaine,
Fribourg

appartement
1 pièce

tout confort ,
rez-de-chaussée,
¦s 037/37 22 91 (8 h.-11 h.)

17-1274

CHEYRES
PORTES OUVERTES

Dimanche 17 mai 1992 , de 14 h. à
17 h.

A louer villa individuelle
de 5*/2 pièces

+ terrain 800 m2, env. Fr. 2500.-
/mois -t- charges,
ou vente avec aide fédérale
Fr. 650 000.-. Fonds propres à dis-
cuter. Mensualités Fr. 2790.- env.
Situation : Pré-de-la-Vigne, premier
chemin à gauche en descendant au
Safari , dernière maison.
Renseignements : -s- 024/21 68 63

196-504439

f

W 
^A louer Q^l F [*S

à Saint-Martin, \a^
dans deux immeubles neufs,

- appartements de 1 Vz, Vh,
3 1/2 et 4V2 pièces,
subventionnés

Cuisine agencée , balcon ou terrasse ,
situation calme.
Poste de conciergerie à disposi-
tion.
Libres à partir du 1.10.1992 et
1 1 1993

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£~ ¦ ¦ 1680 Romont —^mrrimop f̂lj

Fribourg
En face du Musée d'art et d'his-

toire , à quelques minutes de
l'Université, nous louons au

1" juin 1992,

appartement
Vk pièces

Fr. 1935.-/mois + charges.
Cet appartement clair et rénové,
avec cuisine ouverte et charme ,
peut être visité de suite.
Les intéressés s'adresseront à

05-13139

À VENDRE

VILLA FAMILIALE
à Vuisternens-devant-Romont

Rez: cuisine, coin à manger , W.-C. et salon-cheminée. Eta-
ge : 4 chambres, réduit et salle de bains (baignoire-douche),
W.-C, buanderie, cave , 2 garages , couvert voiture et réduit ,

terrain 910 m2

Prix: Fr. 480 000.-

Privé: ¦s 037/55 14 88 - Bureau: s 029/2 29 69
130-504560

Praz-Mathaux - Le Mouret/Montévraz

dans un superbe lotissement de 14 villas jumelées
les trois dernières villas de 5V4 pièces sont en vente
à des prix et conditions très avantageux.

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

Samedi 16 mai 1992
de 10 h. à 16 h.

Financement avec l'aide fédérale possible

VENEZ VOIR NOTRE VILLA TÉMOIN

AGIM INVEST SA, 1731 EPENDES,
« 037/33 10 50

130-13639

/ À  
VENDRE ^̂ ^

maison résidentielle >
Centre-ville Fribourg
Quartier Vignettaz

r ¦ ' v:

^3f  ̂m

gSKTjl ï' ?* **.J

^̂ ^Em* **̂ »ip ¦*.

Faites votre prix après l' avoir visitée. Portes ouver-
tes les samedis 16 et 23 mai 1992, de 9 h. à
17 h.

Adresse : Vignettaz 3, 1700 Fribourg
Les offres sont à déposer
jusqu'au 30 mai 1992,
à l'agence immobilière

(MARC JORDAN
iX^ Case postale 

73 
« 037/45 

31 95 
ATA

Ŝ§  ̂ 1
700 

Fribourg 6 yflr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Samedi 16 mai 1992

de 10 h. à 16 h.

Le Mouret - Montévraz
(7 km du centre de Fribourg)

SUPERBES
APPARTEMENTS EN PPE

(Praz-Mathaux)

4'/4 pièces, 105 m2, Fr. 390 000.-
(mensualités dès Fr. 1620.-)

3V4 pièces, 81 m2, Fr. 305 000.-
(mensualités dès Fr. 1300.-)

2Vt pièces, 79 m2, Fr. 280 000.-
(mensualités dès Fr. 1200.-)

Standing haut de gamme, garage incl.
Bus , école, magasins à 5 min.

Financement avec l'aide fédérale
Charges et entretien incl.

AGIM INVEST SA, Ependes
s 037/33 10 50

130-13639

ÊTRE PREMIER LOCATAIRE - Est-ce que
cela vous tenterait?

Nous louons pour le 1.11.1992, à Villars-
sur-Glâne, très bel

appartement de 31/z pièces
grand standing et propre buanderie.
Loyer: Fr. 1430.-, charges non compri-
ses.

POSTE DE CONCIERGE À REPOURVOIR

Téléphonez-nous, le plus vite sera le
mieux !

MARAZZI 306 65
GENERALUNTERNEHMUNG AG
VERMIETUNG - VERWALTUNG

lllllll • lllllll •
Worbstrasse 52

3074 Mûri bei Bern
Telelon 031 951 65 52

t

Fribourg
A quelques minutes de l'Univer-
sité, nous louons au 1er juin
1992,

studio-1 pièce
avec douche/W. -C.
Fr. 1060.-/mois + charges ,

- entrée avec cuisine; ,
- chambre à coucher/séjour

clair;
- env. 20 m2.

Pour visiter , adressez-vous à
05-13139

erich weber
Immobilier! Verwaltungen
3001 Bern, Bundesgasse 26

L Telefon 031 211621

À LOUER au centre-ville
OPPORTUNITE
à NEYRUZ UN APPARTEMENT

DE 6 PIÈCES
VILLA entièrement rénové.

0/7 pièces Pour tous renseignements, s 'adresser à:

Fr 535 000 - COMPTABILITÉ ET GESTION SA, Grand-Places 1,
1701 Fribourg, e 037/22 37 44.

c • u w 17-1409Frrirp «mit: r.nirrrp Ecrire sous chiffre I
17-756990 à Pu-
blicitas SA , case 

 ̂m m ¦ ¦ ¦ AM*. m m IM *m *m uvotrg CAN HOMES SA
A louer à Buiie Des maisons grand confort !
femems3 3 ***"' P,US lle 20 m°dèleS de
^pièces 3 à 7 P'èc*s sur 1 ou2étages.
5 min. centre-ville, I <rÇm^̂  -> / fn C&&\
tranquille. Libre dé- BJS0§SI K, OK.IJ "*

e 029/3 91 43 I £.*¦ UAMES SA Rte- de la Garedès 19 h. 30, ¦ VMM nvmca »A Té| 037/ 75 20 36
natel 

^  ̂
1564 DOMDIDIER 

Fax 
037/

75 38 46
077/34 25 64 ^O

A louer, dès le ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^
15.6.1992, à Vil- Tf , __~.  . „, N
lars-sur-Glâne [ A louer a GROLLEY 1

2 v, PIÈCES Immeuble récent à 3 minutes de la
qare

meuble, dou- ~. _ . _ _
che/W. -C, entrée Fin-dU-Ctiene 7

Loyen Fr. 280 - MAGNIFIQUES
ch comprises APPARTEMENTS
» Q37/4 i i i60 .  4% pièces

A louer, dès Fr. 1600.- + charges
à Fribourg
:0|j Disponibles de suite.
appartement 

 ̂ ^^de V/z pièce f t Ê H  u\7L ^ 037/22 64 31
Quartier de flfe iS A\ ^ 037/22 75 65
Beauregard. fflBj MMfl Wk ¦ Ouverture des bureaux
Libre de suite. liÉlMMWwPii ¦ 09.00 - 12.00 et jffc
Fr. 829.50 \j ÊÊÏ'l *l '.Y}.$ffî& M 14.00-17.00 BZrV§
avec Telenet. \JB Mmr AW \m*̂w y
s 64 10 94 ^  ̂ "zZ -̂. — ^

Sales (Gruyère)
A louer

appartement 3 pièces
Cuisine agencée, chambres
boisées, au centre-village.

Libre 1" juillet 1992.

Magnin Frères SA
¦a 029/8 81 46
Privé : © 029/8 85 22

130-12860

Y À LOUER À DOMDIDIER 
^dans immeuble neuf

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

4Vi et 2V2 pièces

STUDIO

Entrée de suite ou à convenir.

MARC JORDAN
|N"X Case postale 73 e 037/45 31 95^0
>̂ v 1700 Fribourg 6 j O f ir

Wr A louer P*^W
KÀ à Romont , ^̂ P'

au centre-ville

dans un immeuble entièrement réno-
vé,

- LOCAUX COMMERCIAUX
AVEC VITRINES

environ 100 m2

Libres : automne 1992
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

- ¦ | 1680 Romont M•nmgh- '̂jji



LALIBERTé

Election présidentielle en Italie

Une fumée toujours noire
Les 1014 «grands électeurs» italiens

sont réunis depuis mercredi pour élire
le successeur de Francesco Cossiga.
Comme prévu, les trois premiers tours,
pour lesquels la majorité des deux tiers
est requise, n'ont pas donné un nom au
nouveau locataire du Quirinal. «On
vote trois fois pour rien et la quatrième
cela devient sérieux» , avait commenté
le PDG de Fiat, Gianni Agnelli , séna-
teur à vie, à l 'issue du premier tour.
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Des le quatrième tour , en effet, la

majorité requise n 'est plus que la majo-
rité absolue. Ce quatrième tour hier en
fin d'après-midi , n'a rien donné,
qu 'une nouvelle fumée noire. Les for-
ces politiques représentées au Parle-
ment , qui sont au nombre de 14, n'onl
pas réussi à se mettre d'accord avant le
vote. Pis , les différentes factions de la
Démocratie chrétienne , la formation
majoritaire , n'avaient pas encore réus-
si , à la veille du quatrième tour , à se
mettre d'accord sur un candidat uni-
que

Un candidat
par parti

C'est pourquoi chaque parti a pré-
senté son propre porte-drapeau , en at-
tendant de voir comment les choses
lourncraicnt. En présentant l' un des
siens les partis signifient qu 'ils sont
prêts à négocier. Mais ce surplace ne
peut durer , il faudra bien que les forces
politiques se mettent d'accord sur un
candidat qui dégage un large consen-
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Un hémicycle rempli de divergences
sus. En un mot , il faudra bien que la DC
fasse ce qu 'elle n 'a pas encore réussi à
faire: désigner un candidat agréé par
toutes ses factions et qui rassemble au-
tour de lui la majorité des grands élec-
teurs.

Or, la DC est paralysée, son aile gau-
che, celle du président du part i Ciriaco
De Mita , ne veut pas entendre parler -
du moins pour l'instant - des présiden-
tiables que sont Arnaldo Forlani , secré-
taire de la DC, et Giulio Andreotti , pré-
sident du Conseil sortant. Alors ce sont
toujours les mêmes noms qui circulent ,
en attendant que la DC se prononce ,
Nilde Iotti , l'ancienne présidente de la
Chambre , membre du Parti démocrati-
que de la gauche (ex-PCI)le démocrate-

Keystone
chrétien Oscar Luigi Scalfaro, son suc-
cesseur, et quelques autres improbables
candidats.

Alors? Alors on attend que la DC
découvre son jeu, qu 'elle dise haut et
fort son intention d'occuper le Quiri-
nal , en y logeant qui , et à quel prix. Si la
DC renonce à la présidence de la répu-
blique , le mieux placé reste le président
du Sénat , le républicain Giovanni Spa-
dolini. Son élection ne serait pas le fruit
de ce que tout le monde prétend vou-
loir éviter , le sempiternel marchandage
partitocratique. Mais la confusion est
telle que tout pronostic est vain. Ce-
pendant rien ne dit que la DC, qui était
fort mal partie merc redi , ne réussisse
pas à refaire surface. Jcl.B.

| IViïE DIT fy m .
• France: les électeurs veulent se pro-
noncer sur l'Europe. - Une majorité de
Français souhaite un référendum sur la
révision constitutionnelle préalable à
la ratification du Traité de Maastricht
et sur la ratification elle-même, selon
un sondage ISOP. 69% des personnes
interrogées sont en faveur d' un référen-
dum sur la révision et 63% pour un
référendum sur la ratification du traité.
Dans ce dernier cas 55% des Français
auraient voté oui alors que 46% seule-
ment auraient accepter la réforme
constitutionnelle. (AP)

• Tadjikistan: glissements de terrain
meurtrier. - Dans le sud-est du Tadji-
kistan , aux confins de l'Afghanistan et
de la Chine , de graves glissements de
lerrain ont provoqué la mort de près de
deux cents personnes. Les communica-
tions ont été interrompues, des immeu-
bles détruits et les culture s de coton
sérieusement endommagées. (ATS)

• Grande-Bretagne: la famille royale
n'a plus la cote. - Les déboires conju-
gaux à la cour d'Angleterre ont eu un
impact négatif sur l' opinion publique
d'outre-Manche. Selon un sondage pu-
blié hier. 62% des Britanniques jugent
sévèrement la séparation du prince An-
drew et le divorce de la princesse Anne.
Pour plus de la moitié des Britanni-
ques , la famille royale ne donne plus le
bon exemple de maralité qu 'elle doit à
la population. Ils estiment également
qu 'elle coûte tro p cher. (AP)

• Famine: lutte par satellite. - La
FAO lance un nouveau programme
destiné à prévenir les catastrophes na-
turelles et les risques de famine en Afri-
que et en Asie. Un satellite de télécom-
munications , réalisé et financé par
l'Agence spaciale européenne , permet-
tra , dès le mois de juillet de surveiller
les conditions climatiques et l'étal des
cultures. (ATS)

• Aventure: record de survie en mer. -
Deux pêcheurs du Kiribati (Pacifique
ouest) ont survécu pendant six mois en
mer. Ils se nourrissaient , selon leur ré-
cit , de requins attrapés au lasso et d'eau
de pluie. (ATS)

• Europe: un gros oiseau disparaît. -
L'outarde , le plus gros oiseau d'Europe
est en voie d'extinction. Les plus im-
portâmes colonies vivent actuellement
au nord de la mer Noire , en Ukraine.
On en voyait autrefois en Autriche, en
Espagne, en Hongrie, en Roumanie , en
Bulgarie et en Turquie. (ATS)

Une nouvelle volée d hommes pour I espace
Astronautes européens

Six Européens par l'Agence spatiale
européenne (ESA) pour constituer le
«Corps des astronautes européens». Il
n'y a pas de Suisse. En revanche, on sait
que l'astronaute suisse, Claude Nicol-
lier , actuellement à Houston au centre
de la Nasa se prépare à partir avec la
navette Atlantis le 16 juillet prochain.

Claude Nicollier , l'astronaute suisse,
dont le départ sur Atlantis est prévu le
16 juillet prochain.

Choisis à l'issue d'une série de tests
médicaux , psychologiques et profes-
sionnels parmi plusieurs milliers de
postulants appartenant aux treize Etats
membre s de l'Agence , les candidats re-
tenus sont les suivants : Maurizio Che-
li , 33 ans (Italie), Jean-François Cler-
voy, 33 ans (France), Pedro Duque , 29
ans (Espagne), Christer Fuglesang, 35
ans (Suède), Marianne Merchez , 31 ans
(Belgique), Thomas Reiter , 33 ans (Al-
lemagne).

Tous les Etats membres de PESA (Al-
lemagne , Autriche , Belgique , Dane-
mark , Espagne , France, Irlande , Italie ,
Norvège , Pays-Bas, Royaume-Uni ,
Suède et Suisse) avaient été invités à
proposer jusqu 'à cinq candidatures
après une présélection au niveau natio-
nal. Cinquante-neuf candidats ont
ainsi été présentés a l'Agence, qui a
«évalué leur profil médical , leurs quali-
tés personnelles , leurs compétences
professionnelles et leur aptitude à s'ac-
quitter de leurs futures tâches», précise
un communiqué de l'ESA.

Onze astronautes appartenant aux
Etats membres de l'Agence ont déjà
navigué dans l'espace. En 1 992 , Année
internationale de l'espace, six astro-
nautes européens doivent participer à
un vol spatial.

(AP)

Interdiction de la publicité sur le tabac
Bataille en vue à la CE

Le Royaume-Uni , les Pays-Bas et
l'Allemagne ont réaffirmé vendredi leur
opposition totale à l'interdiction dans la
CEE de la publicité pour le tabac. Celle-
ci est souhaitée par la majorité de leurs
partenaires européens.

Les ministres de la Santé des Douze
ont décidé d'interdire à partir de juillet
la vente de pastilles de tabac à mâcher
que l'on place sous la lèvre , une habi-
tude Scandinave qui n 'a pas encore pris
pied dans la CEE. mais ont refusé d'en-
gager immédiatement le fer sur le dos-
sier le plus polémique.

La bataille promet cependant d'être
rude. Les trois pays qui s'opposent à
l'interdiction de la publicité disposent
de suffisamment de voix au sein du

Conseil des ministres pour barrer la
route à cette proposition et ils pour-
raient bénéficier de l'appui de la Grèce
et du Danemark.

«Ceux qui soutiennent l'interdiction
ont tous des ciga rettes bon marché et
des entreprises nationalisées de pro-
duction de tabac , sauf l'Irlande» , a dé-
claré aprè s la réunion Virginia Bottom-
ley, ministre britannique de la Santé.

Les fabricants privés de tabac ,
comme Philip Morris , estiment qu 'une
interdiction constituerait une entrave
aux règles de libre concurrence , alors
que les pays comme la France ou l'Ita-
lie , qui ont déjà adopté une législation
prohibitive , placent le débat sur le plan
de la protection de la santé.

(ATS)
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Azerbaïdjan: président de retour
L'opposition le chasse

L'opposition nationaliste du Front de M. Moutabilov. Ils ont aussi voté
national azerbaïdjanais s'est emparée l'annulation de l'élection présidentielle
vendredi de l'immeuble du Parlement prévue pour le 7 juin.
de Bakou, au lendemain du retour au M. Moutabilov avait démissionné
pouvoir du président Ayaz Moutabilov , sous la pression du même Front natio-
qui avait décrété jeudi soir l'état d'ur- nal azerbaïdjanais qui a apparemment
gence. pris le pouvoir vendredi , après plu-

sieurs jours d'importantes manifesta-
La prise du Parlement , annoncée par tions devant le Parlement,

l'agence locale Tura n, a été confirmée Le front reprochait au président de
par la représentation azerbaïdjanaise à s'être montré trop conciliant dans le
Moscou. On ignorait en fin d'après- conflit du Nagorny-Karaba kh , et spé-
midi ce qu 'il était advenu du président cialement de n'avoir pas pris de mesure
Moutabilov. Ce dernier avait été réta- pour protéger la ville de Khodjali , vic-
bli jeudi dans ses fonctions de prési- time d'une attaque arménienne san-
dent par le Parlement à une forte majo- glante les 25 et 26 février. Selon le front,
rite: 240 voix sur 300. Les députés ont un milliers d'Azéris auraient été tués,
simplement annulé le vote du 6 mars L'Arménie affirme que le bilan est net-
par lequel ils acceptaient la démission tement plus faible. (AP)

Sommet de la CEI en Ouzbékistan
Sécurité commune

Le sommet des chefs d Etat de la CEI
a pris fin vendredi soir à Tachkent ,
après l'adoption de 13 documents dont
un traité de sécurité collective. Ce der-
nier n'a pas été paraphé par l'Ukraine ,
la Moldavie , la Bélarus , le Kirghizis-
tan , et par 1 Azerbaïdjan. «Ce traité est
une entente de défense» qui lie ses
signataires en cas d'agression contre
l'un d'entre eux, a expliqué le président
kazakh Noursoultan Nazarbaiev lors
de la conférence de presse de clôture.

Le président russe Bons Eltsine a
regretté que cinq Etats aient refusé de
parapher le traité en attribuant leur
refus à leur «non-compréhension» du
texte. Les discussions sur ce traité me-

nées au niveau des experts réunis toute
la semaine à Tachkent ont été très diffi-
ciles, selon un des négociateurs russes.
Le texte , qui prévoit la création d'un
conseil de sécurité collectif , reste ou-
vert à toute signature ultérieure , a pré-
cisé le président Nazarbaiev.

Outre des accord s sur l' utilisation de
l'espace aérien , des insfrastructures
dans le domaine spatial et la ratifica-
tion d' un accord sur la non-proliféra-
tion des armes chimiques , les Onze de
la CEI se sont entendus dans le do-
maine de la coopération financière el
commerciale. Ils ont notamment dé-
cidé de créer un mécanisme de coordi-
nation monétaire au sein de la CEI.

(ATS)

Une sélection particulièrement variée
Le jury aura du travail

Au moment de proclamer son palma-
rès, il arrive fréquemment qu'un jury se
sente obligé de déclarer son embarras
face à la variété des œuvres soumises à
son appréciation. Cette année au Festi-
val de Cannes, cette déclaration n'est
pas que formelle: rarement, la sélection
officielle aura été aussi variée.

A deux jours de la fin de la compéti-
tion , le seul genre cinématographiqu e
absent est le film d'horreur. Mais les
festivaliers ont pu apprécier une su-
perbe romance très classiquement mise
en scèpe (« Les meilleures intentions»),
de Bille August , sur un scénario d'Ing-
mar Bergman , plus de trois heure s de la
vie d'un couple dans le nord de la Suè-
de); un documentaire presque aussi
long sur l'œuvre d' un peintre madri-
lène («El Sol del TVIendnll o»), un film
policier dont l'action se déroule dans le
milieu juif intégriste de New York
(«Un étranger parmi nous» , de Sydney
Lumet)...

Originaux sont aussi les films russes
de cette compétition , dont nous avons
déjà parlés , témoins d'une société qui
se désagrège totalement. Une case à
part aussi pour le film de Robert Alt-
man , «The Player» , en même temps
comédie à l'américaine et leçon de ci-
néma. Le héros est producteur dans
une compagnie cinématographique; en
plus de ses frasques amoureuses et du
crime qu 'il va commettre (un peu par
accident), nous suivons son activité
professionnelle, ce qui nous vaut de
multiples bons mots ou petites phrases
assassines sur le monde du cinéma.
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Parce que trop particuliers , deux
films ne seront certainement pas au
palmarès; il n 'en resteront pas moins
deux découvertes majeures dans ce fes-
tival. «El Viaje» , de Fernando Solanas,
cinéaste engagé argentin (il a d'ailleurs
été victime d'un attentat durant le tour-
nage du film), est un voyage de la Terre
de Feu au Mexique , accompli par un
jeune garçon à la recherche de son père.
Incorporant à son histoire la bande des-
sinée, le rêve des traditions locales , So-
lanas brosse surtout des portraits allé-
goriques , mais proches de la réalité , des
pays traversés: l'Argentine est inondée
et son président invite la population à
faire face en... s'équipant de palmes. Au
Brésil , chaque citoyen porte une grosse
ceinture rouge qu 'il doit serrer de plus
en plus selon les directives que commu-
nique la radio. Arnaud Desplechin est
hanté par la mort. Pour son deuxième
film , ce jeune cinéaste français nous
invite... à la morgue où son héros est
étudiant. Une histoire complexe , à
quatre ou cinq niveaux (c'est-à-dire pas
d'histoire du tout), des personnages
fuyants aux liens faussés, une mise en
image hachée , parfait ement maîtrisée
et riche en symboles, cette «Sentinelle»
est un film du genre expérimental , au
style novateur. Le public , qui l'a co-
pieusement sifflé , n 'attend pas ce gen re
de film à Cannes.

Yvan Stern

Plus d entrave à I extradition d Erich Honecker
Mis en accusation

La justice allemande a ouvert la voie
hier à un procès contre l'ancien numéro
un est-allemand Erich Honecker en
l'accusant formellement pour avoir
donné l'ordre de tirer sur les fugitifs à
l'ancienne frontière interallemande , a-
t-on annoncé de source judicaire.

Le parquet de Berlin a mis en accusa-
tion M. Honecker , 79 ans , réfugié de-
puis le 11 décembre dans l'ambassade
du Chili à Moscou pour échapper à la
justice allemande , pour des «actes de

violence» à la frontière allemande.
L/ancien homme fort de la RDA , dé-
posé en octobre 1989 , était déjà inculpe
de coresponsabilité dans la mort des
quelque 200 Allemands de l'Est , tués en
tentant de s'enfuir à l'Ouest. Cette ac-
cusation est importante car le principal
argument des avocats de M. Honecker
jusqu 'à présent pour contester son ex-
pulsion de Russie était que la justice
allemande n'avait pas assez d'éléments
à charge pour faire un procès à leur
client. (ATS)
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Les USA veulent confisquer les biens de Noriega en Suisse

Une fortune à récupérer

Le général Noriega, en avril dernier devant le Tribunal de Miami

Washington est en train de redoubler
d'efforts pour récupérer les 23 millions
de dollars déposés dans plusieurs ban-
ques étrangères par Manuel Noriega.
Sur demande du Gouvernement améri-
cain, cet argent avait été gelé par plu-
sieurs Gouvernements dont la Suisse.
La justice américaine fait un pas de plus
désormais et tente maintenant de le
confisquer et de le rapatrier. Une pre-
mière demande dans ce sens avait déjà
été faite en Suisse, il y a un peu plus
d'une année, mais le procureur général
Bertossa avait alors refusé, arguant que
l'origine illégale des fonds déposés à
Genève n'avait pas été établie. Mais
aujourd'hui , et c'est ce qui explique ce
nouvel effort afin de confisquer ces
avoirs , Washington affirme que la
preuve de leur origine illégale a de facto
été établie lorsque le 9 avril le Tribunal
fédéral de Miami a reconnu l'ancien
dictateur panaméen coupable de tous
les chefs d'accusations dont il était in-
culpé.

«Sans pouvoir entrer dans les dé-
tails , j e peux effectivement vous dire
que nous tentons de récupérer cet ar-
gent, ça n'est pas un secret», confirme
Mylcs Malman , l'un des procureurs
dont les efforts ont conduit à la
condamnation de Manuel Noriega . Ce-
lui-ci a récemment fait un voyage en
Europe pour tenter de débloquer des
fonds. II n 'a cependant pas fait escale
en Suisse.

Contradictions
Au Palais de justice à Genève, on

affirme que l'enquête afin de détermi-
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ner la provenance des fonds gelés n'est
pas terminée. «Elle suit son cours »,
indique le juge Dumartheray interrogé
par téléphone. La position adoptée par
la justice genevoise semble donc être
que la condamnation de Manuel No-
riega par un tribunal américain n 'équi-
vaut pas à une preuve de l'illégalité de
ces fonds. Egalement interrogé par télé-
phone , Bernard Bertossa affirme qu 'il
n 'y a pas eu de nouvelle requête améri-
caine depuis la condamnation de l'an-
cien dictateur.

Le procureur général fait cependant
remarquer que c'est aux autorités amé-
ricaines d'apporter les preuves néces-
saires à la confiscation de ces fonds,
laissant par conséquent entendre que le
jugement ne lui suffit pas et que I en-
quête genevoise dépend de la collabo-
ration de Washington. «Ce sont eux
qui nous ont demandé de les saisir en
premier lieu; c'est à eux de prouver
l'éventuelle origine illégale.» A Genève
comme à Miami où à Washington on
refuse de chiffrer le montant des fonds
gelés en Suisse. De sources américaines
un compte zurichois qui avait été iden-
tifié peu après l'invasion américaine de
Panama s'est avéré presque vide et l'es-
sentiel des fonds déposés par Noriega
se trouve donc à Genève.

Démarche difficile
Les efforts américains afin de récu-

pérer ces 23 millions déposés en Eu-
rope s'annoncent cependant difficiles
notent plusieurs experts. En partie
parce que les législations sur la confis-
cation diffèrent d'un pays à un autre .
La loi suisse est à cet égard assez restric-

Election présidentielle aux Philippines
Ramos soupçonné de fraude

Miriam Defensor Santiago a appelé
hier les Philippins à descendre dans la
rue pour manifester contre le camp du
général Fidel Ramos qu'elle a accusé de
fraude - sans toutefois apporter de
preuves. L'ancien ministre de la Défen-
se, dont la candidature est soutenue par
la présidente Corazon Aquino, a pris la
tête du décompte après avoir talonné
M" 11 Santiago depuis le début du lent
dépouillement du scrutin de lundi.

M. Ramos obtenait vendredi 22 ,9 %
des suffrages contre 21 .1 % à M mc San-
tiago sur 2.7 millions (enviro n 12 %)de
bulletins comptabilisés , selon le
Groupe de médias et de mouvements
civiques (MCQC) seul abilité par les
autorités à annoncer les résultats. Le
renversement de situation annoncé par
le MCQC était attendu car les résultats
init iaux provenaient des fiefs de Mmc

Santiago dans les grandes villes et cer-
taines régions. Les derniers chiffres
parvenaient du sud et du nord de l'ar-
chipel , plus favorables au général Ra-
mos.

Quelques heures auparavant , l'an-
cienne juge partie en cro i sade contre la
corruption avait accusé les partisans du
gênerai Ramos de chercher à lui voler
la \ K toi re par «une fraude généralisée»

et annoncé qu 'elle prendrait la tête de
manifestations de masse. «Je défendra i
la démocratie jusqu 'au bout» , a-t-elle
dit en annonçant le premier rassemble-
ment samedi dans sa ville natale de
Iloilo dans le centre du pays. Un groupe
d'observateurs étrangers a pour sa part
fait état vendredi d'irrégularités limi-
tées lors des élections.

Aucune preuve
M mc Santiago n'a apporté aucune

preuve de ses accusations alors que
l'élection a été considérée comme rela-
tivement démocratique. Elle a seule-
ment invoqué «la logique et la raison»
des sondages et des premiers résultats
confirmant sa popularité. Le porte-pa-
role de la présidence, M. Horacio Pare-
des. a estimé «absurde» les accusations
de la candidate et M mc Aquino lui a
demandé d'apporter des preuves de-
vant la commission électorale.

Le généra l Ramos avait estimé dans
la semaine qu 'il dépasserait M mc San-
tiago grâce à une meilleure implanta-
tion nationale. «C'est un mensonge ab-
solu d'affirmer que je ne resterai pas en
tête jusq u 'à la dernière heure », a rétor-
qué la candidate. Le porte-parole de M.
Ramos. Rafaël Alunan . lui a demandé

M""* Santiago tente de récupérer sa vic-
toire. Keystone

de «rester calme et de ne pas tomber
dans l'hystérie».

L'opposant de droite Eduard o Co-
juangeo , un ancien associé du président
Ferdinand Marcos , arrivait troisième
avec 15, 2 % des voix , devant le prési-
dent de l'assemblée nationale Ramon
Mitra, selon le MCQC. L'ancien prési-
dent du Sénat Jovita Salonga était cin-
quième, suivi d'Imelda Marcos et du
vice-président Salvador Laurel. (ATS)
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tive puisqu 'il faut pouvoir prouver un
lien direct entre une activité illégale et
les fonds soupçonnés. «Soyons clair: le
Gouvernement américain n 'a jamais
pu prouver que cet argent était illégal. Il
n 'en avait pas la preuve après l'inva-
sion , il n 'en avait pas la preuve à l'ou-
verture du procès et il ne l'a toujours
pas», dénonce l'un des défenseurs d'un
des coaccusés de Manuel Noriega . Lors
du procès de Noriega par exemple, Am-
jad Awan, le banquier personnel du
dictateur à la fameuse BCCI avait té-
moigné que des valises d'argent liquide
étaient régulièrement apportées à la
banque. Mais interrogé par la défense,
il avait dû reconnaître qu 'il ignorait la
provenance de ces fonds. Un agent de
la DEA avait également affirmé que les
«comptes secrets de Manuel Noriega
représentent un exemple classique de la
manière dont on s'y prend pour cacher
des narcodollars». Mais dans ce cas
également l'agent avait dû reconnaître
qu 'à sa connaissance , il était impossi-
ble de dire avec certitude si cet argent
dérivait des bénéfices d'un commerce
de drogue.

Exemple londonmen
Mercredi dernier , un tribunal de

Londres a décidé que 30 millions de
dollars déposés à Londres par Manuel
Noriega ne lui appartenaient effective-
ment pas. Il a ordonné la restitution de
ces fonds à Panama. Ph.M.

ETRANGER 
Afrique du Sud

Leader noir assassiné
Simon Nxumalo, leader local du

parti zoulou Inkatha et personnalité
unanimement appréciée dans les cités
noires d'Afrique du Sud, a été tué hier à
Johannesburg, alors qu'il se rendait à
son travail. Simon Nxumalo était un
personnage clé du Comité de paix qui
tente de mettre fin à six ans d escalade
de la violence entre les deux mouve-
ments. L'ANC a affirmé que l'assassi-
nat de Simon Nxumalo avait été pro-
grammé pour attiser les conflits au sein
de la Convention pour une Afrique du
Sud démocratique (CODESA), dont les
travaux débutaient hier précisément.

Dans ce contexte , le Parti national au
pouvoir (NP) à Pretoria a annoncé
l'échec de tractations de dernière mi-
nute avec le Congrès national africain
(ANC) pour débloquer les négociations
sur l'avenir du pays. Les deux parties
n'ont pas réussi à s'entendre sur le quo-
rum que l'Assemblée constituante en-
visagée par les participants à la CO-
DESA devra réunir pour adopter une
Constitution postapartheid.

De source proche de l'ANC, on préci-
sait qu 'elles avaient discuté à huis clos
d' un compromis fixant la majorité qua-
lifiée à 70 %, alors que le mouvement
nationaliste veut qu 'elle soit des deux
tiers et le parti au pouvoir des trois
quarts.

La CODESA, réunie pour sa
deuxième session plénière près de Jo-

hannesburg , est une structure de négo-
ciations mise en place en décembre der-
nier par des organisations noires et
blanches pour dessiner le visage de
l'Afrique du Sud après l'apartheid.

Autour du Gouvernement du prési-
dent Frederik De Klerk , 18 organisa-
tions y participent , à l'exception de
l'extrême droite et de l' extrême gau-
che.

Véritable labyrinthe
Ses quelque 380 délégués ont vérita-

blement commencé à plancher début
février au sein de cinq groupes de tra-
vail , chacun chargé d'un aspect particu-
lier: «création d'un climat pour une
participation politique libre» , «princi-
pes constitutionnels» , «dispositions el
institutions transitoires»... La session
plénière a pour tâche d'adopter leurs
rapports et au besoin de trancher sur les
points où il n 'y a pas eu consensus.

Au fil des semaines, des sous-groupes
et comités techniques ont également
été mis en place, transformant ce forum
de discussion en un véritable labyrin-
the , dans lequel même les initiés se per-
dent.

En témoigne la question de la partici-
pation aux négociations du roi des Zou-
lous, Goodwill Zwelithini , sur laquelle
un accord a été annoncé , puis démenti ,
à plusieurs reprises. (ATS)

Election présidentielle en Equateur
Changement de cap prévu

Près de 6 millions d'Equatoriens sont
appelés dimanche à élire un nouveau
président lors d'élections générales qui
vont marquer un changement dans la
politique du pays. Le pouvoir devrait
passer d'un socialisme modéré à un
conservatisme bon teint. Outre le prési-
dent et le vice-président , les 5 710 077
électeurs devront également désigner
77 députés, 20 préfets et 27 maires.

En dépit d'un vote obligatoire , l'abs-
tention y atteint une moyenne entre 25
et 30%. La Constitution équatorienne
interdit la réélection des présidents et
l'actuel chef d'Etat , Rodrigo Borja , du
part i de la Gauche démocratique assis-
tera donc en simple spectateur aux pro-
chaines élections.

Selon les derniers sondages, la Gau-
che démocratique ne semble avoir
guère de chance de l'emporter. Son can-
didat , Raul Baca Carbo, 60 ans, avec
quelque 6% d'intention de vote arrive
loin derrière les deux favoris, les con-
servateurs Sixto Duran Bellen , 70 ans,
et Jaime Nebot , 45 ans , crédités respec-
tivement de 32 et 29 %. Le populis te
Abdala Bucaram , 40 ans, viendrait en
troisième position avec enviro n 13%
des voix.

A la veille des élections, aucun des
candidats ne semble en mesure de l'em-

porter au premier tour. Les Equato-
riens devront très vraisemblablem ent
retourneraux urnes le 5 juillet prochain
pour départager les deux hommes arri-
vés en tête dimanche. L'arrivée au pou-
voir d'un conservateur étant pratique-
ment acquise , l'Equateur va changer
radicalement de cap au cours des qua-
tre prochaines années: «l'Etat provi-
dence», prôné par le président Rodrigo
Borja devant laisser la place au libéra-
lisme économique actuellement en vo-
gue dans la plupart des pays d'Améri-
que latine. Alors que l'actuel président
a toujours considéré les privatisations
avec la plus grande méfiance , les deux
candidats conservateurs , MM. Duran
et Nebot , y sont favorables.

Question indienne
Mais quelle que soit l'évolution éco-

nomique de l'Equateur , deux problè-
mes majeurs, selon les observateurs,
guettent le prochain Gouvernement.
Les Indiens , qui représentent enviro n
40% de la population restent une préoc-
cupation constante , les autorités gar-
dant en mémoire le soulèvement de
juin 1990 qui avait duré plus d'une
semaine et avait donné lieu à de sérieux
affrontements avec les forces de l'or-
dre. (ATS)

IIUT ^11
• Amérique: Christophe Colomb fêté
à Gênes. - A l'occasion du cinquième
centenaire de la découverte de l'Améri-
que , la cité portuaire de Gênes rend
hommage au plus célèbre de ses enfants
dans une exposition internationale:
«Christophe Colomb, les bateaux et la
mer». Cette exposition a été inaugurée
hier dans un concert de sirène par le
président de la république par intérim:
Giovanni Spadolini. (ATS)

• USA: policier rejugé à Los Angeles.
- Le policier Laurence Powell , qui
avait été filmé en mars 1991 avec trois
de ses collègues, en train de passer à
tabac un jeune automobiliste noir , va
être rejugé par la Cour supérieure de
Californie pour le seul chef d'inculpa-
tion de coups et blessures. Cette déci-
sion de la Cour supérieure de Califor-
nie ne préjuge en rien de l'enquête fédé-
rale annoncée par George Bush sur le
passage à tabac de Rodney King.

(ATS)

• Japon: après Bushs, son vice-prési-
dent. - Quatre mois après la visite du
président Bush , c'est le vice-président
des Etats-Unis qui rend visite au Ja-
pon. Son objectif, remettre à flot les
relations entre Washington el Tokyo et
tenter de dissiper les tensions apparues
ces dernières années entre les deux
pays. Il a été rudement reçu par le

ministre japonais des Affaires étrangè-
res. Celui-ci a reproché aux compagnies
américaines de ne pas faire assez d'ef-
forts pour réussir sur le marché nip-
pon. (ATS)
• Yougoslavie: nouveau cessez-le-feu.
- Après une journée de calme précaire à
Sarajevo , les Nations Unies ont an-
noncé hier avoir conclu un nouveau
cessez-le-feu entre les forces serbes,
musulmanes et croates en Bosnie-Her-
zégovine. Cet accord devait entrer im-
médiatement en vigueur. (ATS>
• Allemagne: un pas vers 1 Europe de
Maastricht. - Le chancelier Kohi et les
ministres présidents des Etats fédérés
ont ouvert hier la voie à une ratifica-
tion du traité de Maastricht par l'Alle-
magne. Ils se sont entendus sur un
amendement constitutionnel garantis-
sant les droits des Lânder dans une
Europe unie. Cela lève la principale
incertitude pesant en Allemagne sur la
ratification de Maastricht. (ATS)

• Corse: attentat de protestation. -
Deux camions transportant des débris
de la tribune de Furlani ont été détruits
dans la nuit de jeudi à vendredi par
l'explosion d'une forte charge de dyna-
mite. Cet attentat qui a également
endommagé une station-service a été
revendiqué par le Front de libération
de la Corse. (ATS)



LALIBERTÉ REGION
Une famille paysanne de Champmartin obligée de quitter le domaine

ame aères la iaulitee
C est une tragique situation qu a

trouvée mardi l'huissier du Tribunal
cantonal vaudois. Chargé de préparer
les modalités de départ de la famille
Schaer qui exploite un domaine à
Champmartin (district d'Avenches), il
est confronté au pire : l'un des fermiers
s'est donné la mort. Leur faillite som-
maire a été publiée le 8 mai dans la
«Feuille officielle». Histoire d'un
drame annoncé.

La famille Schaer exploite le do-
maine de Champmartin depuis 50 ans.
Ce domaine , propriété de la Mobilière
suisse assurances, représente 54 hecta-
res de champs et 6 de forêts. Un tiers de
la surface agricole de la commune. Si-
tué autour de la ferme, il est facilement
exploitable , le terrain offrant une faible
déclivité. «Le plus beau domaine de
toute la région. Et qui plus est: euro-
compatible» , affirment les connais-
seurs. Donc un domaine rentable , avec
un rendement brut annuel estimé à
plus de 800 000 francs.

Comment alors expliquer la faillite
des fermiers, les frères Max (63 ans) et
Rodolphe (64 ans) Schaer? D'aucuns
évoquent un suréquipement , d'autres
une mauvaise gestion , d'autres encore
le nombre de personnes (sept) vivant
sur le domaine. L'unanimité se fait
pourtant pour reconnaître les compé-
tences professionnelles des fermiers:

Samedi 16 mai
Dimanche 17 mai 1992

tenue «exemplaire » des terres, pro-
preté du bétail.

«Fermage très modéré»
Les difficultés financières des Schaer

ne datent pas d'hier. «Ils occupent l'Of-
fice des faillites depuis 20 ans»,
confirme le préposé. Mais vu l'impor-
tance du domaine , on cherche des solu-
tions. Les rapports entre les fermiers et
les coopératives agricoles se dégradent
au milieu des années 80. En 1987, le
Moulin agricole d'Avenches suspend
ses livraisons , alors qu 'une autre co-
opérative créancière , la CAMAS, de-
mande une mise sous tutelle , dans l'es-
poir d'une remise à flot dans les cinq
ans. Dans le même temps, la Mobilière
suisse consent un prêt pour l'élevage de
veaux. Mais l'endettement des Schaer
ne cesse de croître.

Début 1991 , le propriétaire mandate
un agent d'affaires afin de rendre possi-
ble un sursis concordata ire. «Les fer-
miers nous ont toujours caché leur en-
dettement élevé , et cela malgré un fer-
mage très modéré», indique la direc-
tion de la Mobilière qui dit en ignorer
les causes. En septembre dernier , le sur-
sis concordataire est refusé par les prin-
cipaux créanciers, malgré la garantie de
retrouver 56% des créances. Selon plu-
sieurs sources autorisées , le montant de
l'endettement est de l'ord re de deux
millions de francs. Une vingtaine de
créanciers , au moins , espèrent récupé-
rer leurs billes. Parmi eux , la CAMAS
(avec une créance avoisinant le demi-
million), le Moulin agricole d'Aven-
ches, l'UCAR , Anicom , la BCV , la Mo-
bilière suisse, des marchands de machi-
nes. La faillite des frères Schaer est
devenue inévitable. Elle est prononcée
en mars dernier.

«Je ne partirai pas»
En octobre 1991 , la Mobilière suisse

décide de vendre son domaine. Elle a
rompu son bail et , en décembre , trouve
un acheteur potentiel , un paysan de La
Tour-de-Trême dans la trentaine. Sol-
vable , il est prêt à s'installer de suite à
Champmartin. Disposé même à enga-
ger un des Schaer. Les frères Schaer ten-
tent alors un difficile coup de poker:
trouver un bailleur de fonds pour ra-
cheter le domaine et éteindre leur dette.
II leur faut au bas mot six millions.
«Mais à aucun moment les fermiers
n 'ont pu présenter un projet concret et
acceptable pour tous les créanciers»,
explique la Mobilière.

En mars dernier , devant le juge ins-
tructeur du Tribunal cantonal , les frè-
res Schaer finissent par accepter leur
départ volonta ire, repoussé au 27 avril
d'entente avec les parties. Ce qui ne les
empêche pas de continuer normale-
ment l'exploitation du domaine. Car
l'un d'eux , Rodolphe , avait averti: «Je

.;
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Bulletin de vote pour la votation populaire du 17 mai 1992
Stimmzettei fur die Volksabstïmmung vom 17. Mai 1992

Acceptez-vous la loi fédérale du 24 janvier 1991
sur la protection des eaux?

Wollen Sie das Bundesgesetz vom 24. Januar 1991
ùberden Schutz derGewasserannehmen?

Champmartin, dans le district d'Avench

ne part i ra i pas». Des menaces redou-
tées et prises très au sérieux. Le proprié-
taire , la justice et certains créanciers
expliquent avoir tout fait pour que ce
départ consenti se passe «en douceur» .
Du côté de la Mobilière , on affirme
même avoir proposé d'aider à l'éven-
tuelle reconversion professionnelle des
fils , et avoir offert des garanties de relo-
gement à la famille. Une famille qui a
refusé de croire à ce qui lui arrivait ,
observent certains. Jusqu 'au jour du
drame, qui ne change ra vraisemblable-
ment plus le cours des choses.

Au lendemain de la t ragédie, les sen-
timents sont partagés. Humainement ,
beaucoup comprennent le geste fatal.
Cela ne taira pourtant pas les ressenti-
ments des coopérateurs à l'égard de
«ceux qui n'ont pas respecté les règles
du jeu». Car les importantes créances
de la CAMAS et du Moulin agricole ont
jusqu 'ici empêché la fusion des deux
coopératives avenchoises. «La fusion
sera proposée dès que la situation fi-
nancière des deux sociétés sera analy-
sée», expliquent leurs présidents res-
pectifs.

Restent deux questions brûlantes: la
famille Schaer partira-t-elle vraiment
et quand? Dans un climat tendu à l'ex-
trême, personne n'ose avancer de ré-
ponse définitive. Claude-Alain (Juil let

Réponse
Antwort

lllffiff* ®t
Villarvolard

Fougères en feu
Hier soir , après 21 h. 30. un incendie

éclairait les contrefort s de Biffé, au-des-
sus du chalet dit du Petit-Mont , sur les
hauteurs de Villarvolard . Des fougères
aplaties et séchées étaient en feu sur un
front large de quelque deux cents mè-
tres en un endroit inaccessible aux en-
gins de lutte contre l'incendie. Des
hommes du village tentaient l'impossi-
ble pour éviter l'extension du foyer.

YCH
M PUBLICITÉ m*

Le spécialiste expérimenté au
service de vos meubles
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Bulletin de vote pour ia votation populaire du 17 mai 1992
Stimmzettei fur die Volksabstimitiung vom 17. Mai 1992

Acceptez-vous l'initiative populaire
«pour la sauvegarde de nos eaux»?

Wollen Sie die Volksinitiative
«zur Rettung unserer Gewâsser» annehmen?

Réponse
Antwort
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Constructions scolaires et sportives
Crédits-cadres de 20 mio

Laurent Crottct

L évolution démographique du sud-
ouest de Sarine-Campagne justifierai )
l'ouverture d'une école du cycle d'orien-
tation sur l'axe Cottens-Matran. Cette
revendication a émaillé, hier, le débat
sur l'ouverture de crédits-cadres de 20
millions de francs pour de nouvelles
constructions scolaires et sportives ,
dont une halle de sports au CO de
Pérolles, que fréquent les élèves sari-
nois et du Haut-Lac francophone.

en n'oubliant pas que l'Etat n 'a pas les
moyens de s'engager dans un vaste pro-
gramme de constructions.

La Caisse cantonale paiera la moitié
des frais d'études , évalués à 800 000
francs, pour l'agrandissement des CO
singinois de Tavel , Planfayon et Guin.
Et 375 000 francs pour l'achat de pavil-
lons provisoires pour la section fran-
çaise du CO du Moratois. Dès cet au-
tomne , les élèves ne pourront plus oc-
cuper les locaux loués à la commune de
Bas-Vully. «Cette affaire laisse songeur
sur les capacités de planification» , note
Antoinette Romanens (s, Châtel-Saint-
Denis), tandis que Pierre-Pascal Des-
cloux (sd , Fribourg), voit là une nou-
velle manifestation du «manque de vo-
lonté politique» des Alémaniques pour
résoudre les problèmes de la minorité
francophone , latents depuis 15 ans. Les
Lacois Martial Pittet (s, Morat) et Phi-
lippe Chautems (udc, Lugnorre) s'in-
surgent contre cette assertion. «Si les
francophones du Vully, du Haut-Lacet
du Moratois s'étaient unis pour cons-
truire quelque chose ensemble , il n 'y
aurait pas de problème», assure Mar-
tial Pittet. Le syndic de Mora t Ursula
Lerf (r) précise que le provisoire durera
cinq ans au maximum , une nouvelle
construction étant à l'étude. Au vote, la
concorde revient: le crédit-cadre est ac-
cepté sans opposition.

14 mio pour le primaire
Unanimité aussi pour le crédit d'en-

gagement de 14 millions destiné à des
constructions , agrandissements et
transformations d'écoles primaires ,
ainsi qu 'à des halles de sports. Les pro-
jets , en cours de réalisation ou à l'étude ,
foisonnent , surtout dans les campa-
gnes. Président de la Commission
d'économie publique , Claude Schorde-
ret (de , Fribourg) insiste pour que l'Etal
verse ponctuellement ses subventions.
Et plusieurs députés préconisent la
chasse au «luxe inutile». LR
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Les 436 élèves du CO de Pérolles
seront dépourvus de tout équipement
sportif en 1994 si une double salle de
sports souterraine n'est pas construite
sur le site même de l'école. Le projet ,
agréé par l'Association des communes ,
estime la dépense à 9,3 millions , dont la
moitié à la charge de l'Etat. Sans mettre
en doute sa nécessité , Jean-Marc Sallin
(de, Prez-vers-Noréaz) interroge : ne se-
rait-il pas temps de prévoir un nouveau
CO sur l'axe Cottens-Matran? La ré-
gion s'est fortement développée. Et les
trajets jusqu 'à Fribourg sont lourd s
pour les élèves du Haut-Lac particuliè-
rement. Marc Maillard (sd , Neyruz)
abonde , relevant que la partie alémani-
que du canton compte neuf écoles
contre dix seulement pour la partie
francophone.

Morat : des pavillons
Dans la foulée du rapporteur Nicolas

Deiss (de , Fribourg), Philippe Wande-
ler (es, Fribourg) et Denise Firmann
(de, Le Pâquier) rétorquent au nom de
leur groupe que l'Etat n'a pas à marcher
sur les plates-bandes des communes
qui , en l'occurrence , ont fait leur choix.
Le directeur de l'Instruction publique
Augustin Macheret observe que le dé-
bat doit se poursuivre dans les districts ,

9> * REMBOURRAGE
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Pour monter des bâtiments industriels, nous
cherchons des

SOUS-TRAITANTS
pour FAÇADES et SERRURERIE

Ecrire sous chiffre P 130-713909, à Publici-
tas, case postale 0176, 1630 Bulle.

Wir suchen fur den kaufm. Bereich der
SMUV-Krankenkasse per sofort oder
nach Ùbereinkunft eine(n) etwa
25-35jàhrige(n)

kaufm. Angestellte(n)

Die Bewerberin bzw. der Bewerber sollte ùber ein gutes
Organisationstalent, ùber Flair fur Marketingaufgaben und
ùber gute Franzôsischkenntnisse bzw. bei franzôsischer
Muttersprache ùber gute Deutschkenntnisse verfùgen.
Die Aufgabe umfasst nebst (informatikgestùtzten) Orga-
nisations- und Marketingaufgaben auch eine Personalfù-1
hrungsfunktion.

Wenn Sie dièse Aufgabenstellung anspricht , erwarten wir
gerne Ihre schriftliche Bewerbung mit den vollstandigen
Unterlagen ùber Ihre Ausbildung und Ihre bisherigen Ta-
tigkeiten. Senden Sie die Unterlagen mit dem Vermerk
« Krankenkasse» an unseren Personalchef , Hrn. Elio Ma-
razzi.

220.390.654

SMUV m.A f
PTMH Ŵ Zentralsekretariat
Cl um*\ Secrétariat central
FLIVIO : . Segreteria centrale
Schweizerischer Metall- und Uhrenarbeitnehmer-Verband
Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie
Federazione svizzera lavoratori metallurgici e orologiai

Weltpoststrasse 20, 3000 Bern 15, Tel. 031 43 55 51

L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL

DE MARSENS
engage :

- UN(E) APPRENTI(E) CUISIIMIER(ÈRE)
EN DIÉTÉTIQUE

- UN APPRENTI
BOUCHER-CHARCUTIER TYPE A

- UN APPRENTI BOULANGER (2 ans)
- UN(E) APPRENTI(E) EMPLOYÉ(E) DE

MAISON EN MÉNAGE COLLECTIF
Entrée en fonction: 1" août 1992 ou à convenir.

A vous les jeunes qui devez assurer votre avenir , nous
vous garantissons une formation pratique et théorique
dans de bonnes conditions et dans une ambiance de travail
agréable. De plus, votre travail s 'effectuera sous la direc-
tion de moniteurs compétents et disponibles.

A disposition : chambre et pension à des prix avanta-
geux.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , photo et
copies de certificats scolaires à:

Hôpital psychiatrique de Marsens
Service du personnel

1633 Marsens
w 029/5 12 22

130-13501

Au service des PME/PMI depuis 26 ans dans leur recherche d'or-
M*| I T r n  ganisation et de développement , CEDEC vous propose de devenir

fcLU U I tH pour la Suisse un acteur privilégié au sein de notre groupe euro-
péen :

COMPRENDRE NÉGOCIATEUR HAUT NIVEAU
v»l" * "II" Wi l̂  par formation et expérience, vous maîtrisez le fonctionnement glo-

bal des PME/PMI.

Par goût personnel, vous en appréciez la qualité et l'importance des

# 

Soucieux de l'organisation et de la rentabilité, vous disposez, à
35-45 ans , du talent et de l' autorité indispensables à la négociation
pour convaincre de vos idées.

Vous relevez le challenge d'être le catalyseur des solutions nouvel-
les dans l'entreprise.

Pour ce consultant bilingue (fr. -all.) la rémunération motivante sera
le reflet du succès. Les missions impliquent des déplacements heb-

Centre d'études domada es
AAAHAIHÎIIIIAA Adressez lettre avec CV et photo sous réf. 205^C à:
eCOnOmlqUeS CEDEC SA, 32, rue Malatrex 1201 GENEVE

(Confidentialité assurée).

Pour notre succursale de Payerne,
nous cherchons pour entrée de suite
ou à convenir,

UNE LIBRAIRE
(ou vendeuse en librairie)

possédant quelques années de prati-
que dans la branche.
Les offres sont à adresser avec les
documents usuels à:
Eric Chapuis, au Pré-Neuf ,
1401 Yverdon-les-Bains,
« 024/24 33 35 196-14092

PARTNERT<M>
V 17, bd de Pérolles Fribourg

Notre client , une société de renom-
mée mondiale , nous a confié la re-
cherche de sa future (son futur)

RESPONSABLE
DES VENTES
(français-anglais)

au bénéfice d'une solide expérience
dans l' import-export

ainsi qu'une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

(français-anglais)
à qui sera confié l' organisation des
séances et voyages, la correspon- .
dance , la tenue de l'agenda, etc.

Pour plus de renseignements ,
contactez Jean-Pascal Dafflon.

A 
Autorisés au placement

selon la loi fédérale

T̂ Tél. 037/81 13 13

BLB
recrute pour sa boutique
ALAIN MANOUKIAN

(prêt à porter féminin)
à Fribourg

sa responsable
bilingue

Vous êtes : dynamique et motivée,
professionnelle et organisée.

Vous aimez le travail en équipe.
Venez nous rejoindre au sein de notre

équipe.
Allemand indispensable.

Envoyez lettre de motivation,
CV et photo à BLB,

39, rue de Lausanne,
1700 Fribourg

17-517225

Société commerciale établie depuis
de nombreuses années au centre de
Fribourg cherche une

APPRENTIE DE BUREAU
Bonne formation assurée dans une
ambiance agréable.

¦a 037/22 13 03 17 1615

Café de l'Union, à Bulle
cherche

personnel
de service

avec permis , pour le
1"»" août.

« 029/2 33 77 (dès 18 h.)
130-505850

TRAVAIL À L'ÉTRANGER
Opportunités dans le monde entier ,
comprenant : USA , Canada , Austra-
lie. Dans le tourisme , la construction,
la finance, etc.
Documentation gratuite.

Ecrire à INFOCOM LTD, PO
BOX 56,
6963 PREGASSONA ,
S. V.P. envoyer une enveloppe affran-
chie.

550-179

La Station fédérale de recherches sur
la production animale à Posieux cher-
che pour une période limitée

un(e) laborantin(e) B à 50%
avec expérience en bactériologie.
¦s 037/877 251 05-2018

mS L̂mmX
cherche de suite ou à convenir

sommelière
ou

des extra
• horaire régulier
• sans restauration
• aussi débutante.
© 037/44 13 00
Nelly Riedo et
Markus Vonlanthen
1712Tafers
Fermé le mardi. 17-1700

PARTNERVQoP'
V 17, bd de Pérolles Fribourg

Nous assurons , pour une longue du-
rée, un emploi dans la région de Fri-
bourg à des

PEINTRES
en bâtiment

titulaires du CFC, ou au bénéfice
d'une longue expérience.

Activités : rénovation d'apparte-
ments.

Conditions de salaire attractives.

Contactez-nous de suite.
A bientôt !

A 
Autorisés au placement

selon la loi fédérale

? Tél. 037/81 13 13

0n chercne N'attendez

jeune ouvrier boulanger Pas le

ou boulanger-pâtissier *l™em
Salaire selon convention collective. pour

Boulangerie A. Chammartin, 1470 apporter

Estavayer-le-Lac, « 037/63 10 80. vos

17-503978 annonces

L'agent exclusif Yamaha pour Fribourg

GlIlCHARD
Motos

cherche un

MÉCANICIEN MOTOS
avec certificat ,

ayant le sens des responsabilités.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre à Vuichard SA , route des Arsenaux 10,
1700 Fribourg ou téléphonez au 037/22 18 67
(M. Sciboz).

17-632

LA LIGNE DE L 'EMPLOI s- 22 50 13
Une grande société internationale de la place nous a
mandatés pour la recherche d'un(e)

responsable administratif (ve) des ventes
Exigences du poste:
- formation commerciale niveau maturité E;
- un atout: la maîtrise fédérale en import-export ;
- expérience de quelques années dans le domaine

import-export (transitaire - douanes - transports,
etc.);

- expérience dans la gestion des stocks;
- âge : 30 à 40 ans.

Sont offerts:
- un travail intéressant et varié;
- un poste évolutif;
- la semaine de 40 heures;
- de bonnes rémunérations ,
- des prestations sociales d'une entreprise moder-

ne.

Intéressé(e)? ... Contactez rapidement Michèle Mau-
ron

IDEAL JOB CONSEILS EN PERSONNEL SA , boulevard
de Pérolles 2, 1700 Fribourg, s 22 50 13.

Souhaitez-vous mettre en valeur vos connaissances dans
une activité où vous pourrez en faire profiter différentes
entreprises?

Le consulting - votre avenir !
Notre division «Engineering» résout des problèmes de
gestion et d' organisation d'entreprise. Elle traite notam-
ment , et avec succès , le concept et la réalisation de grands
projets industriels complexes.
Pour renforcer notre team en Suisse romande, nous offrons

CHEF DF PRO.IFT
de planification industrielle

et logistique
allemand indispensable
âge entre 30 et 40 ans

lieu de travail: Le Mont-sur-Lausanne

d' une formation technique d'un niveau supérieur , ainsi
que d'une formation complémentaire en économie et
gestion d'entreprise
de quelques années d'expérience du travail en produc-
tion
de bonnes connaissances en planification industrielle el
logistique, y compris des systèmes de stockage , de
picking, de transports et manutentions internes
de la rigueur d'esprit nécessaire pour faire passer un
mnront rlartc lac nh^cac Ma nlanifïnatÎAn A A * ^i l l A n .A„i:

sation et mise en service
- d'aimer utiliser couramment un auxiliaire informatique

d'avant-garde
- d'aimer le travail en team et de posséder des talents

d'animateur de groupes de travail
- de participer à la prospection-acquisition de nouveaux

mandats
- d'un état d' esprit coopératif et ouvert à l'information.

Pour tout renseignement complémentaire appelez Monsieur
J.-P. Magnenat (024 322 111) ou envoyez-lui à l'adresse
ci-dessous votre dossier de candidature accompagné d'une



Distribution d hero'ihe
Le Parti radical choqué

Samedi 16 mai
Dimanche 17 mai 1992

L'expérience contrôlée de distribu-
tion d'héroïne voulue par le Conseil
fédéral ne plait pas à tout le monde.
Dans un communiqué publié hier, le
Parti radical fribourgeois (PRDF)
conteste fermement cette décision. Il se
déclare choqué que Fribourg soit le seul
canton romand à s'y associer.

La priorité de l'autorité politique
doit rester la lutte contre la drogue.
L'Etat , qui ne saurait contribuer à la
déchéance de l'être humain , a déjà suf-
fisamment d'informations sur des ex-

périences étrangères. Le PRDF ne voit
pas en quoi une expérience proprement
suisse apporterait des indications plus
claires.

Si l'héroïnomane est un malade qui a
plus besoin d'un médecin que d'un gar-
dien de prison , les radicaux ne peuvent
cependant pas admettre que l'Etat fri-
bourgeois subventionne , en violation
de la loi , une distribution de drogue. Le
PRDF se demande si l'Etat ne veut pas
ainsi tout simplement se débarrasser
du problème.

Pro Senectute Fribourg en assemblée
Changement à la tête

Pro Senectute souffle cette année ses
75 bougies. Année charnière pour la
fondation, puisque ses statuts ont subi
une refonte totale et que le président
actuel, Ferdinand Masset, a démis-
sionné lors de l'assemblée générale qui
s'est tenue hier, à Givisiez. Marc-An-
toine. Piirro a été élu pour le rempla-
cer.

Depuis le premier janvier de cette
année, Pro Senectute s'est dotée de
nouvelles structures au niveau fédéral.
Pour s'adapter à ce nouveau règlement ,
la section fribourgeoise devait revoir
entièrement ses statuts. «Ce qui n 'était
pas inutile puisqu 'ils dataient de la fon-
dation de Pro Senectute Fribourg, en
1 948» dit le président Ferdinand Mas-
set.

Les discussions ont duré des mois
«par la faute du dirigisme et du perfec-
tionisme de Pro- Senectute Suisse» ex-
pliqua M. Masset. Mais pour finir par
aboutir a un résultat puisque le nouvel
acte de fondation et le règlement qui en
découle , ont été adoptés à l'unanimité
par l'assemblée.
-;.) Les organes de la fondation com-
prendront désormais l'assemblée des
délégués, qui représenteront les diffé-
rentes régions du canton , les autorités
et les personnes âgées, le conseil de
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fondation , qui remplace le comité can-
tonal et le bureau actuel. Il aura pour
tâche de veiller à la réalisation du but
de la fondation et à l'application de sa
politique dans le canton. Enfin le secré-
tariat i lui est subordonné. Un certain
nombre de tâches de nature excécuti-
ves lui seront transmises par le conseil ,
entre autres la répartition de l'aide fi-
nancière aux personnes âgées. Une
somme, qui pour l'an passé s'est élevée
à près de 300 000 francs.

Nouveau président
Après avoir enregistré les démis-

sions , parmi elles celle d'Anton Cottier ,
conseiller aux Etats , et pourvu l'assem-
blée des délégués et le conseil de fonda-
tion de tous leurs membres, le prési-
dent Ferdinand Masset annonça son
départ. Il invoqua des raisons d'âge et
sa volonté , après six années passées à la
présidence , de laisser la place à des for-
ces plus jeunes. Chaleureusement ap-
plaudi par l'assemblée, il put mesurer
sa cote de popularité !

Pour le remplacer, le comité proposa
Marc-Antoine Pûrro , notaire à Fri-
bourg. Il accepta cette responsabilité .
après son approbation par 1 assemblée,
en précisant qu 'il continuera dans la
direction établie par son prédécesseur.

L'assemblée s'est terminée par un
exposé de Jean-Louis Delacour , secré-
taire romand sur «Pro Senectute , hier-
aujourd'hui-demain» . JMM
-ff-fi PUBLICITÉ WM
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Instants
de Soleil

1 ^
ÙÊt CONTRÔLES TECHNIQUES DE
f rt t  LA SECTION FRIBOURGEOISE
^Ê  DU TCS
ROMONT du 18 au 22 mai 1992
PC, route de Chavannes
BULLE du 22 mai au 12 juin 1992
parking Glasson Matériaux (entrée par le centre
commercial)
Châtel-Saint-Denis du 22 au 25 juin 1992
PSS Inf., route des Artisans
GRANGES-PACCOT du 7 au 27 juillet 1992 
route d'Englisberg 2 WfM~ „ . ,. ^° a CT3 Sor,ie F'^oufg-Nord

¦ I ¦ Direction Morat

A présenter lors d'un contrôle: permis de circulation gris , fiche antipollution, carte
de membre valable. c

^
Inscriptions obligatoires AÛ^<0'CD
à l'Office du TCS cofinancé . j fX^0

21, rue de l'Hôpital, Fribourg par 
VWT

¦s 037/22 49 02 (à partir de 8 h. 30) îlr
L J

LALIBERTé REGION 15
Malgré l'opposition de la droite

Loyers: transparence accrue
Tant que durera la pénurie de loge-

ments, les propriétaires devront utiliser
la formule officielle lors de la conclu-
sion d'un nouveau bail. Le Grand
Conseil a accepté, hier, d'entrer en ma-
tière sur cette modification légale qui
accroîtra la transparence du marché lo-
catif. Les radicaux et l'aile droite du
PDC s'y sont vainement opposés.

rite essentiel de la «formule verte»,
explique le rapporteur Jean-Pierre Rol-
linet (s, Romont). Sur ce document
doivent figurer le montant du loyer
payé par le précédent locataire , le nou-
vel état des charges, le motif précis
d'une nouvelle augmentation et les
possibilités de contestation. Les socia-
listes, à la base de cette obligation ,
applaudissent , comme les chrétiens-so-
ciaux, les sociaux-démocrates et
l'UDC. Une majorité du PDC ap-
prouve également , même si cette arme
peut générer des effets contra ires en
incitant les propriétaires à élever les
loyers en douce, avant qu 'un apparte-
ment soit libéré, relève Bernard Pillo-
nel (Matran).

dit: «La Suisse ne connaît pas de vraie
protection des locataires».

L'entrée en matière est admise par
78 voix contre 30 (7 abstentions). Une
tentative radicale de préciser dans la loi
la notion de pénurie est écartée. «Le
Conseil d'Etat saura différencier slruc-
turellemcnt et geographiquement» ,
promet le directeur de l'Economie Mi-
chel Pittet. Actuellement , la pénurie ne
touche pas les locaux commerciaux , au
contraire . Mais elle reste réelle pour les
habitations: 0,5% de logements va-
cants , selon le dernier chiffre connu.
Vote final la semaine prochaine. LR

Eviter que le changement de locataire
ne corresponde à une hausse automati-
que du loyer. AP-a

I
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Eviter les hausses de loyers automa-
tiques et sans just ification lors des
changements de locataires: c'est le mé-

A l'étude...
Bloquer le personnel

Pour freiner révolution des effectifs
du personnel de l'Etat , le Gouverne-
ment examinera, parmi d'autres propo-
sitions, celle de Jean-Luc Piller (udc,
Fribourg), qui préconise un blocage.
Mais il ne peut promettre davantage.

4

Trois raisons , principalement , sont à
l'origine de la forte augmentation du
personnel: l'accroissement du volume
des tâches confiées à l'Etat , l'évolution
démographique et économique , enfin
l'amélioration des conditions de tra-
vail. Décréter un blocage absolu? Le
Conseil d'Etat a l'obligation d'appli-
quer la législation fédérale et d'exécuter
les décisions du Grand Conseil. Et le
peuple peut , lui aussi , exercer son in-
fluence sur le volume des tâches.
Compte tenu de ces impératifs, un tel
blocage «peut paraître illusoire». Cela
dit , l'Exécutif se devra de développer
«des structures plus flexibles , d'amélio-
rer les moyens de planification , d'en-
courager la collaboration interdéparte-
mentale et d'augmenter la mobilité du
personnel».

Une réponse qui laisse un goût d'ina-
chevé à l'interpellateur. «J'ose espére r
que sa brièveté est inversement propor-
tionnelle à l'attention que le Gouverne-
ment portera à cette question plus que
jamais essentielle» , dit Jean-Luc Piller.
«Vous êtes patron-employeur au
Conseil d'Etat , mais la masse des fonc-
tionnaires vous effraye», ajoute-t-il à
l'intention de Félicien Morel. GE

Les radicaux , eux , sont franchement
opposés à ce qu 'ils considèrent comme
une nouvelle tracasserie administrati-
ve. Charly Haenni (r, Vesin), observe
que la notion de pénurie est aléatoire et
que les locataires peuvent déjà contes-
ter les hausses. «Favorisons plutôt la
construction de logements», dit-il. Il
est rejoint par Vincent Gachet (de,
Pringy), qui explique le marasme ac-
tuel du marché par les interventions
excessives de l'Etat et des associations
de locataires: «Redonnons une chance
aux lois du marché ou on arrivera à une
étatisation complète de ce secteur».
Jean-Louis Aubry (s, Le Pâquier) bon-

Chauffage rénové, traitement affiné

La Motta ouvre aujourd'hui

HR i \ **é *A>
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Une nouvelle saison s'ouvre ce matin à sept heures pour la piscine de la Motta, en Vieille-Ville de Fribourg. Sous les meilleurs
auspices météorologiques. Son exploitation doit durer jusque vers la mi-septembre. Ses responsables ont profilé de l'hiver
pour peaufiner le système de chauffage de l'eau, et améliorer son traitement chimique. Afin que les bassins fribourgeois,
connus selon le conseiller communal Nicolas Wassmer pour être parmi les plus propres de Romandie, conservent cette bonne
réputation. Lors de la saison dernière, a-t-il révélé hier lors de l'assemblée des actionnaires de la piscine, la fréquentation a été
de plus de 58 000 entrées. QD Bruno Maillard-a

Pour informer
Un «comité Europe»

Un «comité Europe» vient de se
constituer au Grand Conseil fribour-
geois, sous la présidence du député ra-
dical bullois Jean-Paul Glasson. Son
double objectif: étudier les questions
européennes et informer les parlemen-
taires.

«Quelle que soit la voie que le peuple
suisse choisira (intégration , voie soli-
taire, CE, EEE), les répercussions se-
ront nombreuses et importantes pour
les cantons et leurs législations», dit le
nouveau comité dans un communiqué
de presse. L'organe comprend un re-
présentant de chaque formation politi-
que: Bernardette Lehmann pour le

PCS, Eveline Krauskopf pour le PS,
Armin Haymoz pour le PDC, Jean-
Bernard Repond pour le PSD et Jean-
Luc Piller pour l'UDC, ce dernier étant
délégué au sein de la commission char-
gée de l'information constituée par le
Conseil d'Etat.

Ce comité «entend d'abord fournir
aux députés l'information nécessaire
pour une appréciation équilibrée et
complète de la situation». Dans la pers-
pective des futurs débats parlementai-
res sur la problématique européenne, il
lance l'idée d'une journée de formation
et d'information des députés, qui pour-
rait avoir lieu à la session de septembre
déjà. GS



Il 16
Malgré le temps peu favorable à l'aviation

Satisfaction à Ecuvillens

H 
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A cause du printemps pluvieux et de
l'automne brumeux, les affaires n'ont
pas été comme on les espérait pour la
Société coopérative de l'aérodrome ré-
gional Fribourg - Ecuvillens. Les socié-
taires réunis hier soir ont pourtant en-
registré bien des sujets de satisfaction
car sur la piste et dans les airs tout s'est
bien passé.

Administrativcmcnt . quelque chose
a change à Ecuvillens: dans la seconde
partie de l'année dernière , les affaires
étaient traitées par un comité directeur
d' une douzaine dé personnes qui sié-
geait une fois par mois. La multi tude
des tâches et leur complexité croissante
exigeaient une attention toujours plus
soutenue et une eestion DI US aeressive.
a dit hier le président Roger von Mù-
hlenen , en annonçant la désignation
d' un tr iumvira t composé de Jean-Da-
niel Fromagct , Marcel Thiébaud et
Jean Overney, vice-président de la so-
ciété Inn *; Irnis mpmhrp»; rlii rnrKp il
d'administration. Ces personnalités di-
rigent désormais Air-Fribourg Services
SA, exploitante de l'école et du parc
d'avions , el la coopérative de l'aéro-
drome, utilisatrice de la piste et ges-
linnnnirp Hpç immp.hilicalinnc

Coûts augmentés
La société coopérative de l'aéro-

drome en particulier subit l'effet de
l'augmentation des frais généraux , sa-
laires et charge d'intérêts en particulier
(+ 3,5%). hausse que ne parvient pas à
compenser la progression du chiffre
d'affaires (+ 2,7%). Cette réalité exige
une gestion toute de ri gueur qui a
mntrninl lr» rnnçpil rl*nHminiclrnlinn n

Samedi 16 mai
Dimanche 17 mai 1992

reporter la construction d'un complexe
comprenant bâtiment administratif et
restaurant estimé à 2,5 millions. Le
conseil d'administration n'abandonne
pourtant pas la partie. Il se démène
pour trouver un partenaire pour le res-
taurant , nous précise le vice-président
Jean Overnev.

L'école: poumon
de l'entreprise

Avec 1448 heures de vols privés ,
cette discipline chute de 10% par rap-
port à 1990. En revanche , l'écolage est
en progression avec 1667 heures
(+ 1 5%). L'année dernière , 41 élèves
ont suivi le cours théorique de pilote
privé. Seize ont réussi les épreuves pra-
tiques de pilote privé et un celles de
professionnel. Ce succès n'est assuré-
ment pas étrange r à l'organisation des
cours IAO (Instruction aéronautique
préparatoire ) donnés depuis 1989 à
Ecuvillens aux jeunes de 17 à 20 ans,
tient à relever la direction de la société
coopéative. Cette dernière regrette par
contre la chute des heures de vols com-
merciaux effectués par Air-Fribourg :
10"* pn I08Q Pi I ̂  çpulpmpnt pn

1991.
Le rapport du président von Mùhle-

nen détaille l'activité sur l'aérodrome
où il y eut l'année dernière 40 318 mou-
vements dont 23 608 avec des avions
d'Air- Fribourg, 4576 avec des appa-
reils stationnés à Ecuvillens et 12 134
dp  mnrhinpç Hp rpYtpr ip i ir  ("Vc mnnvp-
ments , comme l'écolage et les tours de
piste , ont été répartis sur toute la semai-
ne, le dimanche étant essentiellement
réservé aux vols de passagers. «En cela ,
nous respectons la promesse donnée il
y a 6 ans lors de la construction de la
piste en dur et nous constatons que
nniic Hf-\ni-É*-\i-iC a inci eal iefac*tir\n anv

personnes qui exigeaient ces restric-
tions», assure le vice-président Jean
Overnev. Yvonne Charrière
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EUROTEL FRIBOURG
Offrez-vous le vrai plaisir
rl'âtra antzamhla an f amilla

BUFFET A fiOfifi
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aarémenté nar un mu.qinien

g: Un grand choix de 3

g mets froids et chauds i
§ servis à forfait de 11.30 à 14 h. J

g Adultes : Fr. 35.- 3
S Enfants jusqu'à 12 ans:
g: Fr. 2.- par année d'âge 3
R: Réservations : 3

I ® 037/81 31 31 |
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10 h. 05: « Tête d'affiche»
En concert , vous propose des reflets de la
Fête de musique de Lugano, juin 199 1,
avec les morceaux imposés des diverses
catégories , interprétés par les ensembles
de Vétroz, Flùhli, Henggart , Ufikon et
Flims , jouant des œuvres de Llyyd, Ri-
chards , Haefliger , Cesarini et Haas.

A 11 h., le rendez-vous dominical de la
musique populaire et folklorique, vocale et
instrumentale du Pays de Fribourg et d'ail-
leurs.

14 h.: «Voie lactée»
Rediffusion de votre émission Espace
chanson, où vous découvrirez la talen-
tueuse chanteuse valaisanne , Romaine.

fjK ĵNE NOUVELLE
ATMOSPHÈRE

NOS FÉLICITATIONS W

Chefs de cuisine en conarès Friboura

«Affiches suisses He

Maître fribourgeois

Trente-quatre nouveaux chefs de
cuisine ont obtenu récemment leur
maîtrise à Lugano.

Parmi eux , Philippe Volery qui offi-
cie aux fourneaux de l'auberge du Til-
leul à Matran. Le cuisinier fribourgeois
s'est classé au troisième rang.

Notons , pour la bonne bouche , que
la palme est revenue à un cuisinier de...
l'grméa r A T Ql

III ACCIDFNTS

Boesingen
Motocycliste blessé

Jeudi , à 19 h. 20, un habitant de Ta-
vel âgé de 17 ans et ne possédant pas
encore le permis de conduire , circulait
au guidon d' un motocycle léger sur un
nhpmin vipinnl Hp Ui i , , , l t ., l ,  an A'.mn

tion de Boesingen. Au licudit «Lisette-
ra» , dans un virage à droite masqué, il
circulait trop à gauche et frôla une voi-
ture qui arrivait  normalement en sens
inverse. Blessé, le jeune motard a été
transporté par un automobiliste de pas-
KHOP à Nlrmilnl Hp To\-pl

Bourguillon
Télescopage

Mercredi matin , à 6 h. 20, un moto
cycliste âgé de 33 ans et domicilié à Fri
bourg, circulait en direction de Marly
A In cnrîip Hp Rnnroiiillnn Pn çVnoa
géant sur la route conduisant à Marl y, il
remarqua tardivement le ralentisse-
ment de la colonne roulant devant lui
et heurta l'arrière d'une voiture . Légè-
rement blessé , le motocycliste a été em-
mené par la gendarmerie à l'Hôpital

LALIBERTÉ REGION 
La crème des dessinateurs européens expose à Fribourg
Le latex démystifié en BD

Mœbius , Varenne, Margerin , Pous-
sin , Wolinski et 25 autres dessinateurs
de bandes dessinées parmi les plus re-
nommés d'Europe se sont penchés sur
le latex pour en exorciser l'usage avec
humour. Le fruit de leurs cogitations ,
sollicitées par la Fondation du présent,
à Genève, a été publié sous forme d'al-
bum et fait l'objet, depuis ce soir, d'une
exposition au centre de loisirs Espace
Schoenberg, à Fribourg. Visite.

«Apparemment aussi facile à mettre
qu 'une ceinture de sécurité et plus effi-
cace encore contre les dangers , parfois
mortels , des rencontres amoureuses , le
préservatif a du mal à s'implanter dans
ics mœurs» , affirme la Fondation du
présent , dans la préface des «Aventures
du latex». Pour démystifier l'usage du
préservatif , elle s'est donc adressée à
une trentaine de grosses pointures de la
bande dessinée européenne. Les Libe-
ratore , Willem , Schultheiss ou autre
Vuillemin s'en sont alors donné à cœur
joie, proposant de petites histoire s
bourrées d'humour , ludiques , libérées
dp tahnn<;

Démuni au moment crucial
Frank Margerin met ainsi en scène le

moment fatidique où un père , sous la
pression de sa femme, doit expliquer à
son fils les daneers de l'amour. Exem.
pour sa part, dénonce les affres de la
timidité en racontant la gêne d'un
jeune homme face au vendeur de capo-
tes. Quant à Jean-Claude Denis, il re-
late les déboires de son célèbre héros
I nr I prni mnlhpiirpiicpmpnt démuni

de latex au moment crucial d'une ren
pnntrp

Grand succès
Comique et erotique , l'album , qui

est destiné aux jeunes de 18 à 30 ans,
connaît un grand succès en France, en
Belgique et en Suisse depuis sa sortie en
novembre 1991. Plus de 45 000 albums
ont déjà été vendus. Les bénéfices iront
à des t>roiets pédagogiques destinés aux
enfants, parents et instituteurs, ainsi
qu 'à des associations de lutte contre le
SIDA. En Belgique , il servira entre au-
tres à promouvoir la distribution de la
BD «Jo» de Derib. Des traductions en
allemand , en anglais et en grec sont pré-
vues, et peut-être même en japonais , le
Japon étant un grand consommateur
de préservatifs.

Matière à réflexion
Les 62 planches originales qui cons-

tituent l'album sont exposées, dès ce
soir et jusqu 'au 4 juin , au centre de loi-
sirs du Schoenberg. Après Angoulêmc ,
Paris et Genève , et avant le Festival
international de BD d'Erlangen, en Al-
lemagne , cette escale fribourgeoise ra-
vira les amateurs de bandes dessinées
les plus exigeants. Tout en appréciant
des œuvres de qualité - huiles et des
dessins - ils trouveront matière à ré-
flexion et à discussion sur le thème de
la orévention contre le SIDA.

PFY

«Expo latex», du 16 mai au 4 juin
1992, au centre de loisirs Espace
Schoenberg. Ouverture: du mardi au
samedi de 14 à 18 h„ le mercredi de 14 à
21 h. Dimanche et lundi: fer mé. Vernis-
sage: samed i 16 mai à 17 h.

JÉ YOUDMiS ) \ ' '•100.000 _
rfitoBWMi 'fô

Noces de diamant

G$ Vincent Murith

François et Adèle Michaud-Bise , do-
miciliés à Fribourg, viennent de fêter
leurs soixante ans de mariage. Agés res-
pectivement de 89 et 87 ans , ils jouis-

François Michaud a travaillé durant
quarante ans au service de l'Etat de Fri-
bourg. dont 34 ans comme préparateur
à l 'Institut de chimie. Paroissiens actifs
du Christ-Roi , ils sont entourés de ne-

Racolage sur la place Python

Les vingt-neuf affiches publicitaires retenues dans le cadre du concours «Affiches
suisses de l'année 1991» sont exposées sur la place Georges-Python à Fribourg
(photo Vincent Murith ). La Société générale d'affichage les montre jusqu'au 28
mai, après quoi l'exposition fera la tournée des grandes villes suisses. Pas de
lauréat fribourgeois cette année, bien qu'une des affiches soit signée Jean Tingue-
ly. Mais c'est le Lausannois Pierre Keller qui en a eu l'idée. En vingt-neuf messages
culturels et commerciaux , ce racolage grand format dénote d'un pays et d'une
époque où, quoi qu'on dise, on a de bonnes idées. Rien à voir avec la publicité suisse
tplpvicpp FM/Vinrpnt Murith

Table ouverte
Hôpital cantonal

Demain dimanche, dès 11 h. 30.
l'émission «Table ouverte» sera re-
transmise de l'Hôpital cantonal de
Fribourg. Le débat sera consacre-é la
pénurie et aux départ s nombreux
parmi le personn el soignant. Les
cantons romands essaient en ce mo-
ment de raviver l'intérêt des j eunes
oour le métier d'infirmier/infir-
mière par une campagne de pub.

Deux conseillers d'Etat (la Fri-
bourgeoise Ruth Lùthi et le Vaud ois
Philippe Pidoux), Marie-Noëlle
Baumann (Hôp ital cantonal ) . Ro-
sette Poletti (directrice d'une école

1 d'infirmières) et Jean-Claude Rey
(Insti tut  suisse de la santé publique)

' participeront à l'émission retrans-
' mise en présence d'un public de

gens concernés.
GD

V- 

l'année 1991» à Fribourq



LALIBERTé
3 h. Vi. Départ: dimanche à 10 h. di
parking de la patinoire Saint-Léonard
Arrivée: gare CFF Guin vers 15 h. 30
Responsable: Albert Bugnoi
037/81 31 75 ou guide 037/43 19 07.

• Praroman/Le Mouret: théâtre pai
la Société de jeunesse qui joue «Je veu>
voir Mioussov» , pièce da Valcntin Ka-
taiev à la grande salle de la Croix-Blan-
che au Mouret , dimanche.

• Prière. Liturgie de rite byzantin er
langue française par la Fraternité ca
tholique du Christ Sauveur , à 10 h. à 1;
chapelle de la Sainte-Trinité (Albert i
num), rue de l'Hôpital 1. Vêpres et ado
ration du saint sacrement à 16 h.45 £
l'abbaye Notre-Dame de la Maigrauge
Vêpres chantées et bénédiction du saini
sacrement à 17 h. à la cathédrale Saint-
Nicolas. GE

Fribourq: guitare

REGION 
Andy McGhee à Fribourc

Au rendez-vous d Ellington
Dimanche soir à 20 heures, au Café

des Grand-Places de Fribourg, les ama-
teurs de jazz ont rendez-vous avec le
légendaire « Duke» Ellington , par le
truchement d'une audition-concert du
Conservatoire de Fribourg, jumelé poui
l'occasion avec le Berklee Collège ol
Music de Boston/USA et l'un de ses
fondateurs , le saxophoniste et flûtiste
Andy McGhee.

Avant le concert , les participants du
Workshop du Conservatoire de Fri-
bourg auront vécu un événement ra re
puisque , pendant trois jours , ils auronl
eu l'occasion de travailler avec le grand
maître et spécialiste de l'enseignemenl
du jazz , Andy McGhee, cofondateur el
doyen de la chaire de saxophone el
d'improvisation du Berklee Collège ol
Music de Boston. Remarqué dès ses
jeunes années par les plus grandes per
sonnalités du jazz , Andy McGhee a été
engagé notamment par Louis Arms
strong, Sammy Davis Jr „ Lione
Hampton et Woody Herman , avec les
quels il a enregistré de nombreux dis
ques et entrepris de multiples tournée;
internationales. De plus , il est l' auteui
de trois ouvrages pédagogiques sui
l'improvisation. Andy McGhee es
déjà venu à Fribourg. En 1979 déjà , i l )
a joué dans le contexte d'une tourn ée
helvétique à laquelle étaient associé;
Jimmy Woode et plusieurs musicien;
romands. L'an dernier , il était notam
ment l'hôte de la Jazz Parade de Fri
bourg aux côtés de Joan Cartwright.

Pot-pourri
'audition-concert de dimanche ser;

donc le fruit de trois jours de travai
sous la direction d'Andy McGhee, su
une «suite» de jazz intitulée «Tribut*
to Duke Ellington» et écrite par le pia
niste et arra ngeur Jak y Byard, anciei
pianiste d'Eric Dolphy et de Charte:
Mingus. Cette pièce est un pot-pourr
des standard s les plus connus compo
ses par Edward Kennedy «Duke» El
lington. Gï

*̂v j'y
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• Givisiez , marionnettes liégeoises i
tringle par le Théâtre Al Botroûle de
Liège qui présente un conte tradition-
nel et diabolique «La marmite du dia-
ble». Adaptation et mise en scène de
Jacques Ancion , décors et costumes de
Pierre Kroll et Françoise Ancion
Théâtre La Faye, samedi à 1 8 h.

• Marly, batik du Sri Lanka : le Nor
violent Direct Action Group est une
organisation non gouvernementale ai
Sri Lanka qui offre un parrainage sco-
laire à des enfants. Des tableaux mu-
raux en différentes grandeurs, très or-
nementaux de batik du Sri Lanka soni
vendus au bénéfice de cette organisa-
tion , lors d'une exposition-vente at
Forum de la bibliothèque de Marly, di
15 mai au 20 juin.

• Neyruz , concert choral par le chœui
d'enfants Les Aristochats , dirigé pai
Christine Simonet , La Chanson di
Moulin , sous la direction de Gérald
Kaeser , el le Chœur d'hommes de Lens
sous la direction de Pascal Lamon
Hôtel de l'Aigle-Noir , samedi à
20 h. 15. Entrée libre .

• Prière. Adoration du saint sacre-
ment de 9 h. 30 à 12 h. au Centre Sain-
te-Ursule. GE

11 SAMEDI )
9 Fribourg, concert-apéritif organisé
par l'Association des intérêt s du quar-
tier du Bourg, avec la participation de
la Landwehr. Place de l'Hôtcl-de-Ville ,
samedi à 10 h.

• Fribourg, cuisine en direct à l'espa-
cc-galcrie Placette. Aujourd'hui de 1C
h. à 12 h.: final avec tous les chefs invi-
tés.

• Fribourg, audition de violon des élè-
ves de la classe de Marianne Baumann.
Aula du Conservatoire , samedi aprè;
midi à 14 h. et 16 h.

• Fribourg, centenaire de L'Union
instrumentale de musique de Fribourç
avec la création musicale «Carrousel»,
Aula de l'Université , samedi à
20 h. 15.
• Fribourg, «Danse des couleurs» par
la troupe de danse Erika Ryser de Mo-
rat. Salle du CO de Jolimont, samedi à
20 h'. 15.
• Fribourg, concert jazz avec le groupe
italo-suissc «Monktet» qui rend hom-
mage à Thelonious Monk. La Spirale
Pctit-Saint-Jcan 39, samedi à 21 h.

• Fribourg, «The Pit 5» animera une
soirée disco, Funk Métal, Trash , Hard-
core, samedi dès 22 h. à Fri-Son , route
de la Fonderie 1 3.
• Fribourg, Fête colombienne avec
l'orchestre Cosimo-Lampis (salsa-or-
questa) formé de musicien s venus des
quatre coins du monde. Il y aura en
outre des stands d'information sur la
Colombie et le Pérou et de l'artisanat
malgache. Cette fêle est organisée par
D1NS (Dialogue Nord-Sud) et Culture
cl Développement. Halle du Comptoir ,
samedi de 20 h. à 2 h.

• Fribourg, Théâtre au Stalden: pré-
sentation , en langue allemande , par le
Fantom-Theater, de la pièce de Boris
Vian «Die Reichsgrùnd cr oder Das
Schmùrz ». Samaritaine 3, samedi soir
à 20 h. 30.

Musique
méridionale

Dimanche, à 17 heures à l'église di
Couvent des capucins, le guitariste aile
mand Frank Bungarten de Cologne pré
sentera un programme de trois sonate;
des années 1930. Aux côtés de spéci
mens de Manuel Maria Ponce (1882
1948), Mario Castelnuovo Tedesct
(1895-1968) et Antonio José (1900
1936).

Les sonates de Ponce (écrites er
1 933) et de Tedesco (1934) sont repré
sentatives d'un expressionnisme
n 'ayant pas renié leurs racines folklori
ques d'Amérique du Sud. La sonate
d'Antonio José sera donnée en pre
mière audition helvétique. En effet , ce
n 'est qu 'en 1989 que les héritiers di
musicien fusillé en 1 936 par les phalan
gistes divulguèrent la partition , œuvre:
les plus importantes et parmi les der
nières d'Antonio José. Ravel à son pro
pos était élogieux : «José sera probable
ment le plus grand compositeur espa
gnol de ce siècle.» Une page à décou
vrir.

BS

| DIMANCHE ]
• Fribourg, la messe à la cathédrale
Saint-Nicolas , à 10 h., sera animée pai
le Chœur mixte de Vuadens , sous la
direction de Jean-Daniel Scyboz.

• Fribourg, rétrospective Visconti: Ci-
néplus présente le film «Ludwig»
(1972), dimanche à 17 h. 30 au cinéma
Rex.

• Fribourg, récital de guitare par
Frank Bungarten à l'église des Capu-
cins, dimanche à 17 h. (billets à l'en-
trée).

• Fribourg, randonnée pédestre «Ra-
diowanderung» . de Fribourg aux ma-
rais de Guin (pas de difficulté notoire),

oraire des services religieu
St-Pierre.
Christ-Roi.
Marly (SS-Pierre-e
St-Jean.
St-Nicolas (D).
Hôpital cantonal.
St-Pierre (P)

| | DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON
Broyé
Cheyres : 17.30. Cugy: 19.30. Domdidier: 19.00. Estavaye
le-Lac: 18.30 (collégiale) 19.30. Fétigny : 19.30. Léchelle:
19.00. Lully : 19.00. Montagny : 17.30. Montet : 19.30. S
Aubin: 19.30.

Glane
Chapelle-sur-Oron: 19.30. Le Châtelard : 20.00 Orsonnens
19.45. Romont : 17.30. Sommentier: 20.00. Torny-le-Granc
20.00. Torny-le-Petit : 17.30. Ursy : 19.45. Villarabouc
20.00. Vuisternens-devant-Romont : 17.30.

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

Lac
Barberêche: 16.30. Bellechasse : 19.00. Courtepin: 19.0(
Courtion: 19.30. Cressier-sur-Morat: 19.00. Morat: 17.0(
18.15 (D).

Sarine
Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux: 19.00. Corminbceu
17.00. Corpataux: 19.30. Corserey: 19.30. Ecuvillens: 19.3(
Ependes: 17.30. Essert : 18.30. Farvagny : 17.00. Matrar
18.15. Neyruz: 17.30. Noréaz : 17.00. Onnens: 19.30. Por
thaux : 19.30. Praroman: 20.00. Treyvaux: 20.00. Villarloc
19 30

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

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

I | AUX FRONTIERES DU CANTON 

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

Dimanche
Avenches: 11.00 (P). Cudrefin : 10.30 (première communion
Lucens: 9.00. Maracon : 8.45. Moudon: 10.30 (première con
munion). Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30, 9.45 , 18.15 (I
19.30. Yvonand: 10.30.

| | DU DIMANCHE DANS LE CANTON 
Broyé
Aumont : 10.00 (première communion). Bussy : 9.15. Châbles
8.00. Chandon: 9.15. Cugy: 10.00. Domdidier: 10.15. Dom
pierre : 10.00(premièrecommunion). Estavayer-le-Lac :Monas
tère des dominicaines , 8.30; Collégiale: 10.00, 11.15 , 18.3C
Chapelle St-Joseph: 16.30 (1). Font : 10.15. Mannens: 10.01
(première communion). Ménières : 9.30. Montagny : 10.15
Murist : 10.30. Nuvilly : 10.30. Rueyres-les-Prés: 10.15 Sei
ry: 9.30. Tours : Notre-Dame 8.30. Vallon: 9.15. Villarepos
9.00. Vuissens: 9.15.

Glane
Chapelle-sur-Oron: 10.15. Châtonnaye : 9 30. Ecublens
8.00. Notre-Dame de Fatima : 7.00. Grangettes: 9.30. L
Joux: 10.15, 20.00. Orsonnens: 9.00. Romont : 10.30, 19.30
Fille-Dieu: 6.30, 9.30. Rue : 9.15 , 20.00. Siviriez : 9.30. Ursy
10.15. Villarsiviriaux : 10.15. Vuisternens-devant-Romont
10.15.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 9.30. Broc : 10.15 , 19.00. Les Marches
10.30, 15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Salette
10.30. Bulle : 9.15 , 10.15 , 19.00. Chapelle des Capucins
7.00, 8.00 (rite St,Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat : 8.45. Val
sainte : chapelle extérieure , 7.00, 10.00. Charmey : 10.15. Cor
bières : 10.15. Crésuz: 19.30. Echarlens: 9.00. Enney : 9.OC
Grandvillard : 10.15. Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Mar
sens: 7.30 St-Nicolas , 9.30 Etablissements. Montbarry : 8.3C
Le Pâquier: 10.15. Au Carmel : 9.00. Pont-la-Ville : 9.00. Prin
gy: 18.00. La Roche: 9.30. Sales: 9.30. Sorens: 10.00. L
Tour-de-Trême: 9.30. Vaulruz: 9.30. Villarvolard : 9.00. Vua
dens: 10.00. Vuippens: 10.15.

Lac
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D]
Courtepin : 9.30. Courtion: 9.30. Morat: 9.30 (P), 11.00 (C
(première communion). Villarepos : 9.00. Wallenried: 9.00.

Sarine
Arconciel : 9.15. Avry-sur-Matran : 11.15. Belfaux : 7.30, 9.3(
(première communion). Bonnefontaine: 9.00. Corpataux
10.00 (première communion), 19.00. Cottens: 10.00 (premier
communion), 16.45 (Résidence St-Martin). Ecuvillens: 10.3C
Ependes: 9.30 (première communion). Estavayer-le-Gibloux
10.30. Farvagny : 9.15. Grolley : 9.00. Lentigny: 9.15. Matran
10.00. Neyruz: 20.00. Onnens: 10.30. Ponthaux: 10.30. Pra
roman: 10.15. Prez: 9.30 (première communion). Rossens
10.30. Rueyres-Saint-Laurent : 8.30. Treyvaux: 10.30. Villar
lod : 9.15. Vuisternens-en-Ogoz : 9.15.

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

Mes petits enfants, je  suis encore avec vous, mais pour ¦ Veveyse
peu de temps; je vous donne un commandement nou- Anaiens -. 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-Saint-Denis
veau: c est de vous aimer les uns les autres. Comme je 10 00 17 00 Le Crêt : 20.OO. Granges: 8.30. Les Paccots
vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les au- 10.00. Porsel: 20.00. Progens: 10.15. Remaufens: 9.3(
très... Jean 13, 33-35 Saint-Martin: 10.00. Semsales: 9.00.

mu

DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
16.30 Granges-Paccot (Chantemerle). ¦ 18.11
17.00 Beaumont - Givisiez (D). ¦ 18.3C
17.15 Christ-Roi (D). ¦ 18.4E
17.30 St-Maurice - Ste-Thérèse - St- 119.0C
Nicolas - Marly (SS-Pierre-et-Paul). ¦ 19.1 £
18.00 Givisiez - Villars/Glâne (église) - ¦ 19.3C
Marly (St-Sacrement) - St-Paul (D). ¦ 20.0C

DU DIMANCHE A FRIBOURG
7.00 Notre-Dame.
7.30 Abbaye d'Hauterive - Couvem
des Cordeliers (D) - Ste-Thérèse.
8.00 Chapelle Foyer St-Justin - Si
Hyacinthe - Bourguillon - Christ-Roi
St-Pierre (chapelle St-Joseph)
8.30 Monastère de Montorge.
9.00 St-Pierre (D) - Bourguillon (D)
Notre-Dame (D) - Ste-Thérèse - Ste
Ursule - St-Paul (chapelle des Sœurs)
Monastère de la Visitation.
9.15 et 10.30 Sts-Pierre-et-Paul (pre-
mière communion).
9.30 Abbaye d'Hauterive - Givisiez ¦

Hôpital cantonal - Villars/Glâne (église!
- Chapelle de la Providence - Couvenl
des Cordeliers - St-Jean - St-Miche
(St-Pie V) - St-Maurice (D) - Christ-Ro
(D) - St-Paul (D).
9.45 Maigrauge.

AUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise évangélique reformée . Di
manche - Fribourg : 9.00 culte, 10.1E
Konfirmationsgottesdienst. 18.OC
The Temple, the english speakinç
congrégation worship. Bulle: 10.OC
culte avec sainte cène. Cordât: 9.3C
culte (D), 10.30 culte. Domdidier
10.30 culte avec sainte cène. Esta-
vayer-le-Lac: 9.30 culte. Meyriez
9.30 Gottesdienst. Môtier: 10.OC
culte avec sainte cène. Romont
10 00 culte.
Freie Evangelische Gemeinde: (av
Weck-R. 27). 9.30 Gottesdienst.
Eglise évangélique de Réveil: (pas
sage du Cardinal 2d), dimanche 9.4E
culte.

Samedi 16 mai
Dimanche 17 ma

10.00 Villars-sur-Glâne (Martinets)
Bourguillon - Couvent des Capucins
Chapelle Foyer St-Justin - St-Hyacin
the - St-Pierre (chapelle C) - St-Nicola:
(première communion).
10.15 St-Pierre - Christ-Roi (chapelle
D) - Ste-Thérèse.
10.30 Notre-Dame (latin) - Villars-Ver
(chapelle) - Collège de Gambach (E).
11.00 St-Paul (chapelle des Sœurs
St-Michel (I) - Christ-Roi.
11.30 Ste-Thérèse - St-Nicolas.
17.00 St-Michel.
17.30 St-Pierre.
18.00 St-Jean.
19.00 Ste-Thérèse.
19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des Cordeliers (D).
20.30 St-Nicolas.

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



18 Samedi 16 mai / Dimanche 17 mai 1992 ^—^̂ ^̂ —— î ^̂ ^̂ ~̂* "
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Après avoir conquis nos.voisins français le pin's
débarque en Suisse, Avry-Centre se met à l'heure
et vous propose une semaine consacrée à la
broche aux mille couleurs.

Bourse
Du 18 au 22 mai , tous les soirs de 17h. à 19h. et le samedi 23 mai toute la \£j |
journée , le centre commercial vous propose une bourse aux pin's pour petits et W||
grands. Vous aurez la possibilité d'échanger ou de vendre vos pin 's IUI
en toute liberté afin d' enrichir votre collection. KSPour participer à cette bourse aux pin 's , vous pouvez venir vous inscrire jusqu 'au UpP
15 mai à l'information du Centre. ^̂ ^

Concours : Le résultat et les dessins du concours "Dessine moi un pin's
exposés dans le mail toute la semaine.
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VW<mm  ̂r "
\ \

\ iHFWW*HÎ> \

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

Pérolles 42
CH- 1700 Fribourg

Veuillez me faire parvenir:
... ex. Les techniques de soins infirmiers, 412 pages, broché, couverture en quatre

couleurs laminée, Fr. 28.- (+ port) ISBN 2-8271-0421-0

Nom : Prénom : 

Rue : • NPL/localité : 

Date et signature : ' 

CAUU5IUUII
De magnifiques collections de pin ' s seront exposées dans le mail
Des collectionneurs pourront vous expliquer comment débuter um
collection. La fabrication de pin's vous sera présentée sur des
panneaux explicatifs , photos et films vidéo.
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râp Pour tous travaux de jardinage ETANGS

£VKr Plantation - Création - Entretien ...w7\ _ _,. Biotopos
9^-f 1 Pavage - Clôtures ,

fc>> [T Grand choix de plantes en pépinière

f=sjF}fo Pensez à vos plantations !
l&p MARCEL ROULIN
fi||jj Paysagiste 1772 Grolley
RjjjJ ^ 037/45 10 42

u ~
AVIS D'INTERRUPTION ^DE COURANT -s

Les EEF informent les abonnés de R)
Vesin (haut du village) que le •0
courant sera interrompu le lundi
18 mai, de 13 h. à 13 h. 30 et H**
le mercredi 20 mai 1992, de Jg]
13 h. à 14 h., pour cause de tra- 

^̂ ^vaux. 17-360

JU à̂mm -
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r^^ Fribourgeoises

muuuuuuuuuuuuum «Un modèle de
développement bilingue»

~~~̂ ^̂ ^ ~ donnée par M"10 Josiane Hamers ,

^̂
^^  ̂ professeur de psychologie à l'Université Laval (Québec

•-̂ 1 1 [PARIS coauteur du livre «Bilinguisme et bilingualité»Chantelle .._,._

Le soutien-gorge de la ligne «Mélodie
unit avec harmonie la fonction et
l'esthétique. Avec le slip assorti.
...naturellement chez Perosa.

L'Association école bilingue Fribourg
et la

Faculté des lettres de l'Université de Fribouri
vous invitent à la conférence intitulée

Lundi 18 mai 1992
Université, Misércorde, salle 3115, à 18 h. 1!

r

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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COURS DE VACANCES

INTENSIFS
de français

allemand
anglais
espagnol
italien

du 6 au 24 juillet 1992
Inscription par fax ou par tél.
au 037/22 17 76

Rue Saint-Michel 5 7 700 Fribourg

y êfrosd
Fribourg 3, Rue de Lausanne 8<

Veuillez me faire parvenir sans engagement une documentation
• COURS DE VACANCES-

Nom: 

Adresse: 
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• Bulle , audition de piano des élèves
de la classe de Christiane Buchs. Ecole
de musique , samedi après midi à 14
h. GS
• Chevaux du pays, exposition inter-
cantonale. Aujourd'hui 16 mai , de
8 h. 30 à 1 h. et dimanche 17 mai , de
8 h. 30 à 16 heures , au Marché couvert
de Bulle , plus de cent vingt chevaux
Franches-Montagnes et Hafïing seront
présentés au public , à l'attelage et sous
la selle. Concours, présentations diver-
ses, tombola , danse , promenade en ca-
lèche en ville , cours de toilettage. Pour
chevaux uniquement.

• Broc, théâtre. - La troupe brocoise
«Les Baladins» monte sur les planches
et présente «Assassins, associés», une
comédie en trois actes de Robert Tho-
mas. Hôtel-de-Ville , samedi à
20 h. 15.
• Châtel-Saint-Denis. - Concert de
musique de chambre avec le Quatuor
baroque Gabriele Dos Ghali , soprano,
Patrick Marguerat , hautbois, Annie
Laffra , violoncelle et Vanda Brauner ,
piano. Au programme des œuvres de
Bach , Hacndel , Mozart , Telemann , Vi-
valdi. Spohr , Britlcn et Honegger. Es-
pace culture l Saint-Joseph , samedi à
20 h. 30.
• Le Pâquier, fête des musiques. - Ce
week-end le Pâquier sera la capitale de
la 25e Fête des musiques gruériennes.
Au programme: samedi 16 mai à
8 h. 30 (grande salle cl église), concours
de solistes; à 11 h. réception des ressor-
tissants du village et concert apéritif
par la «Chanson de Fribourg»; à
13 h. 30 début des concours (grande
salle) et animation par les sociétés du
giron; à 20 h. bal. Dimanche 17 mai à
8 h. 30, début des concours (grande sal-
le), 9 h. messe chantée (cantine); à
10 h. 30 animation par les sociétés du
giron; a 14 h. 30 cortège ; à 16 h. 30
remise des souvenirs el concert de
l'Ondinc genevoise; à 17 h. animation
cl à 20 h. bal avec l'orchestre tyrolien
Scppl und seine Landskncchtc».
• Romont , quinzaine santé. - La santé
c'est aussi avoir des passions et décou-
vrir des activités intéressantes! C'est
pourquoi la LIFAT et le Groupe de
coordination médico-social de la Glane
pro posent à l'enseigne de leur quin-
zaine santé , ce samedi 16 mai , de 10 h.
à 12 h., (rue du Château 95) de décou-
vrir les mobiles avec Louis Struby et â
19 h. 30 (auberge du Lion-d'Or ,
Grand-Rue 38), une initiation aux jeux
de rôles et de stratégie avec le Club de
jeu «Le bal masqué». Dimanche 17
mai, de 14 h. à 16 h. 30 (départ et loca-
tion de vélos gare de Villaz-Saint-Pier-
re) promenade à vélo tout terrain; à
16 h. 30 goûter et visite du Radeau,
foyer d'accueil pour toxicomanes, avec
discussion autour du thème «Le plaisir
de la santé et la santé du plaisir».
• Romont , théâtre. - Invitée par Han-
dic 'Art la troupe bruxelloise «Creahm»
fait escale en terre glânoise et présente
«Watcha. I love you». Hôtel-de-Ville,
samedi à 20 h. 30.
• Romont , bourse. - La crèche-ga rde-
rie «Casse-Noisette» organise une
bourse aux jouets, vêtements , meubles
et accessoires pour enfants. Réfectoire
Saint-Charles, samedi de 9 h. à
11 h. 30.
• Romont, centenaire du cyclophile. -
100 ans ça-se fête! Pour marquer l'évé-
nement le Cyclophile Romontois a mis
sur pied un week-end fou , fou. fou...
Samedi à 9 h., course populaire de
mountain bike, à 14 h., championnat
suisse féminin et à 21 h. bal avec l'or-
chestre Legend. Dimanche à 9 h. (rue
du Château) , p lantation de l'arbre du
centenaire , cortège, concert et autres
manifestations. Et durant les festivités
Serge Bonard o expose son «Tour cy-
cliste miniature». Cantine du Comp-
toir. G3
¦¦ PUBLICITÉ ¦¦

DOMPIERRE
dimanche 17 mai 1992

à 20 h. 15
dans les 2 restaurants

et à l'école

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 10.-

Se recommande: chœur mixte La
Cantilène

17-500434

- %
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Voyage d'étude sur le thème de l'ozone

Lycéens glânois en Pologne
Avec leur professeur Pierre-Marie
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Gôsgen. Pas dupes: «On nous a montré
le côté positif , on n'a pas parlé des Heureux, les élèves de l'Ecole secondaire de la Glane qui ont pu se rendre en Pologne. GB Alain Wicht
déchets».

synthèse de cette grande recherche sur Tous d'accord à propos de l'abondan- plupart des appartements , où il n 'y à
Dans le Grand-Nord l'ozone. ce. «On mange bien , mais on mange pas de vraie chambre à coucher , où les

quand on arrive» disent Martine et Ni- sanitaires sont sommaires et où l'on
Les classes romontoises ont élu Da- CraCOVÏe et l'amitié co'e- «Le dîner à 4 ou 5 heures» dit mange en plusieurs services tant la ta-

mien reporter du groupe et ont préparé Jean-Philippe «et le souper à 23 heu- ble est petite. Il y a le respect des per-
le dossier de sélection. Une enquête Jean-Marie Podilski a profité des res» renchérit Marie. sonnes âgées, les adultes qui se permet-
dans la rue et auprès d'autres écoliers à contacts préliminaires pour rencontrer tent de faire des remarques éducatives
propos de l'ozone. Les réponses ont été les professeurs du lycée Adam Mickie- L'aciérie de Nowa Huta , 23 000 ou- • aux jeunes ou la religiosité des Polo-
traitées statistiquement et Damien est wiez de Cracovie. Dé jeunes Polonais vriers , a surpris par son immensité et . nais,
parti du 8 au 20 février avec d'autres sont venus à Romont durant la se- son état de délabrement. Joël raconte la
reporters en herbe. Ensemble , ils ont maine de carnaval. «Ils ont été étonnés, visite du mémorial d'Auschwitz: La haine du Russe, le mépris à
visité un observatoire à Kiruna en de l'eau minérale au robinet , des repas «C'est horrible! Les événements nous l'égard des mendiants roumains ont
Suède et discuté climatologie avec des à heures fixes et de la propreté» disent ont semblé tout proches et de penser choqué les collégiens suisses. L'abon-
scientifiques. «On devait livrer un arti- les collégiens. Nicole a pu constater que qu 'il y avait une idée derrière tout cela, dance dans les commerces et la noir-
cie par jour. Parfois c'était le stress» se le vert des forêts les surprenait. Domi- Le temps était gris et pluvieux ce jour- ceur des bâtiments jamais entretenus
souvient Damien. nique parle du plaisir que les Polonais là». Pour Jean-Philippe , la visite d'une sont autant de surprises. Mais Martine

Ce projet européen engage mille col- ont eu à déguster des fro mages. mine de sel de neuf étages, exploitée résume un avis généra l :«Je retourne-
légiens de dix-huit lycées. Lancé par la Du 9 au 21 avri l 1 992 , les Romontois depuis mille ans, a «été une descente rais en Pologne pour découvrir autre
Fondation pour l'éducation à l'envi- sont partis à Cracovie, chargés de baga- dans une civilisation avec cathédrale et chose , pour des vacances différentes»,
ronnement. il s'articule en trois phases, ges bien assez lourds et se souvenant statues de sel». Pourtant chacun s'accorde à reconnaî-
Les enquêtes locales , le voyage des re- des 22 heures de train. «On avait vu tre la formidable hospitalité dont les
porters au pôle Nord puis une rencon- une cassette sur la pollution à Cracovie, \\$ sont chaleureux familles polonaises ont fait preuve ,
tre générale qui aura lieu à Copenhague alors on a été déçus en bien». De la
en octobre prochain. Dans l'entre- purée au bortsch , les Romontois sont Cracovie au quotidien a aussi été
temps , des scientifiques préparent une partagés à propos de la saveur des mets, source d'étonnements. L'exiguïté de la Monique Durussel

Epuration des eaux du bassin Trême
Déjà besoin de réparations

Les délégués des 14 communes mem-
bres de l'Association intercommunale
du comté de Gruyère (AICG) pour
l'épuration des eaux du bassin Trême
ont siégé jeudi soir sous la présidence
de Claude Castella, vice-syndic de Nei-
rivue. La satisfaction est de mise dans
cette région où les boues sont prises en
charge de manière tout à fait satisfai-
sante par i agriculture.  Mais les diri-
geants ne sont pourtant pas sans soucis :
les eaux charrient de gros déchets qui
causent une usure précoce des installa-
tions, alors que les graisses entravent
l'écoulement et le fonctionnement des
stations de pompage. A ces tracas tech-
niques s'ajoutent pour les communes
une charge financière en hausse à cause
du coût de l'argent.

La station d épuration de 1 AÏS en
Fullet , à Broc , en est à sa 5e année de
fonctionnement et entame déjà le dé-
but des grands services et des répara-
tions importantes , a annoncé André
Auderset , chef d'exploitation. L'année
199 1 a vu la construction de nouveaux
moteurs permettant une récupération
du biogaz , solution qui contient dans
des mesures raisonnables les frais
d'électricité et réduit presque à zéro la
consommation de mazout. La station
de Fullet est débarrassée de ses boues
(28,34 m 2 par jour) par un particulier
de Broc qui en assure la distribution
aux agriculteurs , en collaboration avec
l'Institut agricole de Grangeneuve.
D'une teneur en métaux lourds de 3 à
10 fois inférieure au normes, ces boues
sont considérées comme un engrais de
qualité soutenant largement la compa-
raison avec les engrais du commerce.

Le coût des négligences
Les exploitants de la STEP consta-

tent en revanche que les collecteurs
transportent de gros déchets et que les
eaux de pluie sont en trop grande quan-
tité avec, pour conséquence , de nom-
breuses interventions de spécialistes.
Coût élevé aussi de l'élimination du
sable et de matières diverses vers
l'usine Sorbal à Châtel où la prise en
charge de ces déchets a coûté près de
14 500 francs en 1991 , soit 280 francs le
m 3. Le chef d'exploitation a donc ex-
horté les communes à mieux surveiller
leurs réseaux d'égouts, à mieux séparer
leurs eaux et à récupérer les huiles et
graisses encrassant les conduites et ins-
tallations.

Chers intérêts

Les comptes 1991 paient un bien
lourd tribut à la hausse du coût de l'ar-
gent. Les intérêts des dettes à court
terme et des comptes courants , estimés
à 290 000 francs, ont finalement coûté
479 500 francs l'année dernière , soit
une hausse de 65%. Le retard du crédit
LIM de 1 670 000 francs versé en fé-
vrier dernier seulement a lui aussi
aloufdi le compte d'exploitation qui
boucle avec un déficit de 264 000
francs sur un total de charges de
1 223 700 francs. Le déficit à la charge
des 14 communes partenaires est ce-
pendant ramené à 127 540 après dé-
duction du résultat positif du compte
des investissements.

Yvonne Charrière

L'appartement protégé, pallier alternatif

II faut de l'offre!
Quand il s'agit de placer un patient

en appartement protégé, les offres ne
correspondent pas forcément à la de-
mande. Une table ronde , organisée par
la Société fribourgeoise d'hygiène men-
tale et menée par Françoise Eisenring,
a confronté , jeudi à Bulle, les partenai-
res qui utilisent ou proposent ce type
d'accueil temporaire ou permanent. Pas
facile de cadrer un modèle type pour
une structure qui doit compenser une
perte d'autonomie relationnelle du pa-
tient. La demande est aussi diverse que
les patients. On attend le nouvel appar-
tement de la «Traversée» en Gruyère
avec impatience.

L appartement protège fait partie
des besoins d'aujourd'hui. Le succès de
la «Traversée» à Estavayer et à Fri-
bourg démontre que la prise en charge
individualisée et l'évaluation de l'auto-
nomie que le patient veut , sont bien
nécessaires. Les appartements de la So-
ciété fribourgeoise d'hygiène mentale
sont plutôt des structures permanentes
où les locataires vivent à long terme.
Ici , la vie communautaire n 'est pas un
tremplin vers l'autonomie , mais un ca-
dre de vie.

Autre formule , la fondation Belle-
vue , à Marsens , où 56 personnes vivent
depuis un an. Son directeur , Armand
Guggiari souligne que la fondation
cherche encore son rythme et élabore
un projet de prise en charge. La fonda-
tion doit être l'étape avant l'apparte-
ment protégé .

José Gremaud , tuteur général à Bul-
le , constate qu 'il faut, à chaque fois, une
solution à la carte et que l' aspect finan-
cier est primordial lors du choix , ce

H Lu I F  TmWi)
d'autant que les demandeurs sont sou-
vent des rentiers AI.

Lorsque la «Traversée» parla de son
projet en Gruyère , s'inquiétant des de-
mandes spécifiques des instances pla-
ceuses, tuteur général , médecins et as-
sistants sociaux ont été unanimes à
reclamer un maximum d'offres locali-
sées. Sans promettre un taux d'occupa-
tion , le tuteur généra l encourage le pro-
jet. Le débat autour des coûts a de la
peine à être évacué des discussions ,
tant il est vra i que , même s'il vient
aprè s le respect de la personne , il existe
à l'heure du choix. MDL

FAITS DIVERS "1̂

La Tour-de-Trême

Lame volante
Entrée fracassante, jeudi, dans une

villa de La Tour-de-Trême. Un agricul-
teur coupait de l'herbe au moyen d' une
faucheuse rotative, lorsque le couteau
de l'engin s'est détaché. Violemment
projetée au loin , la lame a brisé la vitre
d'une villa pour s'échouer sur le tapis
du salon. Par chance, personne ne se
trouvait sur la trajectoire de l'objet. Le
juge d'instruction de la Gruyère a ou-
vert une enquête. GS
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Le salaire d'un bel eneacement

Samedi 16 mai
Dimanche 17 mai 1992

f i ïh Gérard Périsset

La saison lacustre démarre en fanfare

Sauveteurs sollicités
Début de saison en fanfare pour les

sauveteurs staviacois! A peine mis à
l'eau, leur bateau est intervenu à trois
reprises déjà pour ramener à bon port
des navigateurs en mauvaise posture.
Ces dernières années, les premières
sorties ne se situaient pas avant la fin
f in mnîc an fliilri:

Les missions de surveillance et de
sauvetage qui vont désormais se succé-
der au large des rives du lac de Neuchâ-
tel ne sont certes pas les seules de la
section staviacoise de la SSS. Jeudi soir
par exemple , vingt-deux j eunes gens et
ieunes filles ont reçu des mains de Fré-
déric Jacquat et Philippe Voillat leur
brevet I obtenu à la suite de cours orga-
nisés chaque merc redi , depuis le 8 jan-
vier , à Estavayer-le-Lac et Neuchâtel.
Quant à l'examen , il eut lieu à la piscine
du Levant sous l'œil expert de Guy
Bùrer , Johann Grosset et Antoine
Mever.

Comptant généralement dix à douze
participants , le cours qui vient de
s'achever accueillit un effectif inhabi-
tuellement élevé dû à la présence -
appréciée - d'élèves de l'institut Stavia.
La petite manifestation qui marqua
jeudi soir l'événement permit à André
Butty, président et Philippe Voillat ,
chef technique , d'encourager les jeunes
à ne pas s'arrêter en si bon chemin:
«Votre hrevet n 'est nas un aboutisse-
ment mais un début».

Le programme des sauveteurs sta-
viacois annonce notamment des en-
traînements au lac dès le mois de juil-
let; la rencontre des sections suisses en
août à Horgen; l'organisation d'un
cours ABC en septembre et, dans le
courant de l'été encore, un cours des-
tiné à faciliter aux usagers du lac leur
propre sauvetage . Ce nouveau type de
brevet de la SSS a pour thème la sécu-
rité dans l'eau.

av

Cest reparti pour un tour
Sentier maraîcher du Grand Marais

Du samedi 16 mai à la mi-octobre
1992, le Sentier maraîcher, dans le
Grand Marais , accueille les cyclistes et
les randonneurs. Cette année, le pain
est en vedette.

I.'pxnnsitinn «rlu blé au nain», nré-
sentée à l'Ecole d'agriculture d'Anet , a
été élaborée en collaboration avec l'In-
formation suisse sur le pain. Le long du
Sentier , d'autres objets compléteront
cette exposition: un four à pain villa-
geois, une minoterie et le centre collec-
ta,.- An i ., i .,.-,,); A ( i-,; ..i, -..t n;,:»™

panneaux donneront au public des in-
dications sur les cultures environnant
les chemins de campagne balisés.

Les cyclistes ont à choix de sillonner
l'une des deux routes (env. 25 km et 40
kmV avec leur DroDre bicvclette ou à
défaut avec un vélo de location , dispo-
nible à la gare de Chiètres , départ
conseillé de la randonnée. Le sentier
piétonnier mesure dix kilomètres.

Dans le plus grand jardin potager de
Suisse, les visiteurs seront accueillis
par les maraîchers du Seeland et du
Vniiv na
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Préserver les emplois
dans la recherche

scientifique et médicale
suisse,

est une nécessité
économique et sociale.
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LALIBERTé REGION
Association de l'hôpital de zone de Payerne

Le retour des bénéfices
L'hôpital de zone de Payerne a bou-

clé son exercice 1991 avec un léger
bénéfice, suite à une réévaluation de
l'enveloppe budgétaire. Un résultat qui
a satisfait les délégués de l'association,
réunis jeudi soir à Sédeilles.

à plein temps. Le personnel étranger
était représenté par 13 nationalités ,
dont 43% était détenteur d'un permis
C. Un personnel mis à rude épreuve ,
dit le président René Kùng, puisque le
taux d'occupation dépasse souvent le
100%, tandis que la moyenne s'établit à
79%. La commission de vérification
dés comptes conclut «qu'un futur
agrandissement serait j ustifié».

L'EMS «Les Cerisiers», qui fait par-
tie de l'association , clôt son exercice
1991 avec un excédent de recettes de
près de 3500 francs. L'établissement ,
qui compte 44 lits , a été occupé à
98%. na.

II&^S
Le nombre des admissions reste sta-

ble à l'hôpital de Payerne , avec 3564
entrées en 1991. 1675 patients hospita-
lisés viennent du district de Payerne
(47%), 452 du district d'Avenches
(12 ,7%), 364 du district de Moudon
(10 ,2%), 181 du reste du canton de
Vaud (5, 1%). Les Fribourgeois , avec
788 admissions , représentent 22 ,1%,
tandis aue 104 Datients venaient d'au-
tres cantons , a indiqué le directeur An-
dré Savary. Le nombre des journées a
régressé de 1216 , passant à 35 168. Ce
phénomène est dû à la diminuti on de la
durée de séjour par cas. A relever les
277 naissances , après le baby-boom de
1990 avec 333 naissances. Pour le ser-
vice des urgences, les admissions jour-
nalières ont enregistré une hausse de
3.2 Dersonnes Dar raDDort à 1990.

Les comptes de l'hôpital sont équili-
brés, avec un bénéfice approchant
10 000 francs. Président du comité de
direction , René Kùng relève qu 'une
réévaluation de l'enveloppe budgétai-
re, suite aux interventions et recours du
comité , a permis d'améliore r la situa-
tion de l'an dernier , où le déficit était de
515 000 francs. Les charges dépassent
26 millions et près des trois quarts
concernent le personnel. L'an dernier ,
l'effectif moven a été de 242 Dersonnes

Rock aux anciennes prisons de Moudon
Envoûtant Kat Onoma

Wnnlnnmnnlnn ipuili soir fliiY anripnnp« nrivnnv HP Mmirliui PT") Alain Wirhl

Wooloomooloo et Kat Onoma ont
ouvert , jeudi , les feux de la deuxième
édition du Fest ival des anciennes pri-
sons de Moudon. Le premier groupe a
confirmé tout le bien qu 'on pensait de
lui, ceci malgré des ennuis de sono.
Quant aux Strasbourgeois de Kat Ono-
ma, ils ont prouvé qu 'ils formaient vrai-
ment le meilleur groupe de rock en

Wooloomooloo vient de Lausanne
mais puise son inspiration dans unfunk
métallique estampillé USA. Une affaire
rondement menée, rythmique efficace
et guitares revisitant les «seventies»
avec une belle ardeur. Pourtant , si le
propos vise juste, il s 'égare un peu sur les
chemins de la monotonie. Et les ennuis
de la sono n 'ont pas arrangé les choses,
malheureusement. Wooloomooloo est
un oi-nuno on rlnvonh- n çuivrn nlloiit ivo-

ment.
«C'est la radio qui m 'a appris la mort

de Billy The Kid... The radio thaï told
me about the death of Billy The Kid...»
Dans l 'obscurité raisonne moult fois
cette information bilingue. Le ton est
donné: Kat Onoma chante aussi bien en
fr ançais qu 'en anglais. Et la guitare de
Rodolphe Burger ondule déjà, lente, im-
parable... On ne peut échapper à Kat/-» 

Le groupe est le résultat d 'une sa-
vante alchimie. Rapide ou plus cool, le
tnutnn i iy tnnw unt> ntmnînnPI'P KPir ih l / i -

Directeur
honoraire

«Caecilia» de Paverne

Le chœur mixte «Caecilia» de
Payerne vit à l'heure de ses soirées cho-
rales. Hier soir, le président Raymond
Armand a annoncé que le directeur
Claude Zweilin déposait sa baguette
après trente années de dévouement.
«Un coup dur pour la société», dit-il ,
relevant l'exemple de fidélité, de persé-
vpranrp pt H'plnnc rpnmivpIpQ Hn Hirpp-

teur vers de plus belles réussites. Le
chœur mixte «Caecilia» assure les
chants à l'église catholique et anime
également des manifestations profa-
nes. Vendredi , le titre de directeur ho-
noraire a été décerné à Claude Zweilin.
Ce soir , concert à la maison de paroisse
des Rammes, à 20 h. suivi d'une comé-
die jouée par les membres de la socié-
té (TTi

III teN SI
ble à celle que savait distiller le Velvet
Underground de Lou Reed. Et pour
donner plus de force, Kat Onoma y
ajoute les ponctuations explosives de la
trompette de Guy Bix Bickel et du sax
de Philippe Lamiral Poirier. Et la voix
de Burger se niche dans ces méandres
langoureux ou incisifs; une voix qui
rappelle tour à tour Jim Morrison etjus-

et profonde qui vous donne des frissons
dans le dos.

Kat Onoma semble rechercher l 'es-
sentiel , en épurant d 'ailleurs au passage
des standards comme « Wild Thing» ou
en faisant ressortir toute l 'essence de
«Be bop a Lula». On a l'impression que
Burger retient les notes de sa guitare
nnur mip i iY-  ipç fnirc ini l l i r  p y t v i l i t p  ft

les suspend en l 'air, comme ces sillages
de feux d 'artifices qui retombent sans se
presser. On ressent bien que la guitare
est le complément direct de la voix de
Burger. Tel un prolongement de la pen-
sée et de l 'émotion.

Kat Onoma, (commeson nom l'indi-
que, en grec), ira loin, très loin...

Pierre-André Zurkinden

Ce soir samedi , le Festival continue
nvor W/hi tp  t ift Porr\i Tinçn n! tnrl Win

IA\ANT-9CëNE|OV
l SAMEDI ]

• Avenches, théâtre avec «La Maga »
ou la magicienne, par le Teatro Dimi-
tri. Théâtre du château , à 20 h. 30.

• Avenches, Domdidier (Coop), Sala-
vaux (magasin Lacotel)vente à but so-
cial , exposition dans le cadre de la
Table ronde , de 9 h. à 12 h. et de
13 h. 3 0 à l 6 h .

• Denezy, chansons de jazz avec Valé-
rie Lou. Pinte-cabaret L'Entracte ,
21 h. 30.

• Estavayer-le-Lac, vernissage de
l'exposition du peintre brésilien Felga.
Salle du château , 19 h.

• Fétienv , Théâtre de l'Arlequin, j our-
née de soutien avec Bas noir et carré
blanc (cabaret-théâtre), Pascal Dayer et
Evelyne Chardonnens (contes), Mal-
com Personne (piano), Pascale Pérakis
(danse), Guy Sansonnens (chanson), le
Théâtre A dans «Souvenirs assassins»
et les Carottes sauvages pour l'anima-
tinn Dpç I d h

• Payerne, soirée chorale par le chœur
mixte «Caecilia». Direction de Claude
Zweilin. En deuxième partie , comédie
«A propos de pattes». Maison de pa-
roisse des Rammes, 20 h.

• Payerne, théâtre avec la comédie
policière «Huit femmes» jouée par la
Réplique de Champtaure . Pont de
danse (nlace des fetesV à 20 h. 30.

• Payerne, fête du géranium au Centre
Landi avec en animation «Le Chœur
de mon cœur» de 10 h. à 11 h. et la
«Payernette» dès 1 1 h. 45.

• Payerne, ouverture de la piscine dès
10 h.

• Soirée chorale à Murist en coirma-
gnie de «L'Echo de la Molière » que
dirige Jean-Pierre Renevey et du Petit
chœur de Murist-Vuissens , sous la ba-
guette de Nathalie Chatton , à l'occa-
sion de ses dix ans d'existence. Thème
de la soirée: «Chantons les couleurs».
Ce soir à 20 h. 30 à l'église paroissiale
dr* TVfnrict

• Le Brésil à l'honneur dès ce soir à la
salle du château d'Estavayer-le-Lac
avec le peintre Felga. Dessins et ta-
bleaux du folklore et de l'environne-
ment hrésilien Tous les inurs rie 14 à
18 h. sauf le lundi; le samedi de 10 à 22
h. Vernissage ce soir dès 19 h.

• Estavayer-le-Lac , thé dansant au
bord de l'eau en compagnie de Sidonie
(femme-orchestre). Dancing Athena ,
chaaue dimanche dès 14 h. 30.

I l  DIMANCHE ~]

• Estavayer-le-Lac, danse toutes gé-
nérations à l'Hôtel du Lac dès 15 h.
• Fétigny, Théâtre de l'Arlequin , jour-
née de soutien avec Laurent Bronchi
(rock), Murielle Théoduloz (chant).
Alex Aehv (cornemuse *) Pascale Péra -
kis (danse), l'illusionniste Zoran Niko-
lin , les humoristes Cuche et Barbezat ,
Gérard William Mùller , Bretelle 007, le
Cabaret Chaud 7, la troupe théâtrale
Tumulte et le théâtre l'Ephémère dans
«Les mystères du confessionnal. Dès
11 h. 30. *
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LALIBERTé SPORTS
Jacques Gobet: un budget à la baisse et une équipe à la hausse

«Je veux que Bulle soit dans le coup»
Jacques Gobet n'est pas un président

comme les autres. Les soucis financiers
et sportifs qui préoccupent la majorité
de ses pairs de'ligue B et quelques-uns
de ligue A, il ne les connaît pas. «Mais
on pourrait aussi les connaître car ça
n'est pas facile» , s'exclame-t-il. La ga-
geure est tenue depuis plus de vingt ans,
depuis que Bulle , « bonne équipe de
deuxième ligue» , est devenu l'un des
meilleurs clubs de ligue B, réputé pour
la solidité de sa gestion, la qualité de
son football et l'authenticité de son es-
prit.

En vingt ans, jamais le moindre défi-
cit , cas unique en Suisse. «Il ne faut pas
dépenser plus qu 'on a...» Le secret tient
surtout à l'absolue rigueur avec la-
quelle est appliquée cette recette de
grand-mère. Il en ira ainsi tant que Jac-
ques Gobet sera là, conjoncture diffi-
cile ou pas. «Ou l'on se bat , ou l'on
baisse les bras. Moi , je veux une bonne
équipe ; que Bulle soit dans le coup et
non dans la charrette des relégués».
Avec la réduction de moitié des clubs
de ligue B, elle sera particulièrement
fournie ces prochaines saisons. C'est
pourquoi le président bullois se fait fort
d'aligner une équipe encore meilleure
l'automne prochain - l'hypothèse de la
ligue A restant ouverte - avec un bud-
get légèrement à la baisse.

Frustrant
Est-ce réalisable? Le fonds étant bon ,

il ne subira pas de grosses modifica-
tions. «J'ai dit l'été dernier que nous
avions la meilleure équipe de ligue B.
Elle le prouve et , si nous ratons le train
de la ligue A, c'est parce que deux piè-
ces maîtresses n 'ont pas répondu à mon
attente. Heureusement , nous avons eu
d'autres satisfactions avec Coria , Hart-
mann , Higueras et , surtout , Cormin-

Samedi 16 mai
Dimanche 17 mai 1992

bœuf.» Seule ombre au tableau: l'indif-
férence du public que Jacques Gobet
n'arrive pas à comprendre. «Les gens
se rendent-ils compte que Bulle, petite
ville de la Gruyère, joue contre Lucer-
ne, Wettinge n ou Schaffhouse? Quand
je vois cinq ou six cents personnes au
stade et que , mard i , deux de nos adver-
saires se sont affrontés devant quinze
mille spectateurs à l'Allmend , c'est
frustrant. Frustrant pour les joueurs
d'abord. S'il y avait trois ou quatre
mille spectateurs à Bouleyres, ils se-
raient survoltés.»

Regard vers l'avenir. «Je veux bâtir
une équipe compétitive sur deux ans au
moins puisque les deux prochaines sai-
sons de ligue B seront particulièrement
difficiles». A cet effet, Gilles Aubonney
a été confirmé dans ses fonctions d'en-
traîneur alors que , dans l'esprit des
gens, on s attendait plutôt a un change-
ment. «J'ignore ce qui se passe dans
l'espri t des gens mais , pour moi , il n 'en
a jamais été question. Gilles a très bien
fait son travail et je n'ai rien à lui repro-
cher. Evidemment , je serai déçu si nous
échouons à un ou deux points de la

Jacques Gobet: un président pas comme les autres. Lafargue

ligue A mais ce n est pas lui que l on
pourrait tenir pour responsable, si l'on
en voulait un».

Pas de contrat au mérite
En revanche, la porte ri sque de se

fermer de façon un peu abrupte pour
Bodonyi. «Elle n'est pas fermée et je ne
le mets pas à la porte», rectifie le pré-
sident bullois. «Simplement , son
contrat arrive à terme et je lui ai claire-
ment fait savoir qu 'il ne pouvait pas
être renouvelé sans autre , dans une
conjoncture qui n'est plus la même
qu 'à son arrivée. D'abord , il faut tenir
compte de son âge; ensuite , il a souvent
été blessé, dans des phases essentielles ,
comme la saison passée où son absence
nous a condamnés au tour de reléga-
tion. Enfin , il y a le fait que , chez nous,
un contrat signé est un contrat tenu et
ce n'est pas sans importance. Les
joueurs vous le diront. Mais , en foot-
ball , on ne fait pas des contrats au méri-
te, sinon il aurait déjà le sien. Parce que
depuis son arrivée, Bêla a été un mo-
dèle d'homme, il n 'a jamais triché, il a
toujours mouillé son maillot et a plutôt
demande à jouer que le contraire.»

Pour l'automne prochain deux jeû-
nes défenseurs feront partie du contin-
gent qui ne subira pas beaucoup de
modifications. «Il y aura l'un ou l'autre
départ mais c'est tout. Je ne vais pas
mettre dehors des joueurs dont je suis
content pour aller en chercher d'autres
que je ne connais pas». L'ossature sera
donc la même, avec une défense in-
changée. «En fait, nous aurons besoin
de deux ou trois joueurs , peut-être qua-
tre. Un très bon milieu de terrain , ve-
nant en principe de ligue A, et un bon
ailier gauche , pour remplacer Esterha-
zy, en tout cas». Et Jacques Gobet n'at-
tendra pas le 15 juin pour les trou-
ver. Marcel Gobet

De Neyruz a Fribourg ou la trajectoire d un junior en fin de bail

Odin découvre la cour des grands
Vingt ans! L âge de tous les rêves, de

toutes les conquêtes. De l'aventure. De-
main , c'est aujourd'hui. Stéphane Odin
(20 ans le 27 septembre prochain)
pense et rêve football. Mais aussi inser-
tion dans la vie sociale. «A la fin du
mois je passe mes examens d'ébéniste.
En juillet je rentre a 1 école de recrues a
Fribourg.» Pour l'heure, Gérald Ros-
sier, l'entraîneur de Fribourg, l'a convo-
qué avec la « première ». Avec laquelle il
a déjà joué: 24 minutes contre Bâle à
Saint-Jacques (défaite 3-0) en août
1991 , 73 minutes dimanche passé
contre Old Boys (victoire 3-1).

Et samedi, il sera du voyage pour
Emmenbrùcke. Où le pensionnaire de
Saint-Léonard pense déjà à son futur:
l'introduction déjeunes éléments. «Au
niveau généra l . Stéphane possède une
seconde vitesse. Sur le plan tactique , il
est clairvoyant, voit très bien les cou-
loirs libres, les positions à exploiter.
C'est sa force. Il a des contre-pieds indi-
viduels qui sont très bons pour les
changements de direction» , dit de lui
Winigger, son entraîneur junior. «Ce
que je lui reproche un tout petit peu,
c'est son jeu défensif. Lorsque l'équipe
est pressée, il manque de présence.
C'est peut-être dû à sa facilité. Il doit
aussi travailler son jeu de tête. C'est
une chose que l'on a ou que l'on n'a pas.
11 doit également s'améliorer dans la
phase finale. Samedi il devrait jouer
une partie de la rencontre, puis céder sa
place. Car dimanche il joue avec les
inters A».

«Ça va vite!»
«Jouer en ligue nationale fait partie

des rêves de tous jeunes footballeurs»,
explique cet enfant de Neyruz . d'où il
est originaire . Et où il fit ses premières
armesavec les juniors E. «A l'époque , il
n'y avait pas de courts de tennis
comme aujourd'hui. Le football était la
seule possibilité pour un jeune» , expli-
que Stéphane Odin. Et de préciser:
«L'envie de jouer au football m'est
venue de mon père qui jouait avec
l'équipe locale».

De Neyruz , après les juniors E et une
saison avec les D, il est passé à Fri-

bourg, où il a suivi toutes les classes,
jusqu 'aux inters A. Aujourd'hui , avec
ses copains , il tente de monter en inters
Al .  «Nous sommes deuxièmes , à trois
points de Monthey, mais avec un
match en moins. C'est dire que nous
avons encore toutes nos chances, Mon-
they étant actuellement en légère perte
de vitesse». Cette promotion serait une
belle sortie pour ce milieu de terrain - il
a joué une demi-saison comme libero
avec les inters B - avant de se retrouver
plongé dans le «foot» des grands, la
saison prochaine.

De gabarit moyen (175 centimètres
pour 70 kilos), Odin affirme sa surprise
de découvrir le jeu des grands dans leur

cour. «Ça va vite!», s exclame-t-il. «Je
suis surpris par l'engagement physique.
Ca pousse plus. Il faut s'adapter au
rythme».

«Ça va vite!» Explications: «La
balle remonte plus vite le terrain. En-
suite , l'orientation du jeu change tout
de suite. C'est plus fatigant. Plus diffi-
cile aussi. Heureusement! L'entourage
est excellent. On me parle beaucoup,
on me dit ce que je dois faire, comment
jouer. Un véritable apprentissage».

Côté arbitrage , la différence entre les
inters A et la ligue nationale est mini-
me. «Même si en ligue nationale ça me
paraît plus sévère dès que ça bouscule.

Stéphane Odin: à pas encore 20 ans, il fait ses premières armes en ligue B

J ai déjà pris un carton jaune pour
avoir déséquilibré un adversaire , alors
que je croyais la faute bénigne. Un peu
sévère cet avertissement!»

«Devenir pro un jour? Ça fait partie
des rêves. Pourquoi pas?», affirme cet
adepte de toute forme de musique ,
alors qu il se contente de «...lire les
journaux». Pour l'heure , Stéphane
Odin apprend aux contacts des Buche-
li , Bwalya et autre Rojevic. «Il me sem-
ble que dans le marquage, il faut un peu
plus de concentration sur l'adversa ire.
Un temps de retard , et il vous échappe.
Difficile de réparer l'erreur...»

Pierre-Henri Bonvin

Laurent Crottel
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H U N  WEEK-END
QUATRE MATCHS

Wettingen - Bulle
«Etre fort mentalement»
Encore un match pour le FC Bulle où

il s'agira d'être fort mentalement. «On
le sait!», rétorque l'entraîneur-joueur ,
Gilles Aubonney. «Cette semaine l'ac-
cent , entre autres , a été mis sur cet
aspect du match. Etre prêt mentale-
ment , on commence à en avoir l'habi-
tude! L'équipe a fait une bonne pro-
gression de ce côté-là. A Wettingen , il
sera important que l'on répète la pres-
tation de Granges au niveau de l'orga-
nisation de jeu. Ne pas ruer comme à
Chiasso avec des défenseurs qui mon-
taient à tort et à travers. Il nous faudra
être plus stricts au plan des principes
avec, malgré tout , un rythme supérieur
au niveau du jeu , Wettingen étant ca-
pable de soutenir un rythme supérieur
à celui de Granges. Il faudra être pré-
sent sur tout le terrain pour mettre la
pression sur l'adversaire...». Vaste pro-
gramme pour une équipe bulloise qui
enregistre la rentrée, du moins sur le
banc, d'Esterhazy, alors que Rumo,
Lopez et Albertoni (tous trois blessés)
sont toujours absents.
Coup d envoi: aujourd hui , 17 h. 30
stade de l'Altenburg à Wettingen.

Emmenbriicke - Fribourg

Finir premier
Sa place assurée en ligue B, Fribourg

se déplace en terre lucernoise l'esprit
serein. Ce qui ne veut pas dire sans
ambitions. «Nous allons nous attacher
à terminer premier de notre groupe. Ce
sera une petite consolation» , assure
l'entraîneur Gérald Rossier. Bucheli et
Aldo Buntschu absents pour raisons
professionnelles , Eberhard (suspendu)
l'occasion est donnée d'introduire des
jeunes. Dans cette optique , Stéphane
Odin débutera la rencontre , alors que
sont également appelés Christophe Pil-
ler et Pascal Sudan. «Ces absences et
l'introduction de ces jeunes vont modi-
fier la composition de l'équipe , de l'at-
taque en particulier», explique Ros-
sier.
Coup d'envoi: aujourd'hui , 17 h. 3p
Sportplatz Gersag à Emmenbrùcke.

Zoug - Châtel

Absents de marque!
«Une victoire assurerait notre main-

tien en ligue B. Samedi sur le coup de
19 h. 30 nous pourrions classer le dos-
sier», explique Nicolas Geiger, l'entraî-
neur châtelois. Rappel : en cas d'égalité ,
le «goal-average» départage. Or, il est
favorable à Châtel qui ne peut plus être
rejoint sur ce plan-là. «Autre avantage
d'une victoire : nous bénéficierions de
trois semaines supplémentaires pour la
récupération et la mise en chantier de la
prochaine saison. Tous les joueurs sont
conscients de l'importance de cette ren-
contre. Nous sommes à deux points du
bonheur. Ce sera difficile , mais réalisa-
ble», affirme , avec conviction , Nicolas
Geiger, qui devra se passer de trois
joueurs. Un dans chaque comparti-
ment de jeu: Carrel en défense (3e car-
ton jaune), Salad au milieu du terrain
(deux matches de suspension suite à
son expulsion), Mortel en attaque qui ,
lui aussi , purge une suspension.
Coup d'envoi: aujourd'hui , 17 h. 30
stade du Herti-Allmend à Zoug.

Domdidier - Thoune

La vérité
«Les joueurs en sont conscients: si

nous ne battons pas Thoune chez nous ,
nous n'avons pas notre place en pre-
mière ligue. C'est le match de la véri-
té». Roland Guillod , l'entraîneur neu-
châtelois de Domdidier , n'y va pas par
quatre chemins. «Notre maintien passe
par une victoire. Certes, Thoune est
quelque peu en reprise. Mais il esl plus
à l'aise chez lui qu 'à l'extérieur. J' ai
donc entièrement confiance en mes
joueurs pour ce match capital» . Per-
riard , Bruhlart et Corboud terminant
leur cours de répétition ce matin , la
rencontre a été fixée à demain après
midi afin de leur ménager un temps de
supplémentaire récupération. Guillod
devra se passer de Bernard Godel (il se
rétablit d'un claquage), alors que Gus-
merini est incertain (orteil fissuré).
Pour sa part , Wolhauser - il sort d'une
semaine de cours à Macolin - devrait
être prêt physiquement.
Coup d'envoi: dimanche, 15 h., stade
du Pâquier à Domdidier. P.-H.B.
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Tournoi de Rome

Sampras et
Chang battus

Contraint de céder le premier set à
Christian Miniussi, Jim Courier s'est
finalement qualifié pour les demi-fina-
les des Internationaux d'Italie aux dé-
pens de l'Argentin, battu 4-6 6-4 6-1. A
l'issue de la rencontre , l'Américain se
plaignait de l'état du court central :
«Avec ce temps sec, ce n'est plus de la
terre mais une moisissure qui craquelle
de partout ! J'avais de la peine à prendre
mes appuis. Je n'imagine pas que l'on
puisse disputer un match à cinq sets sur
ce sol!» vitupérait-il.

Face à la première tête de série du
tournoi , Miniussi apporta une confir-
mation aux surprises qu 'il avait créées
depuis le début du tournoi. Les victoi-
res acquises aux dépens d'Ivanisevic et
de Rosset et l' opposition apportée à
Courier démontrent que le Sud-Améri-
cain vaut mieux que sa modeste re-
nommée.

Petr Kord a est bel et bien le miraculé
du «Foro Italico». Au lendemain de sa
fantastique remontée contre Mancini ,
le gaucher tchécoslovaque a retourné
une situation bien compromise face à
Pete Sampras. Après la perte du pre-
mier set, il a été mené 4-1 dans le tie-
break de la deuxième manche. Korda
alignait alors sept points d'affilée pour
égaliser à un set partout. Dans la troi-
sième manche , Sampra s prenait à nou-
veau le large pour mener 3-1. Mais
Korda , tel un diable , remportait cette
fois cinq jeux de suite pour cueillir une
victoire inespérée. En tennis , tout peut
basculer à tout moment.

L'Allemand Cari Uwe Steeb, 38e
mondial , a réussi une belle perfor-
mance en éliminant l'Américain Mi-
chael Chang (N° 5), sixième mondial ,
en trois sets, 6-4 3-6 6-1.

«J' ai constamment essayé de chan-
ger de jeu , afin de casser son rythme, et
cela m'a parfaitement réussi. J'ai tou-
jours cru en ma victoire , car je me sen-
tais capable de ravir son service à tout
instant. Il ne me reste plus qu 'à appli-
quer la même tactique avec Courier» , a
déclaré Steeb après sa qualification.

Rosset/ HIasek qualifies
La paire suisse composée de Marc

Rosset et Jakob Hlasek a accédé aux
demi-finale du double. En quart , les
deux Helvètes ont en effet pris le mei-
leur sur l'Allemand Udo Riglewski el
l'Italien Diego Nargiso en trois man-
ches , 6-7 (8-10), 7-6 (13-11) 6-4 et 2
heures 53 minutes de jeu.

Résultats
Rome. ATP-Tour. 1400 000 dollars.
Quarts de finale du simple messieurs: Jim
Courier (EU/ 1) bat Christian Miniussi
(Arg) 4-6 6-4 6-1. Petr Korda (Tch/8'i bal
Pete Sampras (EU/2) 1 -6 7-6 (7-4) 6-3. Cari-
Uwe Steeb (Ail) bat Michael Chang (EU/5;
6-4 3-6 6-11. Carlos Costa (Esp) bat Jaime
Yzaga (Pér) 6-4 6-0. (Si*

Le tournoi de Berlin

Les favorites passent
Berlin. Tournoi du Circuit féminin doté de
550 000 dollars. Quarts de finale du simple
dames: Steffi Graf (Ail/ 1) bat Julie Halard
(Fr) 6-1 6-2. Arantxa Sanchez (Esp/2) bat
Sabine Appelmans (Be) 6-0 6-3. Jenmfer
Capriati (EU/3) bat Radka Zrubakova
(Tch) 6-3 7-5. Mary-Joe Fernandez (EU/4)
bat Sandra Cecchini(It) 6-1 7-6 (7-1). Ordre
des demi-finales: Graf- Capriati et Sanchez
- Fernandez. . (Si)
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IBASKETBALL % .
Le championnat suisse féminin

Troistorrents promu
LNB. Barrage pour la promotion. Match
retour: Bernex - Troistorrents 50-62 (24-
23). Victorieux à l'aller , Troistorrents est
promu en LNA. (Si)

L'Aventure nordique ce soir
Contra i rement à ce qui a été annoncé

par erreur dans notre édition d'hier , le
film relatant l'Aventure nordique 1 992
au Québec sera projeté ce soir samedi à
20 h. 30 à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys à
Porsel. L'entrée est libre. GB
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Tony Rominger passe au pouvoir
Le Suisse gagne le contre-la-montre et détrône Montoya

Il D'FSfflSNF ÂJ^

Tony Rominger a signé le plus bel exploit de sa carrière sur les routes de la
province de Ségovie. Victorieux du contre-la-montre individuel sur 37,9 km de
Fuenlabrada à la moyenne stupéfiante de 49,109 km/h., vingt-quatre heures seu-
lement après avoir mordu le goudron à Avila, le Zougois se pare du maillot de
leader à seulement deux jours de l'arrivée de Madrid. Avec une avance qui n'est pas
négligeable puisqu 'il possède une marge de 57 secondes sur Jésus Montoya, qui
portait le maillot amarillo vendredi , et de l'35" sur Pedro Delgado.

«Je ne sais pas si je vais remporter
cette Vuelta. Mais aujourd'hui , j'ai réa-
lisé une sorte de rêve avec ce succès
d'étape et , surtout , ce maillot amaril-
lo». Tony Rominger a raison de ne pas
crier victoire. «Avant Madrid , il y a
une étape difficile samedi», poursuit-il.
« Delgado sera sur ses terres. Il va tenter
le grand banco.» Cette avant-dernière

çj>ÎSû*^BL

étape, qui conduira le peloton à Ségo-
vie, la ville de «Perico», comprend
trois ascensions dont le col de Navacer-
rada situé seulement à 22 km de l'arri-
vée et qui culmine à 1860 m.

Tony Rominger et la formation Clas
s'attendent donc à une journée difficile.
Mais il ne sera pas aisé de piéger le
Zougois. Après sa démonstration à
Fuenlabrada , Rominger possède un
énorme capital confiance. D'autre part ,
il bénéficie d'équipiers de valeur pour
contrôler la course avec les Mauleon et

^

autres Echave. Mais presque toute l'Es
pagne sera contre lui!

Défaillance finale
A Fuenlabrada , Rominger a battu

Eric Vanderaerden de 52", Erik Breu-
kink de l'08", Marco Giovannetti de
l'33", Fabio Parra de l'40", Pedro Del-
gado de l'41" et Jésus Montoya de
l'49". Les deux grands rivaux de Ro-
minger ont essuyé une terrible défail-
lance dans le final de ce contre-la-mon-
tre. A huit kilomètres de l'arrivée,
Montoya n'accusait qu 'un retard de
47" - il était alors toujours leader - el
Delgado de 50". Mais ils ont payé dans
les dix dernières minutes de course les
terribles efforts consentis pour tenir la
cadence imposée par Rominger.

Le Zougois , qui s'est élancé bien sûr
juste avant les deux Espagnols, a d'em-
blée pri s les devants. Après 5 km , son
avance était de 8 secondes sur ses deux
rivaux. Au 10e km , Delgado avait déjà
concédé 20 secondes, Montoya 12. Au
20e km , Delgado était pointé à 44 se-
condes et Montoya à 20 secondes. Ce
dernier devait ensuite perdre 27 secon-
des en dix kilomètres , puis plus d'une
minute entre le 30e et l'arrivée.

Pourtant , Tony Rominger avait bien
des raisons d'aborder avec une relative
prudence ce contre-la-montre , suivi
par "un public record estimé à près
d'un... demi-million de spectateurs.
Avait-il pleinement récupéré après
l'étape de jeudi où il avait attaqué sans
relâche avant de chuter? Ne restait-il
pas sur un échec cinglant dans l'exer-

Tour DuPont

Anderson: et de trois
L'Australien Phil Anderson (Moto-

rola) a remporté la neuvième étape du
tour DuPont , disputée sur 128 km en-
tre Wintergreen et Richmond (Virgi-
nie), devant l'Américain Davis Phin-
ney et l'Allemand Thorsten Wilhelm.
Anderson , qui a remporté sa troisième
étape depuis le début du tour , a couvert
la distance en 4 h. 22'42". L'Américain
Greg LeMond (Z) a conservé le maillot
du leader devant son équipier le Nor-
végien Atle Kvalsvoll.
Neuvième étape. Wintergreen - Richmond
(128 km): 1. Phil Anderson (Aus/Motorola)
4 h. 22'42". 2. Davis Phinney (EU). 3.
Thorsten Wilhelm (Ail). Classement géné-
ral: 1. Greg LeMond (EU) 35 h. 45*52". 2.
Atle Kvalsvoll (Nor) m.t. 3. Phil Anderson
(Aus) à 10". 4. Stephen Swart à 14". 5.
Guido Winterberg (S) à 25". 6. Beat Zberg
(S) à 33". 7. Ruben Martin (Col) à 41". 8.
Mike Engleman (EU) à 56". 9. Laurent
Fignon (Fr) à 59". 10. Herbert Niederberger
(S) à l'08". (Si)

cice contre le chronomètre avec sa 19e
place à Oropesa à 2'41" de Montoya?
Vendredi , Tony Rominge r avait chas-
sés tous ses mauvais souvenirs dans
son esprit pour réussir la course par-
faite le jour où il le fallait.

Resulats et classement
19e étape. Contre-la-montre individuel.
Fuenlabrada - Fuenlabrada (37,9 km): 1.
Tony Rominger (S) 46' 18" (49, 109 km/h.).
2. Eri c Vanderaerden (Bel) à 52". 3. Eri k
Breukink(Ho)à l'08".4. Marco Giovanetti
(It) à 1*33". 5. Fabio Parra (Col) à l'40". 6.
Pedro Delgado (Esp) à 1*41". 7. Jésus Mon-
toya (Esp) à l'49 . 8. Thomas Wegmùller(S )
à 1*53". 9. Arturas Kasputis (Lit) à l'59" .
10. Stephen Hodge (Aus) à 2'05". 11. Johan
Bruyneel (Bel) à 2'13". 12. Raul Alcala
(Mex) à 2'16". 13. Joachim Halupczok
(Pol) à 2'39". 14. Djamolidin Abdujaparo v
(CEI) à 2'40". 15. Guido Bontempi (It9 à
2'43". 16. Nico Emonds (Be) à 2'44". 17.
Per Pedersen (Dan) à 2'48". 18. Pello Ruiz
Cabestany (Esp) à 2'58". 19. Fernando Que-
vedo(Esp)à 3'02". 20. Rob Harmeling (Ho)
à 3'05". Puis: 25. Laudelino Cubino (Esp) à
3'33". 27. Federico Echave (Esp) à 3*37".
Classement général: 1. Rominger 86 h.
57*21". 2. Montoya à 0'57". 3. Delgado à
1*35**. 4. Giovanetti à 5'12". 5. Echave à
5'57". 6. Cubino à 6' 17". 7. Parra à T 17". 8.
Alcala à 12*43" . 9. Javier Mauleon (Esp) à
15'37". 10. Steven Rooks (Ho) à 18*50" . 11.
Robert Millar (GB) 19'22". 12. Ruiz Cabes-
tany à 19'32". 13. Gert-Jan Theunisse (Ho]
à 19'34". 14. Bruyneel à 1*19". 15. Alberto
Camargo (Col) à 22'32". 16. Stephen Roche
(Irl) à 22'33". 17. Hernan Buenahora (Co!)
à 25'17" . 18. William Palacio (Col) à
25'25". 19. Piotr Ugrumov (Let) à 25'39".
20. Alvaro Mejia (Col) à 25'51" . Puis: 131.
Wegmùller à 2 h. 43'10". (Si)

Tour du Trentin

Victoire de Chiappucci
L'Italien Claudio Chiappucci a rem-

porté le tour du Trentin au terme de la
quatrième étape courue entre Tescro et
Riva del Garda , sur 204 kilomètres et
gagnée par le coureur de la CEI Vadim
Chabalkine.
Tour du Trentin. Quatrième étape: 1. Va-
dim Chabalkine (CEI) 5 h. 12'34". 2. Ger-
mano Perdomenico (It). 3. Sean Kelly (Irl).
4. Pavel Tonkov (CEI). 5. François Simon
(Fr) m.t. Classement général final: 1. Clau-
dio Chiappucci (It) 29 h. 35' 19". 2. Roberto
Conti (It) à 35". 3. Zenon Jaskula (Pol) à
1*47" . 4. Paolo Bottarelli (It) à 2'07". 5.
Stefano Délia Santa (It) à 2'24". (Si)

Tour de l'Oise

Wijnands premier leader
Le Hollandais Aad Wijnands (TVM)

a endossé le maillot de leader du Tour
de l'Oise, après sa victoire dans la pre-
mière étape Beauvais-Creil ( 166 km). Il
a devancé au sprint ses trois compa-
gnons d'échappée, le Français Luc Le-
blanc , le Danois Johnny Weltz et l'Es-
pagnol Miguel Indurain.
Tour de l'Oise. Première étape. Beauvais -
Creil (166 km): 1. Aad Wijnands
(Ho/TVM) 4 h. 10'48", bon. 10". 2. Luc
Leblanc (Fr), bon 6". 3. Johnny Weltz
(Dan), bon. 4". 4. Miguel Indurain (Esp)
tous m.t. 5. Pierre Hcrrine (Vel) à 12". 6.
Hans Kondberg (Su) m.t. (Si)

Beat Grandjean 7e d un concours au CSIO Lucerne
Eric Navet prend son temps

Patrick Meyer effectuèrent un premier
passage sans faille. Sur le second par-
cours , légèrement raccourci , il perdi-
rent tous au même endroit l'espoir
d'améliore r leur classement. A la fa-
veur de sa troisième place , Rudolf Let-
ter, cinquième du Grand Prix de
Rome, il y a deux semaines, nourrit
désormais des ambitions légitimes en
vue d'une qualification pour les Jeux
de Barcelone. Pour leur part , Markus
Fuchs/Shandoret Willi Melliger/Quin-
ta , deux autres candidats olympiques ,
n 'ont pas été à la fête sur la première
phase trè s sélective qui comprenait une
triple combinaison , fatale à d'autres
favoris (Beerbaum , Sllothaak , Bost ou
Michael Whitaker).

Beat Grandjean 7e
avec Chrissy

Dans les autres concours , les Suisses
ont particulièrement brillé. Sur Athlet ,
Willi Mellige r, quintuple champion
suisse, s'est imposé dans le concours
S/A devant ses compatriotes Markus
Fuchs/Rosée des Prés et Hansueli
Sprunger/Lion 'S Son. La dernière
épreuve a vu la victoire du Britannique
Nick Skelton/Florida. Le meilleur
Suisse, le Fribourgeois Beat Grand-
jean /Chrissy, est septième , Mc-
Naught /Mândli 12e et Gabathuler
15e.

Lucerne. CSIO. Grand Prix (2 manches, 1
barrage): 1. Eric Navet (Fr), Roxanne de
Gruchy, 4/57"20. 2. Valerio Sozzi (It), Pa-
mina , 5/54"72 , au barrage. 3. Rudolf Letter
(S), Cartier , 4 (4+0)/86"54. 4. Henrik Lan-
ner (Su), Cantadou , 4 (0+4)/89"94. 5. Tho-
mas Fuchs (S), Dylano , 4 (0+4)/91"87. 6.
Peter Postelmans (Be), Brandy, 4
(0+4)/92"75. 7. Stefan Lauber (S), Lugana ,
4 (0+4)/92"98. 8. Joe Turi (GB), Abbeville ,
4 (044)/94" 15. 9. Hubert Bourdy (Fr), Raz-
zia de l'Ain , 4 (0+4)/95"43. 10. Hugo Simon
(Aut), Apricot , 4 (044)/95"63. Puis les au-
tres Suisses: 11. Lesley McNaught Mândli ,
Pirol 8 (0+8)/9292"29. 15. Patrick Meyer ,
Saga, 20 (0+20)/90"50.
S/A: 1. Willi Melliger (S), Athlet , 0/58"52.
2. Markus Fuchs (S), Rosée des Prés,
0/60"08. 3. Hansueli Sprunger (S), Lion 'S
Son , 0/60"44. 4. Karsten Huck (Ail), Grand
Slam, et Philippe Guerdat (S), Biscayo ,
0/61 "58. 6. Jerry Smit (It), Goliath ,
0/63"50. 7. Jôrg Mûnzner (Aut), For Ever ,
0/63"78. 8. Philippe Lejcune(Bel), Shogun ,
0/64" 14. Puis les autres Suisses: 10. Gré-
goire Oberson , Le Roy, 0/64"64. 11. Jôrg
Rôthlisberger , Lucky Times , 0/67"20. 14.
Jûrg Fricdli , Charisma , 0/68"76.
S/C: 1. Nick Skeiton (GB), Florida ,
0/56" 10. 2. Thomas Fruhmann (Aut), La-
mor , 0/56"67. 3. Hugo Simon (Aut), Ama-
retto , 0/59"23.4. Michel Robert (Fr), Satan
de la Porte , 0/59"87. 5. Giorgio Nuti (It),
Bodgan , 0/60"23. 6. Franke Sloothaak
(Ail), John Blunt , 5(60"32. 7. Beat Grand-
jean (S), Chrissy, 0/62"72. Puis: 12. Lesley
McNaught Mândli , Scarlet , 0/68" 19. 15.
Walter Gabathuler , Rhea d'Amoncourt ,
5/69"99. (Si)

llll IHIPPIS
Pour la première fois dans l'histoire

du CSIO de Lucerne, vieille de 83 ans,
un cavalier a remporté le Grand Prix de
Suisse pour la deuxième année consécu-
tive. S'il alimente la polémique engen-
drée par sa suspension en raison du
dopage de son cheval , le Français Eric
Navet n'en démontre pas moins tout son
talent au pied du Pilate. Lors de la der-
nière édition , Navet avait ravi le titre
avec Quito de Baussy. Cette fois-ci, il a
distancé ses adversaires grâce à
Roxanne de Gruchy.

Seuls Navet et l'industriel milanais
Valerio Sozzi, qui a acquis sa monture
en janvier dernier pour la somme de
deux millions de francs , ont atteint le
barrage . C'est Sozzi qui s'élança
d abord sur le parcours lucernois. Der-
rière lui . Navet , très sûr de lui , prit tout
son temps pour franchir les obstacles.
Le Français fut tout de même pénalisé
de 4 points , mais cela fut toutefois suf-
fisant pour conserver son titre.

Rudolf Letter ambitieux
Les Suisses Thomas Fuchs, Stefan

Lauber , Lesley McNaught /Mândli et

YAC
Coupe de l'America

America 3 détaché
Bill Koch et Buddy Melges ont ac-

compli un grand pas dans leur défense
de la Coupe de l'America, dans la baie
de San Diego, avec la troisième victoire
d'« America 3» sur Paul Cayard et les
Italiens d*« Il Moro di Venezia».

Les Américains mènent maintenant
par trois victoires à une dans cette com-
pétition , et ils ne sont plus qu 'à un suc-
cès de la victoire finale. Si les condi-
tions atmosphériques restent les mê-
mes, ils pourraient bien assurer leur
triomphe dès aujourd'hui samedi , jour
de la cinquième régate.

«America 3», devancé d'une se-
conde par «Il Moro di Venezia» sur la
ligne de départ , a rapidement com-
pensé par sa plus grande vitesse ce han-
dicap initial. A la première bouée,
l'écart était suffisant (24 secondes) en
faveur des Américains pour qu 'ils puis-
sent contrôler leurs rivaux italiens.

(Si)
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WÊTfWJTWWrum I Attention ! 20h + sa/di 15h30. 1
HaUjUXaul 12 ans. Dolby-stéréo. De Claui

LELOUCH. Avec Gérard Lanvin, Béatrice Dalle, Vince
Lindon, Marie-Sophie L, Patrick Chesnais, Paul Pr
boist. C' est la grande aventure du coup de foudre... Le rny
tère de la rencontre entre deux êtres. Des hommes, d
femmes , des vies... 2000 ans de galère pour une seconi
d'éternité.

LA BELLE HISTOIRE

rjTTTTT^TrWM 15h15, 18h30, 20h45, 23h10. 1
LSlZlllSlSKfl I suisse. Sélection officielle: Fesi
val de CANNES 92. 16 ans. Dolby-stéréo. D'Edouard Nie
mans. Avec Alain DELON, Fabrice LUCHINI, ELSA. Ui
histoire d'obsession, de fourberie, de détresse et même <
sang : autant dire une histoire d'amour!

LE RETOUR DE CASANOVA

fïfSTé'TSyï'B'l l 17h15, 20h30. V suisse. Proloi
i21Silc2S (Ê I ! gation 5" semaine. 14 ans. Dolb
stéréo. De Régis Wargnier. Avec Catherine DENEUVI
Vincent Perez, Jean Yanne. «Une invitation au rêve, rom
nesque et lyrique. Et Deneuve magique. Un film qui palpit
dont on entend le cœur cogner. » («Studio magazine »)

INDOCHINE
Sa/di 14h45. Pour tous. 1 ™ suisse. 6" semaine. Rééd
Dolby-stéréo. Pour la dernière fois au cinéma avant la
ce siècle! Le grand classique est de retour sur nos éc
D'après le conte des frères Grimm. Walt Disney pré:

BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS

0ÊM7TTIWmWÊ Sa 14h30, 17h45 , 20H30, 23h30
¦̂uSiflLH I 

di 14h30, 21 h + lu 17h45 , 20h30
ma/me 20h30. 1 '• suisse. Le film d'ouverture du 45" Fe
tival de CANNES. 18 ans. Dolby-stéréo. Après «La chair
le sang », « Robocop », «Total Recall », le nouveau et sulfurei
film de Paul VERHOEVEN. Avec Michael DOUGLAi
Sharon STONE. Un crime brutal. Un tueur génial. Un f
attiré par le mal.

BASIC INSTINCT
CINÉPLUS CLASSIQUE: di 17h30 VO s.-t. fr./all. Ss
les cartes-membres permettent d'assister aux projecti

Luchino VISCONTI

WSTVXWM I 20h50, 23h20. V. 14 ans. Dolb
HllSlSEÎfll I stéréo. De et avec Josiane BALA!

KO. Avec Daniel AUTEUIL, Richard BERRY, Michel Lon
dale. Pauvre Léah ! En invoquant par erreur le diable, e
signe le pacte léonin. Le diable en rit encore...

MA VIE EST UN ENFER
18h30, jusqu'à lu. V. 14 ans. De Claude GORETTA. A
Gudrun Landgrebe, Jacques Perrin, Pierre Arditi.
cinéastes sont les témoins de notre temps, ils prenn
conscience de certaines vérités occultes... La collision
monde de l'argent et du monde du pouvoir.

L'OMBRE
Sa/di 15h, derniers jours. 12 ans. V' suisse. 5* semaii
Dolby-stéréo. De Barry Sonnenfeld. Avec Anjelica Ht
ton, Raul Julia, Christopher Lloyd. Délirant. Décapa
Décoiffant. Une comédie loufoque à voir d'urgence t

LA FAMILLE ADDAMS
/-rue AnnAmc  c A tv .1 M \ J \(THE ADDAMS FAMILY)

¦̂TTTK-'^H 14h45, 20h40. 1re suisse. 3» se-
HA12é^E<H I maine. 16 ans. Dolby-stéréo. De

Phil Joanou. Avec Richard Gère, Kim Basinger, Uma
Thurman. Les stars les plus «hot » d'Hollywood pour un
superbe thriller psychologique. Brillant. Intriguant, Sensuel.
Astucieux. Séduction, machination... meurtre à la clé,

SANG CHAUD POUR MEURTRE
DE SANG-FROID (FINAL ANALYSIS)

18h10, jusqu'à lu. V*. 2' semaine. 14 ans. D'Andn
Techiné. Musique de Philippe Sarde. «Une histoire d'au
jourd'hui, aux accents balzaciens avec Manuel Blanc, uni
découverte, Philippe Noiret, une surprise, Emmanuelli
Béart, une confirmation et Hélène Vincent, une amoureuse
Un film élégant et violent. »

J'EMBRASSE PAS
Sa 23h30, dernier jour. 1" suisse. 3* semaine. 16 ans.
Dolby-stéréo. De Cari Schenkel. Avec Christophe LAM-
BERT, Diane LANE. Echec et mort. Un grand maître inter-
national impliqué dans une affaire de meurtre... Charme.
Action. Emotion. Rythme. Un thriller efficace !

FACE À FACE (KNIGHT MOVESJ

Knff |"njB| Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
B£U!i! ii&H qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé
français. Chaque ve : nouveau programme. 1re fois à Fribourg l

FIREWORKS
LE FEU QUI BRÛLE EN ELLE

¦PTITTSTIFTH 20h30 + di 14h30 , 17h30 .
HaUlSiAAS'H tous. Avec Dustin Hoffma
Williams, Julia Roberts. L'œuvre d'un
enfantine, Steven Spielberg signe l'évéi
l'année!

HOOK - OU LA REVA
DU CAPITAINE CROCHET

R _ CWE"*WU_~ ¦/ "] $
",; CINéMA : ¦ : x;|r ftmimmm

!«/ p§g?/ -«S
£ Pf.RQtU* tS / *§ éuiiï "ï:'/ ¦âiVVS

1725 POSIEUX Tél. 037 / 31 21 70
17-504833

Q=,0=,1
¦Rîlïf5f2,B|| 20h30 + sa/di 17h. V suisse. Sé-
HJUIBIÏÀS Î lection officielle: Festival de CAN-
NES 92. 16 ans. Dolby-stéréo. D'Edouard Niermans. Avec
Alain DELON, Fabrice LUCHINI, ELSA. Une histoire d'ob-
session , de fourberie, de détresse et même de sang : autant
dire une histoire d'amour!

LE RETOUR DE CASANOVA
Sa/di 15h. Pour tous. 1r". 2» semaine. Réédition. Dolby-
stéréo. Pour la dernière fois au cinéma avant la fin de ce
siècle! Le grand classique est de retour sur nos écrans !
D'après le conte des frères Grimm. Walt Disney présente

BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS
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La publicité décide
l'acheteur hésitant

CAVALIERS
Dimanche 17 mai 1992

CROSS
À FARVAGNY

organisé par le Club éques-
tre du Gibloux.

Départ à 9 h. 30 devant
le Centre commercial
Marché Despont.
Restauration sur place.

17-517412

ACTUELLEMENT Réparation
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rapide et soignée
H'annaroilcSSS

toSuK de toutes marques
Devis gratuit.

. ; Servais-Rossier
IA MIH DELOHI rte Petit-Moncor 1

FABllCE Lum, ^..Intérieur)
ELSA Villars-sur-Glâne

© 037/41 20 88

A vendre
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Tchécoslovaques a Belfaux
Mocariova et Tesacek

Deux Tchécoslovaques seront les tê-
tes d'affiche de la course en forêt de
Belfaux , qui se disputera aujourd'hui
en fin d'après-midi sur une distance de
13 km. Alena Mocariova , 4e du Morat-
Fribourg 199 1 , et Lubomir Tesacek , 2e
cette saison d' un semi-marathon à
Bourg-en-Bresse en 1 h. 03'15, sont
bien connus dans le canton. Une
équipe du CA Sion sera là avec vrai-
semblablement l'Ethiopien Disso Des-
sissa , vainqueur des 25 km de Bienne et
2e des championnats suisses de semi-
marathon à Vcvey. Près de 500 cou-
reurs sont annoncés. La course princi-
pale débutera à 17 h. Auparavant , dès
15 h. 30, écoliers et cadets se livreront
sur 2 et 5 km. Les inscriptions sont
encore prises une heure avant le dé-
part.

M. Bl

Préparer Morat-Fribourg
Tous les mardis

Instigateur de «Préparer Morat-Fri-
bourg » sur 20 semaines l'année derniè-
re, Stéphane Gmùnder remet ça cette
saison , compte tenu ' du succès connu.
Tous les coureurs , hommes cl femmes,
dès 16 ans ont la possibilité de partici -
per a ces séances de prépar ation où ils
bénéficieront de la dynamique d'un
groupe cl d'un encadrcmenl technique.
Elles auront lieu tous les mardis dès
18 h. 30 du 19 mai au 29 septembre .
Les groupes seront formés selon le ni-
veau. Le lieu de rendez -vous est l'en-
trée de la forê t de Moncor.

M. Bt

TENNIS 

Interclubs
Marly pour gagner

Cet après-midi dès 13 h. 30. Marly
disputera le 4e tour du championnat
interclubs de ligue B. En recevant le
dernier du groupe 1 , Sporling Deren-
dinge n . les Marlinois viseront la victoi-
re. En ligue C. l'Aiglon recevra demain
matin dès 9 h. Ncufeld alors que les fil-
les de Bulle s'en iront à Sierre. QD

Des surprises en Coupe fribourgeoise
Onze clubs représentés

I 
TENNIS pf!M

| DE TABLE -MA, f

Sur les quinze clubs engagés lors de
cette Coupe fribourgeoise , onze d'entre
eux ont réussi à placer une ou plusieurs
équipes dans le tableau final. Seuls
Matran , Glânois-Villaz , Ursy et Dom-
didier ont disparu de la compétition.

Les têtes de série n 'ont pas toujours
été à la fête puisque quatre d'entre elles ,
en l'occurrence Bulle II et IV . Guin et
Fribourg II . ont fait les frais de ces qua-
lifications. Des équipes moins bien 6: Villars-sur-Glâne II - Bulle IV 7-2 ; Esta
classées comme Saint-Louis, Bulle III .
Estavayer II et Marly ne se sont pas fail
faute d'en profiter. J.G,
Groupe 1: 1. Matran III - Bulle II 2-7; Ros-
sens III - Si-Louis 5-4 ; Matra n III - Ros-
sens III 1-8 : St-Louis - Bulle II 5-4 ; St-
Louis - Malra n III 7-2; Bulle II - Ros-
sens III  4-5. Classement: 1. Rossens III 6
2. St-Louis 4. 3. Bulle II 2. 4. Matran III

Groupe 2: Matra n I I -Bul le  1-8; Ependes II
- Villars-sur-Glâne III  5-4; Matra n II -
Ependes 0-9; Villars-sur-Glâne III - Bulle
2-7; Villars -sur-Glâne III - Matran II 9-0;
Bulle - Ependes II 7-2. Classement: 1. Bulle
6. 2. Ependes II4. 3. Villars -sur-Glâne III  2.
4. Matra n II 0.
Groupe 3: Matran - Estavayer 0-9 ; Guin I I -
Rossens 7-2 ; Matra n - Guin 11 0-9 ; Rossens
- Estavayer 3-6; Estavayer - Guin II 2-7 ;
Rossens - Matra n 8-1. Classement: 1.
Guin II 6. 2. Estavayer 4. 3. Rossens 2. 4.
Malra n 0.

Groupe 4: Guin - Bulle III 6-3; Glânois -
Villars-sur-Glâne 0-9 ; Glânois - Guin 0-9;
Bulle III - Villars-sur-Glâne 6-3; Bulle III -
Glânois 9-0 : Villars-sur-Glâne - Guin 8-1.
Classement : 1. Villars-sur-Glâne 4(+13). 2.
Bulle III 4 (+9). 3. Guin 4 (+5). 4. Glânois
0.
Groupe 5: Ursy - Avry-Rosé 1-8; Fribourg -
Domdidier 8-1 ; Domdidier - Avry-Rosé 2-
7; Ursy - Fribourg 1-8; Avry-Rosé - Fri-
bourg 3-6; Domdidier - Ursy 6-3. Classe-
ment: 1. Fribourg 6. 2. Avry-Rosé 4. 3
Domdidier 2. 4. Ursy 0.
Groupe 6: Villars-sur-Glâne II - Morat II
9-0 : Morat II - Bulle IV 5-4 : Guin III - Vil-
lars-sur-Glâne II 0-9; Bulle IV - Esta-
vayer II 1-8: Mora t II - Estavayer II 1-8:
Bulle IV - Guin III 7-2; Estavayer II - Vil-
lars-sur-Glâne II 2-7;Guin III - Morat II 3-

vayer II - Guin III 9-0. Classement: 1. Vil-
lars-sur-Glâne II 8. 2. Estavayer II 6. 3.
Mora t II 4. 4. Bulle IV 2. 5. Guin III 0.
Groupe 7: Morat - Rossens II 9-0 ; Villars-
sur-Glâne IV - Ependes 1-8; Villars-sur-
Glâne IV - Morat 0-9 ; Rossens II - Ependes
4-5; Rossens II - Villars-sur-Glâne IV 9-0;
Ependes - Morat 4-5. Classement: 1. Morat
6. 2. Ependes 4. 3. Rossens II 2. 4. Villars-
sur-Glâne IV 0.

Groupe 8: Avry-Rosé II - Fribourg II 0-9;
St-Louis II - Marly 4-5 ; Avry-Rosé - St-
Louis II 2-7; Marly - Fribourg II4-5 ; Marly
- Avry-Rosé II9-0 ; Fribourg II - St-Louis II
3-6. Classement: 1. Marly 4 (+9 aux mat-
ches). 2. St-Louis II 4 (+7 aux matches , + 11
aux sets, +71 aux points). 3. Fribourg 11 4 (+
7, +11 , +35). 4. Avry-Rosé 0.
Ordre des huitièmes de finale: Vill ars II -
Ependes;St-Louis II - Bulle;Guin II -Esta-
vayer II;  Ependes II - Morat; Fribourg -
Bulle III ;  Estavayer - Rossens III ;  Marly -
St-Louis; Avry-Rosé - Villars.

Samedi 16 mai
Dimanche 17 mai 1992
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Ligue B. Classement du groupe 1: 1. Lau-
sanne Sports 3/7. 2. Dâhlhôlzli 3/6. 3. Mail
3/6. 4. Marly 3/3. 5. Gryon 3/3. 6. Deren-
dingen 3/2.
Ligue C. Classement du groupe 3: 1. Neu-
feld 1/3. 2. Courrendlin 1/3. 3. Vaduz 1/3.
4. Flawil 1/0. 5. Aiglon 1/0. 6. Seedorf
1/0.
Ligue C féminine. Classement du groupe 3:
1. Genève 2/5. 2. Viège 2/4. 3. Drizia 1/3. 4.
Bulle 1/2. 5. Stade Lausanne 2/ 1. 6. Sierre
2/0

TENNIS TABLE >
Finales de promotion en ligue B

Difficile pour Bulle
En terminant 1 er de son groupe , Bulle

n 'a pas obtenu la promotion mais le
droit de disputer les finales. Lorsqu 'on
connaît la valeur de Neuhausen , Riva
San Vitale et Eclair , des équipes toutes
mieux classées, on se dit que la tâche
risque d'être ardue pour la formation
gruérienne. Mais demain à Schaff-
house. Bulle pourra compter sur trois
joueurs en forme: Jacques Sigg, Rista
Stukelja et Patrick Rossier. Cela ne sera
pas de trop pour avoir une chance de
glaner l' une des deux places de ligue B
mises en jeu. J. G.

III LUTTE 1
Aujourd'hui à Saint-Sylvestre

Un championnat romand
Se préparant pour les championnats

suisses, les jeunes lutteurs de Suisse
romande se retrouveront cet après-
midi à Saint-Sylvestre pour disputer le
championnat romand jeunesse. Une
nonantainc de concurrents représen-
tera les trois principaux clubs , soit
Martigny, Domdidier et la Singine. Les
qualifications débuteront à 14 h. 30 et
les finales à 18 h. M. Bt

Il 1 PÉTANQUE )
Demain à Bulle

Les doublettes
Le club de pétanque Romantic orga-

nise demain le championnat fribour-
geois de doublettes. En plus du titre
cantonal , les qualifications pour les
championnats suisses des mêmes caté-
gories retiennent l'attention. Les ter-
rains du Terraillet à Bulle sont déjà
prêts aujourd'hui pour recevoir un
concours international en doublettes.

A. C.

LALIBERTÉ SPORTS 25
Cet après-midi, championnat suisse féminin à Romont
Luzia Zberg: un nouveau titre?

CYCL
Le Cyclophile Romontois a fait un

bon choix à l' occasion de son centenaire
en programmant le championnat suisse
féminin. Il se disputera cet après-midi
avec départ et arrivée à la rue Aliénor
devant la halle des fêtes.

Le Veveysan Charly Tâche est le
patron de ce championnat qui se dispu-
tera sur un circuit pas trop difficile. Les
difficultés se trouvent dans la première
partie entre Romont et Les Ecasseys en
passant par Mézières , Vuisternens-de-
vant-Romont et La Joux. La fin du par-
cours est plus facile en direction de
Bouloz , Chavannes-les-Forts et Ro-
mont. Les féminines A soit les élites et
les amateurs effectueront 4 tours pour
une distance totale de 90 km. Les fémi-
nines B, c'est-à-dire les juniors et les
cadettes , seront , elles , en lice sur 3 tours
(67 ,500 km). La catégorie A partira à
14 h. et la catégorie B à 14 h. 10.

Encore embryonnaire il y a quelques
années , le cyclisme féminin suisse se
développe à grande vitesse. Il est à
l'image de ce sport en généra l car on
voit toujours plus de cyclistes fémini-
nes sur nos routes. En Suisse, le niveau
est maintenant intéressant et il y a quel-
ques leaders qui font une belle publici-
té.

«Cycliste du mois»
La favorite est la tenante du titre

Luzia Zberg. Agée de 22 ans, cette Ura-
naise est la sœur du professionnel Béai
et du junior Markus. Comme ses deux
frères , elle bénéficie des conseils d'un
entraîneur renommé de sa région:
Hans Traxel. Elue «Cycliste du mois
d'avril» par le «Rad + Motorsport» elle
a déjà triomphé à cinq reprises cette
année soit à Lugano , au Wasserâmter
Rundfart , à Klingnau , Berne et au cri-
térium de Wohlen. nLuzia Zberg représente une chance
de médaille pour la Suisse aux Jeux

olympiques. N'a-t-elle pas terminé 5e
au Japon en 1990 et 7e à Stuttgart en
1991 des championnats du monde. Ses
rivales les plus dange reuses seront Bar-
bara Heeb, Hanni Weiss, très rapide au
sprint , Yvonne Schnorf-Wabel et aussi
Barbara Erdin-Ganz et Evelyne Mùl-
ler.

Les Romandes ne sont guère nom-
breuses mais la Neuchâteloise Nicole
Jeanqùartier et la Genevoise Isabelle
Michel , championne suisse en 1 988.
devraient bien se comporter. Deux Fri-
bourgeoises de Chiètre s sont inscrites:
Barbara Britt chez les amateurs et Mo-
nika Bieri chez les cadettes. G.B.

m i snIII [PETANQUE <?\n>

Championnat de triplettes

Bulle en beauté
Pas moins de 37 triplettes se sont

retrouvées pour disputer le titre de
championnat cantonal triplettes mis en
jeu. L'enjeu complémentaire de ce
championnat était la qualification des
10 meilleures équipes pour le cham-
pionnat suisse.

Répartis en poules de 4, chaque
équipe a essayé de faire de son mieux
pour passer ces joutes qualificatives
ainsi que les premières parties de
l'après-midi , soit les quadrages et les
huitièmes de finale. Malgré toute leur
bonne volonté , quelques «gros bras» y
laissent leurs plumes. A signaler la dé-
faite de l'équipe de l'équipe du CP
Beaurega rd.

En quart de finale , on assiste à la
défaite des 3 équipes du CP Jura encore
en lice et on retrouve en demi-finale
deux équipes de la Vallée , Cortinovis et
Pùrro , qui doivent plier l'échiné face à
respectivement Reber de l'Ecureuil et
Doutaz de Bulle. La finale oppose donc
les joueurs du CP Bulle à ceux de l'Ecu-
reuil de Romont. Cette dernière tn-
plette composée de Michel et Marcel
Reber associés à Henri-Paul Cornu me-
naient par 7 à 1 puis par 9 à 3 mais , ils
n 'ont pas réussi a conclure et ont du
s'incliner face à Michel Doutaz , Jac-
ques Pipoz et Jean-Marc Bernard du
CP Bulle sur le score de 13 à 9.

Résultats du samedi
Demi-finale: Lovey J. -Cl. /Liennoise) -
Gfeller P. (Romantic) 13-1; Cuennet N.
(Beauregard ) - Reber M. (Ecureuil) 13-12
Finale: Cuennet - Lovey 13-7

Résultats dimanche
Quarts de finale: Pùrro J. (Vallée) - Fâssler
Th., (Vallée) 13-9; Doutaz M. (Bulle) -
Papineau Ch. (Jura) 13-3: Reber M. (Ecu-
reuil - Schorderet P: (Jura ) 13-7 ; Cortinovis
Ph. (Vallée - Mailler P. (Jura ) 13-5
Demi-finale: Rcbêr-Cortinovis 13-4 ; Dou-
taz - Pùrro 13-6
Finale: Doutaz - Reber 13-9.

A.C.

Les Fribourgeois un peu partout en Suisse
Un triplé réussi à Lucens

Luzia Zberc: tenante du titre et favorite. Geisser

née saut/dressage de la Promotion CH ,
Marianne Burri d'Avenches , et Brigitte
Raschle de Vallon , ont classé « Pirello»
(Philippe) et «Sultan XVIII  «(Indigène
du Corday) troisième et quatrième.

D autres placements
D'autre s cavaliers fribourgeois se

sont distingués lors de concours épar-
pillés sur le territoire suisse. A Schnott-
will (BE), Urs Hofer et «Narcos» se
sont adjugé le barrage de l'épreuve
principale RIV . Le cavalier de Boesin-
gen classa , en outre , l'étalon «L'Ami
Apollo» au sixième rang d'un RII.

Les cavaliers de Chiètres , Jùrg Notz
et Viktor Liniger , se sont distingués
lors du CS de Neuendorf dans des
épreuves MI. Après un troisième rang
avec «Royal Dream», Notz s'améliora
encore pour classer le hongre hollan-
dais deuxième dans le second barrage.
Avec «Royal Sun», il a obtenu les
rangs 4 et 7. Viktor Liniger classa , de
son côté , l'Irlandais «Boleroy» cin-
quième.

A Meyrin , Christian Sottaz a obtenu
le quatrième rang par un parcours sans
faute de « Harry 's» lors du barrage.
Quatrième rang également pour Gian-
Battista Lutta et «Beethoven II» dans
le barrage d'un SI. Ces épreuves furent
qualificatives pour le championnat ro-
mand. A Berneck (SG), Urban Riedo
fut troisième avec «Carolien» dans
une épreuve de chasse MI. S.M.

HP
Après une année de pause, la Société

des DGM de Moudon a agréablement
surpris les concurrents en leur offrant
une spacieuse place de concours sise à
Lucens. Les Fribourgeois en ont tiré
parti pour signer des victoires dans tou-
tes les catégories et dans l'épreuve prin-
cipale même, le triplé.

Ce triplé fut signé en RIII  par Fa-
bienne Fasel et «Timor » qui ont nette-
ment distancé au chrono Alexandre
Savary et «Wanda VIII CH», et
Léonce Joye («Tarn Tarn Saint-Pier-
re»). Joye fut de plus sixième avec « Fi-
lou du Jordil» et Florence Gavill et
(«Jimmy V») septième. Dans le barra-
ge, Savary s'adjugea le deuxième rang
et Beat Peissard («Largo V CH») le
sixième après le parcours init ial .

Avec l'unique clear-round , Hen-
riette Bertschi s adjugea le barrage RII
avec «Paloma du Moulin» , les
Broyards Walter Mart i («Feuerball»)
et Catherine Etter («Garibaldi V»)
étant cinquième et sixième et Hans
Gùdel deuxième avec «Lanaken»
d'une autre épreuve. Quatrième une
première fois, Gil Beutter qualifia et
classa «Nefertiti» dans le barrage. L'un
des barrages RI est revenu à Urs
Thierstein de Léchelles en selle de
«Bellevue II» et aux rangs cinq à huit
se sont classés Adrian Klaus («Rea-
list»), Cornelia Rodelli («Made for
you»), Sascha Klaus («Korsika») et
Heidi Jord i («I am Ready»). Willy Et-
ter (Villars-le-Grand) et « Patte-de-
Neige CH» comme Harald Bredlow
(Cottens) avec «Mamounia» se sont
également bien classés par des parcours
sans faute.

Dans le barrage libre , Thomas Rigo-
let (Rue) s'adjugea un rang d'honneur
avec «Leda du Fresnc» et le Charmcy-
san Bertrand Bugnard («Lustucru
Sire») fut septième , comme le Rochois
Guillaume Gavillet («Jimmy V»)dans
le premier tour. Dans l'épreuve combi-

I SI[GYMNASTIQUE Ta .
Championnat d'Europe

Markus Millier blessé
Le gymnaste suisse Markus Mùller

s'est blessé à Budapest , lors d'une
séance d'entraînement avant les cham-
pionnats d Europe. Victime d'une
chute alors qu 'il s'exerçait aux barres .
Mùller souffre de contusions aux côtes.
Il a été remplacé dans l'équipe de Suisse
par Bruno Kostcr. (Si)
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Un carton gratuit pour 6 séries

Org.: samedi, FCOM. section allemande (CMV)
dimanche, FCOM, section jeunesse allemande (CMV)

/¦¦¦It fà
HÔTEL DU FAUCON Jp\ I

MAISON DU PEUPLE # x\  \ \
Samedi 16 mai 1992 I V\f j k̂r 5

^̂  

dès 

14 h. 30 et 20 h. \mmuJ J&y
MumDimanche 17 mai 1992 7*-n : ' V"^^

dès 14 h. 30 et 19 h. 45 W I rf-"
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ECUVILLENS Restaurant Paroissial

Dimanche 17 mai 1992, dès 20 h. 15

______________ Cartons : 1 0 x 1  lingot - 5 corbeil-
ïCi "f 1! ^ 11_ M.I _ tfl 1 'es 9am 'es " 5 jambons

^^5 
Doubles quines: 10 x 

Fr. 
50.-

ifl̂ ^̂  ̂ 10 x côtelettes fraîches

Quines : 20 x Fr. 30-

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

Organisation : FC Ecuvillens-Posieux

17-502679______^_._I

WewmÊt ^
• Tondeuses à gazon
• Faucheuses
• Motoculteurs
• Balayeuses
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DE CHAVANNES-LES-FORTS

! les 17-18 mai 1992
38 chœurs avec l'orchestre Les Texans

1350 participants Danse dès 20 h. le dimanche
quatre ateliers soir et lundi soir.

Vaste programme de fête Menu traditionnel de Bénichon.
Invitation cordiale Prière de réserver vos tables.

CHAPEAU i
Redken-Trust

'5s ; -: * H I

w ___B9

Réservé au marché américain , voici
en importation directe des USA , Red-
ken-Trust , la première permanente
binaire au monde , la coiffure-passion
réservée à 20 clientes par mois. Dès
Fr. 160.- tout compris (y compris
trois .produits de soins à domicile).
COIFFURE
Jean et Daniel Jost
avenue de la Gare 2
(Bout. Benetton, 2e étage)
¦s 037/22 80 84 j 17 461

Enfin un
lave-vaisselle
pour les
petits ménages
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Lave-vaisselle Bosch
SKT 2022 nFacile à emporter.
Nous vous faisons même
cadeau de ce petit nffldiable bien pratique. (iL-JJsr
Fr. 795.-

W ĵ Q Q P  Entreprises
m M0UÊ0M Electriques

Î LAM I Fribourgeoises

avec I orchestre Les Texans
Danse dès 20 h. le dimanche
soir et lundi soir.
Menu traditionnel de Bénichon.

Prière de réserver vos tables.

Famille Mossu-Chappalley
Auberge de l'Union,
« 037/56 13 06

130-505786

NEYRUZ
Samedi 16 mai 1992, à 20 h. 15

Hôtel de l'Aigle-Noir
CONCERT CHORAL

avec la participation de:
LE CHŒUR D'ENFANTS LES ARISTOCHATS

Direction: Christine Simonet

LA CHANSON DU MOULIN
Direction : Gérald Kaeser

LE CHŒUR D'HOMMES DE LENS
Direction: Pascal Lamon

Invitation cordiale à tous * * it Entrée libre.
17-516900

* I

CENTENAIRE DU CYCLOPHILE
ROMONTOIS

GRAND BAL I
Le samedi 16 mai 1992 à 21 h.

CANTINE DU COMPTOIR DE ROMONT
17-501207 I

à<~JP Auberge
^-fiWfft du Lion-d'Or Siviriez
** Samedi 16 mai 1992, dès 21 h.
Dimanche 17 mai 1992, dès 11 h., 15 h. et 20 h.

GRANDE BÉNICHON

avec l'orchestre les DAKTABY

Menu de circonstance
Veuillez réserver vos tables au s 037/56 13 31

Attractions foraines
Se recommandent : Norbert et Sylvianne Brodard

' 17-2309
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Samedi 16 mai
Dimanche 17 mai 1992
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Trois bons matchs de préparation pour la Suisse (ici Irène Grauwiler passant à
Régula Stoller). ARC

Suisse-France féminin demain à Fribourg
En guise de préparation

W l  

-ri ~\ bourg et enfin lundi à Laufon) doit per-
Qj^ mettre aux responsables 

de situer les
TEj chances réelles de la 'Suisse de partici-

VQ1 1 FYBALL j»*v_J per aux championnats d'Europe de
l'année prochaine.

L'Euro 93:' c'est le grand rêve de Dernière au tournoi de Montreux , il
l'équipe nationale suisse de volleyball convient de rappeler que les Suissesses
féminin: l'entraîneur canadien Lorne ont terminé 4e5 de la «Coupe de La
Sawula mise sur cette compétition qui Liberté» à Prague qui s'est disputée du
consacrerait le travail à long terme qu 'il 21 au 27 avril 1992, et ce devant la Fin-
mène à la tête du team féminin depuis lande et la Tchécoslovaquie.
quelques saisons. Au tableau du jury des meilleures

volleyeuses de l'année, on trouve évi-
L'équipe nationale suisse a d'ailleurs demment en tête l'armature du BTV

mult ip l ié  les rencontres de préparation Lucerne. champion suisse. Si la Tchè-
et le partage d' un stage avec l'équipe que Horanska récolte 89 points , Grau-
nationale française se situe dans cette wiler (88) n 'est pas loin: ce qui finale-
perspective: la formation française est ment exprime bien en volley la valeur
par ail leurs dans les cordes de la Suisse du duo attaquante-passeuse. On trouve
quant au résultat. encore du BTV Lucerne: S. Meier (67)

Les Françaises ont été absentes du et Dunja Wiegand-Timmer (23). Et les
dernier tournoi de Montreux où les autres sélectionnées qui ont obtenu des
Suissesses (c'était prévu) ont terminé voix: Schàrer (Uni-BS 44), Zehnder
au 8e rang d'une épreuve extrêmement (Montana LU 34), Hartmann (Basler
relevée. C'est dire aussi que ce stage de VB 34) et Brunner (Kanti-SH 22).
mai où la formation helvétique rencon- J.-P.U.
tre ra trois fois la France (ce samedi à Coup d'envoi: dimanche 17 h. 30à la
Gland , puis dimanche à 17 h. 30 à Fri- salle de Sainte-Croix
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Aujourd'hui ^^^M
c'est la fête des _/V
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C-v V MARQUES!V Rue Saint-Pierre - Fribourg

LALIBERTé SPORTS
Les équipes interrégionales fribourgeoises

A nouveau des inters A/1 ?
Il I MI JUNIORS \^frh

On le sait. Depuis plusieurs années,
le canton de Fribourg ne recense plus de
représentant dans la catégorie juniors
la plus élevée du pays. Un espoir de
combler cette lacune existe actuelle-
ment. Respectivement pensionnaires
des groupes 1 et 2 des inters A/2, Fri-
bourg et Guin sont en position de lor-
gner légitimement vers un titre de
champion de groupe, voire une promo-
tion.

Pour mieux s'en rendre compte, rele-
vons que l'ensemble singinois, dirigé
par Béat Fluehmann, livre à Young
Boys une âpre bataille. Pour l'instant ,
l'avantage est dans le camp bernois,
puisque les jeunes de la Ville fédérale
totalisent un match en moins à leur
actif. Quant à la troupe entraînée par
Joseph Winiger, elle talonne Monthey
de trois unités. En réalité, l'écart n 'est

que d'un point puisque les Fribour-
geois comptabilisent une rencontre en
moins. Et dire que cela pourrait être le
contra ire si Fribourg ne s'était pas in-
cliné il y a dix jours dans le Chablais
contre Monthey justement. Mais voilà ,
les choses étant ainsi , il faut aller de
l'avant et y croire. Monthey ne vient-il
pas de perdre un point contre Renens?
En revanche, malmené par Vevey,
Centra l est d ores et déjà condamné à
réintégrer l'échelon cantonal des ju-
niors A.

Que ce soit en inters B/l ou en inters
C/l , Fribourg est certain de se mainte-
nir. On ne peut malheureusement pas
en dire autant de Bulle qui s'apprête à
subir deux relégations. De surcroît , les
places vacantes ne pourront pas être
reprises par des phalanges fribourgeoi-
ses car aucune de celles qui évoluent en
inters B/2 ou C/2 ne s'est mêlée à la
course pour l'octroi d'un titre. Au
contra ire, à l'exception de Chiètres et
de l'USBB, elles sont toutes menacées
car se trouvant dans la zone d'influence
de la relégation.

Classement
Inters A/2, groupe 1 Inters B/2, groupe 2

1. Monthey 20 12 7 1 63-24 31
2. Fribourg 19 13 2 4 58-15 28
3. NE Xamax II 19 1 1 6  2 43-22 28
4. Vevey 20 13 2 5 44-18 28
5. Etoile Carouge 20 8 6 6 39-30 22
6. Urania/GE 19 5 10 4 24-25 20
7. Yverdon 19 7 4 8 31-32 18
8. Bulle 19 7 3 9 29-31 17
9. Lancy 19 6 4 9 28-32 16

10. Renens 19 5 4 10 33-69 14
l l .Conthey 20 5 4 11 23-49 14
12. Martigny 20 4 5 11 29-37 13
13. Centra l 19 0 3 16 17-77 3

Inters A/2, groupe 2
1. Young Boys 18 11 6 1 40-17 28
2. Guin 19 11 6 2 41-20 28
3. Aarau 18 10 4 4 37-17 24
4. Ostermundigen 17 7 7 3 28-16 21
5. Langenthal 19 9 3 7 28-30 21
6. Baden 19 7 7 5 33-34 21
7. Soleure 18 5 7 6 33-29 17
8. Altstetten 19 7 3 9 34-42 17
9. Olten 19 3 10 6 18-25 16

10. Concordia/BS 19 4 5 10 29-37 13
11. Binninge n 18 4 3 11 26-49 11
12. ' K.estenholz 19 2 1 16 26-67 5

Inters B/l , groupe 1
l.Sion 19 18 1 0 93- 16 37
2. Meyrin 19 15 2 2 49- 19 32
3. Servette 19 14 3 2 84- 19 31
4. Fribourg 19 12 2 5 59- 38 26
5. Lausanne 19 9 2 8 42- 45 20
6. NE Xamax 18 5 6 7 33- 30 16
7. Young Boys 19 7 2 10 54- 39 16
8. Vevey 19 6 3 10 37- 51 15
9. Ecublens 19 6 2 11 34- 55 14

10. Bâle 18 3 4 12 30- 52 10
11. Bulle 18 4 0 14 26- 50 8
12. Ostermundigen 19 0 1 1 8  11-125 1

1. Soleure 19 16 1 2 75- 29 33
2. Bienne 19 12 2 2 86- 36 32
3. Delémont 19 15 1 3 56- 25 3!
4. Bûmpliz 19 13 3 3 91- 32 29
5. Yverdon 19 11 2 6 66- 50 24
6. Chiètres 18 7 3 8 42- 36 17
7. Granges 18 7 1 10 57- 55 15
8. Guin 19 6 1 12 51- 63 13
9. Central 18 5 2 11 26- 50 12

10. Chaux-de-Fonds 19 4 1 14 35- 49 9
11. Koeniz 18 3 1 14 36- 82 7
12. Le Locle 19 0 2 17 15-129 2

Inters C/l , groupe 1
1. Lausanne 19 16 1 2 88-26 33
2. Meyrin 19 14 1 4 62-31 29
3. Young Boys 18 1 1 4  3 71-28 26
4. Servette 19 11 3 5 63-32 25
5. Fribourg 19 9 4 6 46-42 22
6. Monthey 19 8 3 8 36-33 19
7. Sion 18 8 0 10 30-35 16
8. Soleure 19 5 4 10 36-47 14
9. Martigny 18 4 4 10 17-57 12

10. Bienne 18 4 3 11 34-49 11
I L  Vevey 19 4 1 14 28-78 9
12. Bulle 19 3 2 14 21-74 8

Inters C/2, groupe 2
1. NE Xamax 19 19 0 0 104- 18 38
2. Chaux-de-Fds 18 13 2 3 84- 18 28
3. Bùmpliz 17 11 2 4 81- 32 24
4. Ostermundigen 18 11 1 6 61- 49 23
5. US Basse-Broyel8 10 2 6 61- 41 22
6. Schoenbuehl 19 10 1 8 65- 76 21
7. Delémont 19 8 3 8 63- 71 19
8. Vully 18 7 1 10 44- 50 15
9. Granges 17 4 3 10 26- 50 11

10. Deitingen 19 5 0 14 37- 82 10
11. Estavayer/Lac 19 4 1 14 29- 64 9
12. Bethlehem/BE 19 0 0 19 11-115 0

Jan
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Rattrapage en semaine

Match nul à la une
Des neuf rencontres de troisième li-

gue en retard , trois ont été rattrapées
durant cette semaine. Une constatation
s'impose : le match nul a été à la une.
Dans le groupe 1, Semsales a laissé ses
fans sur leur faim en concédant le remis
face à la lanterne rouge Bulle II , une
équipe d'ores et déjà condamnée à la
culbute. Du coup, l'ombre de la reléga-
tion plane toujours sur lui puisque
Vuadens et Charmey sont encore en
mesure de le rejoindre au classement
d'ici la fin du championnat. Dans le
grou pe 3, la bataille pour l'octro i du
titre de champion est toujours très ou-
verte. Grâce au point qu 'il a conquis
sur le terrain de Chevrilles, Schmitten
est repassé en tête. Il totalise une lon-
gueur d'avance sur Richemond, trois
sur Wùnnewil qui a dû lui aussi se
contenter de partager les gains avec
P lanfayon.

Groupe 1 : Semsales - Bulle II 2-2.
Groupe 3: Chevrilles - Schmitten 1-1 , Plan-
fayon - Wùnnewil 0-0.

Quant aux six autres matches restant
à disputer, ils se joueront la semaine
prochaine : Attalens - Charmey, Porsel
- Vuisternens/Rt , Le Mouret - Etoile
Sports, Central II - Courtepin Ib (à la
Motta), Belfaux - Corminbœuf (tous les
cinq mard i 19 mai , à 20 h.) et Tavel -
Ueberstorf II (jeudi 21 mai à 20 h.

Jan

Il IMOBIUSME I1III&
Essais à San Marino
Mansell rêve

Nigel Mansell toujours et encore .
Comme depuis le début de la saison , la
première journée d'essais du Grand
Prix de San Marino a été dominée, à
Imola , par le Britannique et sa Wil-
liams-Renault. On croyait Ayrton
Senn a et McLaren , Michael Schuma-
cher et Benetton , capables de venir
troubler la supériorité de Mansell. On
attendait un resserrement des valeurs.
Il n 'en a rien été. Au contraire.

Le Britannique a même creuse de
nouveau un écart substantiel sur ses
adversaires et il peut rêver plus que
jamais à une cinquième victoire consé-
cutive dans un Grand Prix du cham-
pionnat du monde de formule 1. Un
record aujourd'hui à sa portée.
Première séance d'essais officiels: 1. Nigel
Mansell (GB), Williams-Renault , l'21"842
(221 ,70 km/h.); 2. Ayrton Senna (Bré),
McLaren Honda , l'23"086; 3. Gerhard
Berger (Aut), McLaren Honda , l'23"418;4.
Michael Schumacher (Ail), Benetton Ford,
l'23"701; 5. Riccardo Patrese (It), Wil-
liams-Renault , l'23"876; 6. Jean Alesi (Fr),
Ferrari , l'23"970; 7. Ivan Capelli (It), Fer-
rari, l'24"274; 8. Michèle Alboreto (It),
Footwork Mugen-Honda, l'24"706; 9.
Thierry Boutsen (Be), Ligier-Renault ,
1 '25"043 ; 10. Aguri Suzuki (Jap), Footwork
Mugen-Honda , 125 134; 11. Martin Brun-
dle (GB), Benetton Ford, l'25"239; 12.
Andréa de Cesaris (It), Tyrrell Illmor ,
l'25"637; 13. Eri c Comas (Fr), Ligier-Re-
nault , l'25"739; 14. PierLuigi Martini (It) ,
Dallara Ferrari, l'25"838; 15. J.J. Lehto
(Fin), Dallara Ferrari , l'25"865. Puis: 27.
Andréa Chicsa (S), Fondmctal Ford ,
l'27"756. (Si)

27
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Tour final de ligue A
Young Boys-Saint-Gall 17.30
Sion-Xamax 20.00
Lausanne-Servette 20.00
Grasshoppers-Zurich 20.00

Classement
l. Sion 1 1 5 4 2  18-14 28 (14)
2. NE Xamax 115 5 1 21-11 27 (12)
3. Servette 114 4 3 21-17 26 (14)
4. Young Boys 116 2 3 17-12 25 (11)
5. Grasshoppers 11 3 3 5 11-13 24 (15)
6. Lausanne 1114  6 7-16 21 (15)
7. Zurich 112 6 3 15-19 20 (10)
8. Saint-Gall 113 2 6 15-23 19 (11)

Promotion-relégation 1
Aarau-Mallcy 17.30
Lugano-Bâle 20.00
Bellinzone-Locarno 20.00
Yverdon-Baden 20.00

Classement
1. Lugano 1 1 7 4 0  17- 6 18
2. Yverdon 11 4 6  1 16-12 14

3. Aarau 114 5 2  11-10 13
4. Baden 11 2 7  2 11-11 11
5. Bâle 113 53 15-16 11
6. Locarno 1 1 3 4 4  17-13 10
7. Malley 11 2 4  5 13-18 8
8. Bellinzone 11 1 1 9 10-24 3

Promotion-relégation 2
Wettingen-Bullc 17.30
Coire-Lucerne 17.30
Chaux-de-Fonds-Chiasso 17.30
Granges-Schaffhouse 17.30

Classement
1. Schaffhouse 1163 2 16- 7 15
2. Lucerne 1163 2 19-11 15

3. Chiasso 1 1 5 4  2 19-15 14
4. Bulle 1153 3 21-16 13
5. Wettingen 116 1420-17 13
6. Granges 11 1 55  12-22 7
7. Chaux-de-Fonds 112 2 7 16-22 6
8. Coire 11 1 37  12-25 5

Relégation de LNB 1
Zoug-Châtel 17.30
Emmenbrûcke-Fribourg 17.30
Old Boys-Kriens 17.30

1. Fribourg 8 4 3 1 15- 6 15 (4)
2. Old Boys Bâle 8 3 3 2 11-13 15 (6)
3. SC Kriens 8 2 6 0  11- 4 13 (3)
4. Ch.-St-Denis 8 2 4 2 12-11 10 (2)

5. SC Zoug 8 2 15 5-12 10 (5)

6. Emmenbrùcke 8 13 4 6-14 6 (1)

Relégation de LNB 2
Carouge-Delémonl 17.30
Winterthour-UGS 20.00
Brûttisellen-Glaris 17.30

1. Winterthour 8 5 2 1 20- 7 18 (6)
2. UGS 8 3 3 2 16-10 14 (5)
3. SR Delémont 8 5 2 1 17- 8 13 (1)
4. Et. Carouge 8 3 2 3 13-13 11(3)

5. Brut lise 11 t u  8 2 1 5 10-18 9 (4)

6. Glaris 80 2 6 5-25 4 (2)

Première ligue
Groupe I. Samedi 16 mai. 17 h. 30: Chê
nois-Collex Bossy, Grand-Lancy-Rarogne
Dimanche 17 mai. 10 h.: Concordia-Mart i
gny. 14 h. 30: Aigle-Montreux. 15 h.: Ver
soix-Monthey. 15 h. 30: Savièse-Stade Lau
sanne. 15 h. 45: Fully-Renens.
Groupe II. Dimanche 17 mai. 10 h. 15
Bùmpliz-Soleure. 15 h.: Colombier-Serriè
res, Domdidier-Thoune, Echallcns-Ber
thoud , Mùnsingen-Klus/Balsthal. 16 h.
Lerchenfeld-Berne, Lyss-Moutier.

Classement du groupe 2
1. Moutier 23 11 8 4 40-32 30
2. Soleure 23 11 7 5 35-21 29

3. Bumpliz 23 12 5 6 42-30 29
4. Serrières 23 10 7 6 43-35 27
5. Lyss 23 8 10 5 37-34 26
6. MUnsingen 23 9 6 8 24-18 24
7. Colombier 23 9 6 8 34-35 24
8. Echallens 23 8 7 8 31-33 23
9. Berthoud 23 7 5 11 30-32 19

10. Klus-Balsthal 23 7 5 11 33-36 19
11. Berne 23 4 10 9 26-31 18

12. Domdidier 23 6 6 11 27-35 18

13. Lerchenfeld 23 7 4 12 36-48 18
14. Thoune 23 5 8 10 22-40 18



PORTE-MONNAIE PORTE-MONNAIES

PEU IMPORTE LA MONNAIE, AVEC CETTE CART E VOUS AVEZ TOU-
JOURS LA BONNE DEVISE. POUR TROIS MOIS D'ESSAI GRATUIT,

APPELEZ LE 155 11 77.

*êé Centre Visa
&JSfèl> SBS/Banque Finalba



MATRAN Halle de gymnastique Samedi 16 mai 1992, à 20 h. 15
SUPER LOTO RAPIDE 

^
h.

Riche pavillon de lots 4 x Fr. 300.— en vrenelis 
1%_- I"»1é Î\_ I_# Ui V̂I—

Jambons - Bons d'achats - etc . avec ies HAPPY SDCTIES
20 séries - Abonnement: Fr. 10.— 5 séries Fr. 3.— Bars - Ambiance Entrée gratuite

En faveur du Camp de ski des écoliers de Matran 17-516892

SAINT-AUBIN (FR)
Hôtel des Carabiniers

Samedi 16 mai 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries , Fr. 10.- le carton. Valeur des lots :
Fr. 5000.-. Royale : Fr. 450.-
Se recommande :
Société de tir , section jeunes tireurs

17-517086

SURPIERRE
Samedi 16 mai 1992, à 20 h. 15

à la grande salle

GRAND LOTO
23 passes pour Fr. 10.-

Un carton gratuit pour 3 passes
Dernier carton : Fr. 500 -

Se recommande :
Société de gym dames Surpierre et environs.

17-516010

Samedi 16 mai 1992, à 20 h. 15

Salle paroissiale de COURTEPIN
SUPER LOTO RAPIDE

20 séries, dont 4 royales (de plus de
Fr. 250.-)

Magnifique pavillon de lots (d'une valeur
totale de Fr. 4200.-)

Vrenelis, jambons, corbeilles et filets
garnis et de nombreux autres lots,
etc.
Abonnement: Fr. 10.-
Volant: Fr. 3.-, valable pour 5 séries.

Une feuille volante vous sera offerte.
Se recommande:
Société de jeunesse Barberêche-Pensier

17-517044

AUM0NT Grande salle communale
Dimanche 17 mai 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Très beau pavillon de lots

Valeur des lots : Fr. 6000 -

20 cartons à Fr. 150.-
21° carton Fr. 200 -
22° carton Fr. 300.-

22 séries à Fr. 9.-

Section des samaritains
17-515370

MÉZIÈRES (FR)
Samedi 16 mai 1992, à 20 h. 30

Grande salle de La Parqueterie

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots : lingots d'or -
Jambons - Côtelettes f ra"ches - Corbeilles gar-
nies - Lots de fromage - etc.
Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries.
Série de 2 quines et 3 cartons.

Organisation: société d'accordéonistes
Clair Martin, Ursy et environs.

17-515782
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SUPER 19h30

LOTO
SFG Granges-Paccot

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

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

| 22 SÉRIES + MONACO et SURPRISE ?

CUGY (FR) Grande salle

Samedi 16 mai 1992, à 20 h. 15

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

Un carton est offert pour les 4 premières séries.

Invitation cordiale : Auto-Moto-Club Payerne
17-516385

___fc

COUSSET Hôtel-Restaurant de la Gare

Dimanche 17 mai 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Quines: 21 x Fr. 30-
Doubles quines: 21 x Fr. 50.- + 2 demi-bouteilles de blanc

Cartons : 21 x 1 jambon, valeur Fr. 110.-

Abonnement : Fr. 10.-

Se recommande :
la Société de jeunesse de Cousset-Villarey

17-502983

Hôtel-de-Ville BROC
Dimanche 17 mai 1992, à 20 h.

LOTO GASTRONOMIQUE
Société de pêche de Broc et environs

12 lots de truites 12 fromages à raclette
12 corbeilles garnies 12 jambons fumés de la borne
12 filets garnis INVITATION CORDIALE
Prix du carton: Fr. 6 -  pour tout le loto

130-505572

CHEYRES Grande salle

Samedi 16 mai 1992,. à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots d'une valeur de
Fr. 5060.-

Se recommande :
Union sportive Cheyres-Châbles-Font

RUEYRES-LES-PRÉS
Salle polyvalente

Dimanche 17 mai 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Fr. 8.- le carton - 24 séries.

Transport gratuit:
Estavayer-le-Lac (place de la Poste) 18 h. 45-
Pâ'yerne (gare) 18 h. 45.

Organisation: Société de tir Rueyres ,

VUISSEIMS
Samedi 16 mai 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries. Fr. 9.- la carte

Magnifique pavillon de lots

Se recommande: Paroisse de Nuvilly
17-1626

MURIST Dans les deux restaurants
Dimanche 17 mai 1992, à 14 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

2 x 1 1  séries à Fr. 8.-

Organisation : la Paroisse
17-1626

ni IT Samedi 16 mai 1992, à 20 h. 15
tlUC Dimanche 17 mai 1992, à 14 h. 15

Salle des Remparts
500 chaises - Coin non-fumeurs - Tableau lumineux

Ordinateur - Jeu de 1 500 cartons
Restauration Hôtel-de-Ville - Service de parc

GRAND LOTO
Jambons - Viande fraîche - Filets garnis - Cageots de fruits -

Fromages.
Fr. 10.— pour 18 séries

2 quines, 3 cartons
Chaque premier carton

valeur Fr. 100 -
Royale Fr. 500.- - Tombola

Transport gratuit.
Le dimanche depuis la gare d'Ecublens-Rue, aller et retour

Intersociétés Rue

Id ot H rr.* .-  I riTn fi*,™ Um



t
Marie-Jeanne et Michel Blein-Sudan , à Broc, leurs enfants et petits-

enfants;
Michel et Thérèse Sudan-Pasquier , à Bulle;
Claude et Maria Sudan-Roos, à Lussy-sur-Morges, leurs enfants Véronique

et Laure ;
Pierre et Alice Sudan-Favre, à Assens, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Alice et Pierre Zurbuchen-Mauron et famille,

à Lausanne;
Monsieur et Madame Raymond et Irène Mauron-Bridy et famille,

à Morges;
Madame Renée Mauron , à Lausanne;
Madame Anne-Marie Musy-Mauron , à Lausanne;
Madame Marie Mauron-Strage et famille, à Fribourg;
Madame Charlotte Mauron-Beaud et sa fille , à Bulle;
Madame Frieda Kaeser-Sudan , à Pully;
Monsieur et Madame Jean-Claude Bûhlmann , à Lausanne;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès subit de

Madame
Maria SUDAN-MAURON

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur , tante , cousine , marraine et amie, enlevée à leur tendre
affection le jeudi 14 mai 1992 , dans sa 83e année, réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Othmar de Broc, le lundi
18 mai 1992, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle ardente de Broc, où la famille sera présente
dès 16 heures.
La messe du dimanche soir , à 19 heures , en l'église Saint-Othmar de Broc,
tient lieu de veillée de prières.
Adresse de la famille: M mc Marie-Jeanne Blein , rue du Moléson 2,
1636 Broc.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tient lieu.

Quel plus bel exemple qu 'une
mère se sacrifie pour sa famille
et ses enfants. Très chère

t

«Mimi» avec le Seigneur,
nous ne l'oublions jamais!

Marie-Pâques , Irénée,
André et Romain

Madame et Monsieur Marie-Pâques et Guy Venault-Doglia , leurs enfants
Raphaël et Anne , à Marly;

Monsieur et Madame Irénée et Fati Doglia-Pinto, leurs enfants Pierre et
Monique , à Lisbonne;

Monsieur et Madame André et Francine Doglia-Toffel , leur fils Fabien , à
Estavayer-le-Lac;

Monsieur et Madame Romain et Fabienne Doglia-Regamey, leurs enfants
Laurent et Olivier , à Genève ;

Monsieur et Madame Bernard Michaud , leurs enfants Benny et Lauience, à
Genève;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le trè s grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Joséphine DOGLIA-MICHAUD

leur très chère maman , grand-maman , belle-maman , tante , marraine , pa-
rente et amie , enlevée à leur tendre affection le 15 mai 1992, dans la paix du
Seigneur.
La cérémonie religieuse aura lieu en la collégiale Saint-Laurent à Estavayer-
le-Lac, le lundi 18 mai 1992, à 15 heures.
Veillée de prière s en la chapelle de l'hôpital de la Broyé, le dimanche 17 mai
1992, à 19 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire.de l'hôpital de la Broyé.
Domicile de la famille: famille André Doglia , chemin des Roches 11 ,
1470 Estavayer-le-Lac.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 17-1645

t
1991 - 17 mai - 1992

Madame
Mathilde GRANDJEAN

La flamme de ton souvenir est une fleur qui ne se fanera jamais.
La messe d'anniversaire

sera célébrée en la collégiale de Romont , le dimanche 17 mai 1992 , à
19 h. 30.

Ta famille
1 7-517444

t
Le Syndicat pie rouge

Le Mouret
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Rosa Horner

maman de M. Léonard Horner
et de M""* Josette

Schorderet-Horner,
belle-mère

de M. Jean-Bernard Schorderet,
grand-maman

de M. Gilles Schorderet,
dévoués membres

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

17-507086

t
Le Conseil communal de Zénauva

a le regret de faire part du décès de

Madame
Rosa Horner

belle-mère de M. Jean-Bernard
Schorderet, gérant

des cultures et ancien syndic,
grand-mère de M. Gilles
Schorderet, vice-syndic,

de Mme Jacqueline Schorderet,
boursière communale

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

1 7-517472

t
La direction et le personnel

de l'Union suisse,
compagnie générale d'assurances

ont le profond regret d'annoncer le
décès de

Madame
Rosa Horner-Kolly

mère de M. Jean Horner,
fondé de pouvoir

t
Le Chœur mixte paroissial

de Praroman
a le regret de faire part du décès de

Madame
Rosa Horner

membre d'honneur

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

17-507384

t
Les pensionnaires,

le personnel, la direction
du foyer des Peupliers
ainsi que les enfants

de l'institut
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Rosa Horner

leur amie

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

t
Monsieur et Madame Léonard Horner-Kilchoer , et leurs filles;
Madame et Monsieur Armando Serio-Horner , et leur fille;
Monsieur et Madame Edouard Horner-Kolly;
Monsieur et Madame Jean Horner-Neuhaus , et leurs enfants;
Madame et Monsieur Jean-Bernard Schorderet-Horner , leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Raphaël Kolly-Oberson , leurs enfants et petits -

enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Germain Kolly-

Wicht;
Les familles Blanchard , Rudaz , Horner , Wicky ;
ainsi que les familles parentes , 'alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Rosa HORNER-KOLLY

tertiaire de Saint-François

décédée le 14 mai 1 992, dans sa 94e année , réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

L'eucharistie du dernier adieu sera célébrée en l'église de Praroman , le lundi
18 mai 1992, à 14 h. 30.
Une veillée de prières aura lieu le samedi 16 mai 1992, à 20 heures, en ladite
église.

La défunte repose au domicile de la famille Léonard Horner à Praroman.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

t
Gérald Rey, à Massonnens;
Gisèle et Raphaël Perroud-Rey, à Massonnens;
Bertrand et Fabienne Perroud-Cuennet et leurs filles , à Massonnens;
Mireille Perroud et son ami Roland Conus , à Massonnens;
Sandrine Perroud , à Belfaux;
Conrad et Isabelle Berset-Berset , à Villargiroud;
Irma et Marius Chammartin-Berset , à Chavannes-sous-Orsonnens, leurs

enfants et petits-enfants;
Julie Berset-Bersel , à Villargiroud , ses enfants et petits-enfants;;
Les familles Berset , Rey, Buchmann et Seydoux;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Maria REY

née Berset

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, après une courte maladie , le 15 mai 1992, dans sa 82e année ,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Massonnens , le lundi 18 mai
1992, à 15 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le dimanche 17 mai 1992,
à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.
¦ - — ¦ 17-1961

t
Remerciements

Dans le deuil qui nous a frappés , nous avons ressenti avec beaucoup d'émo-
tion combien étaient grandes l' estime , l'affection et l'amitié portées à notre
chère épouse , maman et grand-maman

Madame
Clémence HASSLER-CONUS

Sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos prières,
de vos offrandes de messes, de vos dons , de vos envois de couronnes et de
fleurs , de vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde
reconnaissance.
Un chaleureux merci à M. l'abbé Bise, à l'aumônier et au personnel de
l'hôpital de Riaz , au docteur Mercier et aux pompes funèbres Ruffieux , à
Bulle.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le samedi 23 mai
1992, à 18 heures.

1 30-13600



t
Son époux:
Monsieur Louis Gumy-Abriel , à Villars-sur-Glâne;
Ses enfants:
Monsieur et Madame Jean-Daniel Gumy-Lhomond , à Fontanivent/VD , et

leurs enfants, à Nyon et Rolle;
Monsieur et Madame Alain Gumy-Wegmann , à Lausanne, et leurs enfants à

Lausanne et Gland;
Ses frères et sœurs, beau-frè re et belles-sœurs :
Monsieur et Madame Georges Abriel-Nicolet , à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Louis Abriel-Villet , à Villars-sur-Glâne;
Mademoiselle Marie-Thérèse Abriel , à Estavayer-le-Lac;
Mademoiselle Marguerite Abriel , à Marly, et Monique Varin;
Monsieur l'abbé Michel Abriel , à Fétigny;
Madame Hélène Abriel-Pauchard , à Lausanne, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur Marcel Gumy, à Corpataux , ses enfants et petits-enfants;
Madame Blanche Gumy, à Villars-sur-Glâne , et ses enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Simone Esseiva-Gumy, à Fribourg, Givi-

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

Madame
Anne-Marie GUMY-ABRIEL

institutrice retraitée

enlevée à leur tendre affection le 15 mai 1992, dans sa 73e année, après une
longue maladie , réconfortée par la prière de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne , le lundi
18 mai 1992, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce samedi soir 16 mai 1992, à 18 heures , en l'église de Villars-
sur-Glâne , fait office de veillée de prières.
Adresse de la famille: 58, route du Platy, 1752 Villars-sur-Glâne.

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

17-1600

t L a  mort n'est pas l'obscurité
C'est la lampe qui s'éteint
Quand le jour se lève.

Agnès et René Kolly-Nidegger, avenue Jean-Marie-Musy 6, à Fribourg,
Pierre-Alain , Eric et Caroline;

Monsieur Arnold Meyer , à Treyvaux;
Madame Rose Progin-Meyer , à Misery;
Madame Emma Meyer-Werro, à Mora t , et famille;
Madame Marie Nidegger-Ottet, à Belfaux, et famille;
Madame Reine Nidegger-Brulhart , à Marly, et famille;
Monsieur Fernand Nidegger , à Montévraz ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie NIDEGGER-MEYER

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur, mar-
raine , tante , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
14 mai 1992, dans sa 75e année, réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Belfaux , le lundi 18 mai
1992, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce samedi soir, à 19 heures , en l'église de Belfaux, fait office de
veillée de prières.

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

17-1600

t
La Banque Raiffeisen, Praroman

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Rosa HORNER

maman de Jean Horner, président du conseil de surveillance ,
belle-maman de Jean-Bernard Schorderet,

président du comité de direction

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-517536

t
L'Association

foyer Saint-Joseph,
Courtepin-Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie
Gumy-Abriel

sœur de M. Louis Abriel ,
président l'association

et du comité

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

1 7-517523

La direction et le personnel
de la Caisse cantonale vaudoise

de compensation AVS
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Anne-Marie Gumy

mère de leur fidèle collègue
et ami Jean-Daniel Gumy

t
Le Groupement des dames

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

Madame
Maria Rey

membre actif
et maman de Mmc Gisèle Perroud,

membre actif

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

17-502298

t
La société de musique L'Avenir ,

Le Mouret
a la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame
Rosa Horner

membre d'honneur
maman de M. Edouard Horner,

membre actif
sœur de M. Raphaël Kolly,

membre honoraire
tante et grand-tante

de MM. Michel Kolly
et Marc-Henri Horner,

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

17-510526

t
La direction et le personnel
de Conserves Estavayer SA

ont le pénible devoir de faire part du
décès, de

Madame
Joséphine Michaud
mère de leur fidèle collaborateur ,

M. André Doglia

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

1 506

Dans la maison de mon Père
beaucoup pourront trouver
leur demeure...
Je pars vous préparer
une place,
et là où je suis,
vous y serez aussi.

(cf. Jn 14, 2-3)

Aujourd'hui , au lever du soleil de ce beau mois de mai , au soir d'une longue
existence durant laquelle Dieu n'a cessé de manifester son amour et sa
tendresse,

Sœur
Maria-Agnès DEVAUD

de Porsel/FR

a été invitée à entre r dans la joie et la paix du Ressuscité. Elle était dans la 94e
année de son âge et la 71 e de sa profession religieuse.
Aînée d'une famille profondément enracinée dans la foi et l'amour en Jésus-
Christ , Maria Devaud , à l'âge de 18 ans répond joyeusement à cet appel:
«Viens, suis-moi», en entrant dans l'Œuvre de Saint-Paul où elle s'achemi-
nera peu à peu au don total d'elle-même par la profession des conseils
évangéliques.
Nous rendons grâce à Dieu pour cette vie donnée au service de la Bonne
Nouvelle où Sœur Maria-Agnès a exercé son apostolat à l'Imprimeri e Saint-
Paul de Fribourg comme typographe , et particulièrement au service de «La
Liberté» comme linotypiste pendant 38 ans. C'est avec zèle et dynamisme
qu'elle transmettait son métier aux nouvelles générations. Elle fut «envoyée»
à Bar-le-Duc, pour y accomplir , pendant trois ans, des tâches humbles mais
combien appréciées au service de la communauté. Elle revint à Fribourg où
elle se dévoua encore à l'atelier de composition , puis aux Editions «cartes et
images».
Ame de prière , de foi et de droiture , Sœur Maria-Agnès a rayonné la joie et
l'espérance de ceux qui mettent leur confiance en Dieu.
La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église du
Christ-Roi , à Fribourg, le lundi 18 mai 1992, à 14 h. 30.
Nous nous réunirons , pour prier dans la foi et l'espérance en la Résurrection ,
le dimanche 17 mai 1992 , à 20 heures , en la chapelle de la communauté de
l'Œuvre de Saint-Paul , Pérolles 38, à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.

La Supérieure générale,
les Sœurs de l 'Œuvre de Saint-Paul
et la famille en deuil

Fribourg, le 15 mai 1 992.

t L  
'amour du Seigneur,

sans f in  je le chante;
Ta f idélité, je l'annonce
d 'âge en âge.

Ps. 88,2

Madame Cécile Péclat-Dévaud , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Alice Vaucher-Dévaud , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Madame Bertha Rey-Dévaud, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Madame Alice Dévaud-Corpataux , à Châtonnaye , ses enfants et petits-

enfants;
Madame Maria Dévaud-Curty, à Châtonnaye et son fils;
Sœur Agnès-Mechtilde Vaucher , Œuvre de Saint-Paul , à Fribourg;
Sœur Gilberte-Myriam Vaucher , Œuvre de Saint-Paul , à La Roche,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Sœur
Maria-Agnès DEVAUD

de l'Œuvre de Saint-Paul

leur très chère sœur , belle-sœur , tante , grand-tante , cousine , parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le vendredi 15 mai 1992, dans sa 94e année,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
lundi 18 mai, à 14 h. 30.
Veillée de prières en la chapelle des Sœurs de Saint-Paul , à Fribourg,
Pérolles 38, dimanche 17 mai , à 20 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi , à Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La direction , le personnel et les retraités

de la Banque de l'Etat de Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Joséphine MICHAUD

collaboratrice et collègue retraitée,
dont ils garderont le meilleur souvenir

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 17-803
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t
Brigitte Schaller-Bùrgy, à Cordast;
Jeanette et Peter Auderset-Bùrgy, à Berne;
Paul et Franziska Bùrgy-Bertschy, à Cordast;
Sylvia Baeriswyl-Bùrgy, à Corpataux;
Prisca Bùrgy, à Berne;
Marie-Louise et René Werder-Bùrgy, à Genève;
Alice Bùrgy, à Cordast;
Ferdinand et Thérèse Haas-Cahans et famille, à Monterschu;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Edgar Schaller et son amie Isabelle;
Yvette et Franz Siffert-Haas et leurs enfants;
Suzanne et Elmar Hayoz-Haas;
Ewald Haas;
Daniela Bùrgy et son ami Martin;
Ursula Bùrgy et son ami Jean-Michel;
Prisca et Jean-Marc Monney-Baeriswyl et leurs enfants;
Chantai et Sébastien Astorina-Baeriswyl et leur enfant;
Ariette et Benjamin Monney-Baeriswyl et leurs enfants;
Arianne et Jean-Claude Genilloud-Baeriswyl et leurs enfants;
Sylvie et Willy Kolly-Baeriswyl et leurs enfants;
Les familles de Ludowika Bùrgy-Rigolet;
Les familles Bùrgy, Giot , Macheret , Poffet, Rigolet , Page, Zbinden et
Schneuwly,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Ottilia BURGY-RIGOLET

Cordast

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur , tante , cousine et marraine, enlevée à leur tendre affection le
jeudi soir , 14 mai 1992, dans sa 95e année , munie des sacrements de l'Egli-
se.
Que Dieu lui donne le repos éternel.
La messe de sépulture sera célébrée le lundi 18 mai 1992, à 14 h. 30, en
l'église paroissiale de Cormondes.
La messe de dimanche soir, à 19 h. 30, en cette même église, tiendra lieu de
veillée de prières.
La défunte repose à son domicile , à Cordast.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

17- 1700

t
Madame Marie-Jeanne Bardy-Suess ;
Le docteur et Madame Michel Bardy-Firmenich , à Genève, et leurs

enfants ;
Madame Claude Bardy-Egger et ses enfants Richard et Vincent:
Monsieur Jean Bardy, à Berne;
Madame et Monsieur Charles Benz-Bardy et leurs enfants;
Madame Henri Bardy-Dietrich et ses enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fernand BARDY

ancien chef du Service des finances de la ville de Fribourg

leur cher époux , père, grand-père , frère, beau-frère, oncle, parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui le 14 mai 1992, dans sa 80e année.
L'office de sépulture aura lieu le mard i 19 mai 1992, à 14 h. 30, en l'église de
Saint-Pierre , suivi de l'incinération dans l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: route de Beaumont 14, 1 700 Fribourg.

R.I.P.
Cet avj s tient lieu de lettre de faire part .

t
M. et Mmc Michel Richard

ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Rosa Horner
belle-mère

de leur estimé fermier

t N

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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un mécanicien
sur automobiles

Pompes >Funèbres
Dans
votre « 037/26 52 52
région Jour et Nuit

DAFFLON SA
Lors de la disparition d'un être
cher les forces manquent pour
affronter les multiples formalités.
Nous sommes là pour vous sou-
lager de tous ces soucis supplé-
. mentaires. y

Ecole ASA-Payerne
cherche pour la rentrée scolaire A*̂ 1FA#àJ7 ftdi

enseignant(e) spécialisé(e) M . . . - .•»' i » ¦- i » Nous cherchons pour date a convenir
à mi-temps dans une classe de niveau primaire.

Formation pédagogique spécialisée souhaitée

Renseignements auprès de M. G.-A. Sumi
bur. « 037/61 26 64 ou privé 61 11 86
Offres: DIRECTION DES ÉCOLES ASA
Verdeil 11 , 1005 LAUSANNE

Entreprise de la région de Fribourg, spécialisée dans le com
merce de fourrage liquide et la production animale, cher
che

employé pour seconder
notre responsable du service extérieur

Nous demandons:
- Age idéal 20 - 30 ans
- Attrait pour le bétail
- Permis de conduire cat. B
- Connaissance de la mécanique
- Très disponible.

Nous offrons :
- Place stable
- Travail indépendant
- Salaire en fonction des capacités
- Avantages sociaux.

ECOnOmiSfT cnuepii!>e u iniumiduqui', reyiun ue rdyem
cherche

la publiée un collaborateur
c'est vouloir pour son service clientèle

récolter Exigences:
Sans aVOÎr ~ formation commerciale

seme

avec CFC, si possible
l'atelier.

Faire offre sous chiffre R 017-756019, à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.

Entreprise d'informatique, région de Payerne
cherche

formation commerciale
vif intérêt pour l'informatique
permis de conduire
aimant le contact.

Pour plus de renseignements à propos du
cahier des charges et des prestations offer-
tes, veuillez faire parvenir vos offres à:
BOBCO SA, route de Payerne,
1543 Grandcour

17-517353

bilingue, comme responsable de

S' adresser au Garage Gérard Jungo, agence Alfa Ro
meo, route de Villars-Vert 1, 1752 Villars- sur-Glâ
ne, -D 037/24 14 46

17-2544

collaborateur(trice)
au service externeNotre fanfare , qui compte une vingtaine de musiciens et une

clique de tambours , milite en 3° catégorie. Pour la reprise de
septembre prochain, elle est à la recherche d'un(e)

que nous cherchons.
Vous bénéficiez d'une formation com-
plète et d'un soutien à la vente.
Nous vous offrons les avantages so-
ciaux et financiers d'une grande entre-
prise.
Cela vous intéresse-t-il?
Alors, n'hésitez pas et prenez contad
par téléphone ou par écrit avec M. Ro-
bert Poinsot , inspecteur d'organisa-
tion.
PATRIA
Société Mutuelle Suisse
d'assurances
Roland Macherel, agent général
Route des Arsenaux 9
1700 Fribourg «037/81 31 85

DIRECTEUR(TRICE)
à même de maintenir le bon cap musical de la société

Nous souhaitons trouver aussi de nouveaux

musiciens et élèves
pour notre école de musique.

Renseignements et offres a: André Oberson, président de
La Lyre, av. Général-Guisan 42, 1700 Fribourg.
« 26 49 58.

17-517368

Bei unserem Sitz Bern ist auf den 1. Oktober 1992 die Stelle einer

Direktionssekretârin
zu besetzen. Zu ihren Aufgaben gehôren

• anspruchsvolle Schreibarbeiten in deutscher Sprache sowie Korrespondenz auf
deutsch und franzôsisch (mit Textsystem)

• Personaladministration in Zusammenarbeit mit der Personalabteilung in
Zurich

• allgemeine Sekretariatsarbeiten
• Organisation von Sitzungen und Anlàssen
• Betreuung von Akten
Wir denken an eine Mitarbeiterin mit solider kaufmânnischer Ausbildung, deut-
scher Muttersprache, ausgezeichneten Franzôsisch- sowie guten Englischkennt-
nissen. Rasche Auffassungsgabe, Teamfâhigkeit, Verschwiegenheit und Vertrau-
theit mit moderner Bùrokommunikation sind weitere Voraussetzungen. Alter: 25
bis 40 Jahre.
Wir bieten Ihnen
• eine abwechslungsreiche Tâtigkeit
• ein den Anforderungen und den Leistungen entsprechendes Salâr

• vorbildliche Sozialleistungen
• Mittagsverpflegung im eigenen Personalrestaurant

• modernen Arbeitsplatz an zentraler Lage
Interessieren Sie sich fur dièse Stelle und sind Sie Schweizerbùrgerin, so f reuen wir
uns auf Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen. Die bisherige Stelleninhaberin,
Frau M. Verdon, gibt Ihnen gerne weitere Auskûnfte.
Direktion Schweizerische Nationalbank, Bundesplatz 1, 3003 Bern,
« 031/21 02 11 

w%

Assurances
Vous désirez réussir professionnelle-
ment?
Vous êtes dynamique et travail-
leur(se)?
Vous désirez être indépendant(e) dans
le cadre de votre profession?
Vous voulez réaliser un salaire «au-
dessus de la moyenne » et directement
lié à vos efforts?
Vous êtes domicilié(e) dans le canton
de Fribourg et âgé(e) entre 25 et
45 ans?
Alors, vous êtes vraiment le(la)
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Venise saisie par un rêve de métro
Voie incertaine sous la lagune
¦ A Venise, un projet de métro divise
les habitants. Pure folie, estiment les
opposants: un tel métro risque d'accroî-
tre encore le tourisme de masse déjà
dévastateur plutôt que de rendre service
aux habitants. Convaincus par ailleurs
que les voies de communications de la
Sérénissime ne peuvent être que nauti-
ques, ils menacent d'aller jusqu 'au Par-
lement européen pour que le sublagu-
naire ne passe pas. Le métro est une
occasion historique, assure la Munici-
palité qui vient pourtant de retirer son
projet de métro de surface destiné à
relier Venise à Mestre. Le sublagunai-
re, assure-t-elle, sera silencieux et sans
vibrations et n'aura aucun impact sur le
fragile sous-sol. Le cap des ministères
n'est pas encore passé.

Après l'Expo de l'an 2000, le métro
sublagunairc. La Sérénissime poursuit
son rêve de grandeur. Il y a deux ans le
Bureau international des expositions
avait rejeté la candidature de Venise
qui , aiguillonnée par le «doge socialis-
te» Gianni De Michelis , ministre des
Affaires étrangères , rêvait d'attirer
l'Exposition universelle de l'an 2000
sur les bord s de la lagune. Le Conseil
communal de Venise vient d'approu-
ver l'étude de faisabilité d'un métro
sublagunairc. Comme à l'époque de la
bataille de l'Expo, la ville est divisée.

Ce qui pour beaucoup est une «pure
folie» devrait contribuer à sauver Ve-
nise, soutient le maire de la ville qui
parle d'«occasion historique». Le pre-
mier tronçon de cette «occasion histo-
rique» mesure ra huit kilomètres et
coûtera plus d'un milliard de francs. De
la gare Santa Lucia au Lido via le Zat-
tere , la Giudecca , l'île de San Giorgio
la Riva degli Schiavoni et la Biennale
Durée des travaux: huit ans. Trois au-
tres lignes sont prévues: aéroport San
Marco-Biennale via Murano , l'île San
Michèle , le Fondamenta Nuove , l'Ar-
senal et San Pietro di Castello. Puis:
Mestre-Santa Lucia. Enfin: Santa Lu-
cia-Fondamenta Nuove via San Giro-
lamo et Sant 'Alvise.

L'île San Giorgio: bientôt une vulgaire

Le Conseil communal est pour , les
industriels et les commerçants aussi.
Sauf le président de l'Association des
hôteliers vénitiens , qui a démissionné.
U n'a pas «encore compris à quoi ce
métro peut bien servir». «Si c'est pour
rendre service aux habitants , il est mal-
commode , parce qu 'il ne fait qu 'effleu-
rer la ville , mais si c est pour amener a
Venise d'autres milliers de ces touristes
d'un jour , ceux-là mêmes qui sont en
train de tuer la ville , alors c'est une
excellente idée.»

L'impact sur l'environnement sera
nul , assure le conseiller communal res-
ponsable des transports , tout baignera
dans l'huile , pas une seule vibration
dans le sous-sol vénitien pourtant si
délicat. Les écolos, qui sont contre ,
n 'en croient pas un mot. Ils ont déjà

I

I

station sur la voie du Lido?

annoncé qu 'ils se battront jusque sur
les bancs du Parlement européen. «Le
sublagunaire ne passera pas», assurent-
ils. Ce parlementaire européen du Parti
démocratique da la gauche (ex-Part i
communiste) a, lui , bon espoir: «Tôt
ou tard , à Venise , à Rome ou à Bruxel-
les, ce projet finira par être bloqué.»
Pour le président de la section véni-
tienne d'Italia Nostra , ce métro est une
«pure folie, Venise et sa lagune consti-
tuent un milieu tout à fait spécial où les
moyens de communication ne peuvent
être que nautiques». Tous les oppo-
sants sont d'accord: Venise n 'est pas
une ville comme les autres , c'est une
ville aquatique , et la doter d'un métro
revient à l'assimiler aux villes de la
terre ferme, avec tous les problèmes qui
les accablent. «Tout le monde est d'ac-

cord pour déplorer les nuisances pro-
voquées par le tourisme de masse, mais
ce métro ne ferait rien d'autre que les
amplifier davantage ».

Les verts
promettent la guerre

A quoi les «pour» rétorquent que
tout le monde se plaint de la situation
catastrophique de Venise , mais quand
il s'agit de faire quelque chose de
concret pour sauver la ville , personne
ne bouge. Pour Maria Rosa Vittadini ,
spécialiste des transports et professcure
d'analyse des structures urbaines et ter-
ritoriales , les choses auraient plutôt
tendance à bouge r toujours dans le
même sens, celui des affaires juteuses:
«Ici , il y en a qui feraient n 'importe
quoi , pourvu qu 'ils puissent dépenser
et distribuer des travaux , commente-
t-elle , l' unique chose que ces gens-là ne

font pas, c'est exploiter ce qui existe
déjà.» Les verts sont catégoriques: l'af-
faire du métro , après celle de l'Expo,
montre que le part i de la «scélératesse
politique et des affairistes» revient à
l'assaut, alors que Venise a bien d'au-
tres urgences: nettoyer les canaux , ce
que «l'administration communale n 'a
pas réussi à faire depuis quarante ans»,
déplore Italia Nostra , ou encore le rem-
placement des vieux «traghetti»
bruyants et polluants par des embarca-
tions électriques , ce que demandent les
écolos. Le métro sublagunairc se fera-
t-il? Les verts promettent une guerre
sans trêve et un comité d'opposition
international va sans doute se créer,
comme dans le cas de l'Expo 2000.
Enfin , il n 'est pas dit que le comité
composé de techniciens des Ministères
des travaux publics , des transports et
des sites urbains approuve le projet.

Jeanclaude Berger
f= BALLET ^̂ ^—^̂ ^̂ —^̂ ^

«Tuming World» initie les Anglais à la danse contemporaine
Saire prophète en Angleterre

¦ Philippe Saire est le seul chorégra- garde européenne. Dans l'idée de John que le public londonien , plus curieux , a
phe suisse à avoir participé à Londres Ashford , son organisateur , le «Turning auparavant applaudies.
au «Turning World », la série de sai- World» se donne pour but de sortir les John Ashford ne tarit pas d'éloges
sons consacrée par John Ashford au amateurs anglais de leur insularité et de sur Philippe Saire et sa compagnie.
nouveau ballet européen. Après «Don «mettre Londres au courant». «J'avais vu le ballet au Festival de Lau-
Quixote» , l'an dernier , c'était cette fois Le «Turning World» en est à sa troi- , sanne, l'an dernier» , confiait-il. «La
«Vie et mœurs du caméléon nocturne» , sième année. Depuis le début , ces sai- représentation avait lieu au pied des
qui était présenté au public londonien. sons ont constitué une sorte de champ murailles du château. Cela m'avait cn-

de bataille où la critique anglaise étrille chanté. C'était magique».
Cette saison offre au public une des des compagnies (c'est au tour de la «u reste à voir» , ajoutait John Ash-

rares occasions de côtoyer l'avant- France à être vicieusement attaquée) rorcj avant le spectacle, «si le ballet
«_g__-«_^__ngggg_g^ra___ HRHMMjfilifli voyagera bien 

et comment il s'adaptera
^mry% à une petite salle» . Inspirée par le

«Songe d'une nuit d'été» de Shake-
M0ËËÊ speare, les poursuites amoureuses des

quatre danseurs et les feux d'artifice qui
les éclaboussent appellent le plein air et

mÊrmt" 'îSa* la nui t  profonde.
K^jflPjrapâ Que dans l'espace étroit auquel elle

mmm̂ *m*!***tâ* ML*̂ I ^
la

'1 astrc 'nlc a Londres , la compagnie
W* ^mwr^^î^Mvmmv̂^''-'- ' \'<?~*" a'1 Pu préserver l'essentiel de l'enchan-

mr "̂ mm^3Ĥim ;
^^r

^ ¦ ^fcfe Mu?»± TS tement de la première à Lausanne est
Y ^^àmm*M0ÊLj$ff î sans doute dû à la versatilité de ses

IliSjïâ ' . : i^ÊL *JÊÊâ danseurs , à leur constant changement
É£^V:<âïÉsiÉr A d'humeur et à l'humour de Philippe

wÊ0 Ŵf \ JĴ P»NM Saire lui-même , groom espiègle et maî-
^^  ̂ JÏ̂ '''* ,Î [HK 

tre de cérémonie tyrannique.
WL 

 ̂ ,j V.\j f Comparant Philippe Saire à la parti-
\Js0i0Mlmm̂ r̂A wk iMéÀW cipation française , «Time Out»

concluait au terme d'un long article:
«Sa compagnie ne manque pas de style.

• P Sa chorégraphie glisse aisément par
une variété d'émotions et de contras-

H tes. L'histoire qu 'il met en scène per-
|gL met aux danseurs de se révéler. Le petit

Um !0rM^^mmmMMMMMmM00Muï ê^ ^^^^^^00000000 groupe coloré qu 'il forme ne le laisse
pas tomber».

Joli succès pour la compagnie Philippe Saire M. Del Curto Xavier Berg

Souci pisan
Qu'attend la tour
pour tomber?
¦ Ememe alerte a Pise. Cette fois ça
frise la panique. De l'avis des experts
qui ont décrété en janvier 1990 qu 'elle
allait tomber «d'un moment à l'autre»
c'est un miracle que la huit fois cente-
naire tour de Pise soit .encore debout.
Les seules solutions consistent à reve-
nir, péniblement , quelques siècles en
arrière, histoire d'assurer un répit.

La «tour penchée» n est pas seule-
ment penchée: elle penche. A la vitesse
de 1,37 mm par année. Une paille , dira -
t-on , sauf que voici plus de huit siècles
que la tour de Pise a pris ce mauvais pli.
Aujourd'hui , son inclinaison par rap-
port à la verticale est de trois mètres.
C'est miracle , disent les experts, si le
campanile de la place des Miracles est
encore debout. À en croire le comité
interministériel constitué ad hoc en
janvier 1990, la Tour de Pise peut
s'écrouler d'un moment à l' autre. Cer-
tains se demandent même comment il
se fait qu 'elle, ne soit pas encore tom-
bée.

Que faire pour sauver le symbole .
avec le Colisée , de l'Italie? Depuis
qu 'elle a été fermée au public , en jan-
vier 1990, celle que l' on surnomme
l'«éternelle malade» a suggéré de par le
monde toutes sortes de solutions, à
l'instar de cet autre «éternel malade»
qu 'est Venise. Le professeur Cestelli
Guidi propose , non sans prudence, de

démonter provisoirement le clocher , et
même - s'il le faut - le dernier ord re, de
manière à allége r la pression sur le sol et
la structure de la tour elle-même. Re-
mède certes peu élégant , puisqu 'il déca-
piterait le campanile , mais qui le ramè-
nerait à la situation statique qui était la
sienne il y a deux ou trois siècles, le
temps d'étudier une meilleure solu-
tion.

Une autre solution , proposée par
l' une des commissions d'expert s,
consisterait à ceinturer la circonférence
de la tour à différents niveaux avec des
câbles d'acier gainés de matière plasti-
que pour soulager les matériaux. C'est
la solution adoptée par là commission
interministérielle qui prévoit égale-
ment , par la suite , de contrebalancer
l'inclinaison vers le sud de la Tour en la
lestant du côté nord de 800 tonnes de
plomb. «Ou nous intervenons tout de
suite ou ce sera trop tard , tel est l'avis
de la commission interministérielle,
car la menace d'écroulement est immi-
nente».

Giovanni Urbani , ancien directeur
de l 'Institut centra l pour la restaura-
tion , est plutôt pessimiste: «Tout ce
que l'on peut faire aujourd'hui , c'est
regagner une certaine marge de sécuri-
té, alors qu 'on ne sait pas ce qu 'il faut
faire pour consolider le tout d' une ma-
nière définitive».

J.-C.B.



Le regard incisif
de Dezsô Kosztolanyi
Sociologie
d'un meurtre

¦ Dezsô Kosztolanyi (1885-1938) est
un des écrivains majeurs de sa généra-
tion.  En 1 926, il publie «Anne la dou-
ce». Une histoire qui  se déroule dans le
contexte de la chute de la République
communis te  de Bêla Kun , en août
1919. Epoque tourmentée où à la ter-
reur rouge succède la terreur blanche .
où les maître s d' un temps retrouvent à
nouveau leur condition humi l i an te  de
domestiques et les bourgeois leurs pri-
vilèges en même temps que leur arro-
gance. Ce que le regard incisif de D.
Kosztolanyi dissèque en sociologue et
psychologue qui  refuse de prendre parti
nour l' un ou l' autre camp.

Il nous livre ainsi la radiographie
d' une f ami l l e  d' un haut  fonctionnaire,
les Vizy, entourés de sa domesticité.
Qu 'ils soient bourgeois ou valets, D.
Kosztolanyi nous les dépeint tous riva-
lisant de méchanceté, de cupidité ,
d'egoïsme. de lâcheté.

Fresque sociopsychologique donc,
dont le révélateur sera une pauvre bo-
niche . Anna Edes, un peu simplette .
mais que son innocence préserve de
toutes les turpitudes qui l'éclabousscnt.
Aux yeux de ses maître s, elle est la ser-
vante idéale , un ange. Qui se fera sou-
dainement  exterminateur :  à l'issue
d'une soirée mondaine, elle assassinera
sauvagement ses maîtres. Un crime,
comme le laisse entendre l'auteur , qui
relève de la psychiatrie , commis dans
un étal second un accès de crise schi-
zophrénique.

On le constate D. Kosztolanyi s'est
refusé de faire d 'Anna le symbole d'une
révolte au nom d' une classe asservie.
Son propos n 'est pas tant d'éclaire r les
causes de ce geste dément que d'anal y-
ser le terrain pathogène sur lequel il a
aermé. de confronter aussi lesmul t iDlcs
interprétations qu'il a pu susciter.

Ce roman qui  est le reflet des contra-
dictions d' une société aux abois est un
constat c l in ique , épuré des nécessaires
férocités d' un B. Brecht, son contempo-
rain. Cette œuvre n 'en annonce pas
moins les incondcscenlcs révoltes des
Bonnes de Jean Gcnel.

Jean-BaDtiste Mauroux

D Dezsô Kosztolanyi : Anna la douce.
Traduit du hongrois par Eva
V de Pinn Martin"; Fd V Hamv

«A travers
le Gran Chaco»
Chez les indiens
coupeurs de têtes
¦ Age d'or des explorations, le XIX e

siècle a inventé l' anthropologie moder-
ne. Il a 'ainsi  engendré une foule de
savants voyageurs, de globe-trotters et
d'aventur iers  inlrénides On si l lonne
alors l'Afrique, l'Amazonie, les confins
de la Chine ou du Groenland. Mais ces
expéditions ne connaissent pas tou-
jours un happy end comme dans les
fi lms dTndiana  Joncs.

Parfoi s même c'est le drame, dû à
une mauvaise préparation , au déchaî-
nement  des éléments, à des rivalités ou
n l'hcislililé dos indipénes Ces! ce nui
arriva à Jules C revaux , un scientifique
renommé qui avait  descendu l'Oréno-
que en radeau, traversé une grande par-
tie de l'Amazonie à pied avant de dis-
paraître mystérieusement dans le Gra n
Chaco.

Savant lui aussi. Ar thur  Thouar dé-
cide en 1883 de se lancer à la recherche
Ho çnn nréHéceççeur Traversant le«;
Andes , descendant l ' in terminable  rio
Pilcomayo. harcelé par les Indiens To-
bas. il rejoint le cœur du terrible Chaco,
lieu mythique et désolé situé entre le
bassin amazonien et le Grand Sud.
Ebloui par la splendeur de ces terres
sauvages, il échappe de justesse à la
mort. Une mort qui . elle, n 'a pas épar-
tmi' Iules fVevaiiY maççacré çanç nitié
avec ses hommes par les Indiens Tobas
lorsqu 'il parcourait leur territoire. Les
Editions Phçbus ont eu la bonne idée
de rééditer le journal de l'expédition
d'Arthur Thouar en reproduisant les
illustrations des meilleurs dessinateurs
du gen re de la fin du siècle. De quoi
rêver à la magie des lointains et de
vibrer au frisson de l'inconnu. A.F.

D Arthur  Thouar. .1 travers le Gran
r - t  ir -i: *: nuxi 

Hector Bianciotti
La lumière oblique
de la pampa

¦ Par la fenêtre ouverte sur l'incom-
mensurable pampa argentine coulent
les pages lumineusement pudiques et
émouvantes de l'enfance et de l'adoles-
cence d'Hector Bianciotti. «Ce que la
nuit raconte au jour» (Editions Gras-
set) est à la fois l'exorcisme et l'incan-
tation d'un enfant hypersensible et fon-
damentalement désespéré, devenu un
des p lus  éblouissants conteurs contem-
porains.

Dans ce roman autobiographique,
outre les délicieuses équivoques, les
métaphores et les déconcertantes inci-
ses, le non-d it exerce sur le lecteur
consentant un envoûtement compara-
ble aux plaisirs précoces de l'amour
volés au séminaire . D'un bout à l' autre
de ces 330 pages, l' auteur nous fait
vibrer à ses passions enfantines. Il nous
introdui t  pour notre ravissement plus
que pour notre trouble dans ses crises
mystiques où la poésie, la musique, les
amitiés secrètes, les ambitions juvén i -
les et les réminiscences ambiguës tis-
sent un enchevêtrement d'émotions in-
temporelles. A ce propos, la descrip-
l i nn  tout  au début du livre , de sa netitc
sœur qu 'il démaillote est une sorte
d ' i n i t i a t i o n  aux émotions et au style de
fau teur .  Il nous rend complice de son
expérience originelle de la sensualité
avec une trompeuse candeur d'ange.
En effet, sa manière de découvrir, de
palper le corps du bébé esl très incar-
née, éminemment voluptueuse.

f^ette nat ivité ect nnnnnciatrice de
l' amour inachevé qu 'il éprouvera à
quatorze ans pour un séminariste de
h u i t  ans son aîné. «L'écart , écrit-il , con-
venait à ma nature... Nous vivions
dans un tel soulèvement de tout notre
être, nous subissions une telle posses-
sion du corps par l'âme, que nous
ntinnç cnmhléç He nniiç tenir l'un l'au-
tre dans les mains, de jouir  de ces mil le
sens que les mains abritent, de sorte
que l' effusion se jouait  entre la poitrine
et le visage, entre le transport du souffle
et le regard , dans ce domaine grillagé du
corps que remplit  la musique quand
elle nous arrache au présent et que , en
s'en allant, un sentiment de défaite
nous met les larmes aux veux.»

Aucune douleur
grâce à la poésie

Hector Bianciotti  possède le don de
l'envoûtement. Dès l'enfance, il a la
grâce de transformer en lumière les
tônôhi'fis de son désesnoir el de rtanser

Uianrintt i-  une enfance trouble et douloureuse transcendée nar l'écriture

par la littérature les blessures de ses
perpétuels tourments et de ses déboi-
res. Car, contra irement à ces enfants
«sans mots pour cerner leur chagrin ,
blessés à vie», il va , cinquante ans plus
tard , nous restituer la réalité cauche-
mardesque de son enfance. Cet itiné-
raire peuplé de personnages de légende,
telle P inol ta  la erand-tante conduit  le
lecteuravec la dextérité du prestidigita-
teur de la ferme perdue dans la pampa à
l'oppression de la dictature péroniste.

Sur les vagues de la phrase dont le
mouvement disparaît un instant sous
l'écume d'or des incises, il nous berce
d' une langue poétique et musicale à
l'extrême. Aucune douleur, mais au
contra i re un plaisir presque charnel à
suivre cet être d'émotion de la nlaine

i l l imitée où ses parents, Piémontais
poussés par la pauvreté, défrichent la
plaine jusqu 'au pont d' un transatlanti-
que l'emmenant vers l'Europe , conti-
nent de l'espoir.

L'ancien séminariste navigue vers la
liberté grâce au billet de la traversée
offert par un ami , mouchard à la solde
de la dictature 1 In evil .de çIY anc à
Rome et , depuis 1961 , Paris, le prix
Femina en 1985 pour son roman «Sans
la miséricorde du Christ». Au-
jourd 'hui, «Ce que la nuit raconte au
jour» est la confirmation que Bianciot-
ti , qui écrit directement en français, a
bel et bien été touché par la grâce de la
musicalité poétique, de l' intelligence
sensible et de la sincérité pudique.

l i w.'. U i'K . . . > ¦ , . !
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Bret E. Ellis : la saqa d'un vuppie des années Reaqan
L'horreur au bout de la plume

¦ Si, dans quelques millénaires, un
ethnologue ne découvrait dans les rui-
nes de la civilisation américaine qu'un
seul roman: «American psycho », il
pourrait philosopher longtemps sur
l'échec et la décadence d'une société.
Car, sordide de bout en bout, à grands
renfnrtt: Ac ceve at Hp \ïnlpnrp aratoire
ce livre suscite d'emblée un sentiment
de répulsion. Troisième roman d'un
très jeune écrivain américain, Bret E.
Ellis , «American psycho» n'aurait en
réalité aucun intérêt , si son odeur de
soufre et le relais de quelques critiques
et écrivains naïfs n'en avaient fait un

I ni. nnmnlQÎcQnon inrrnvahip

Né à Los Angeles en 1964, mais éta-
bli à New York , Bret Easton Ellis fail
partie de ces jeunes premiers dont le
succès conforte une certaine mytholo-
gie littéra i re. Son premier roman.
Moins que zéro, publié alors qu 'il n 'a
que vingt ans , le propulse sur le devant
de la scène. Avec l'image du jeune écor-
ché explorant avec froideur le vide de
sa pénération l e  second roman I p \
lois de l 'att ract ion , n'obtient pas le
même succès. Vient alors A merican
psycho, écrit contre une avance subs-
tantielle (300 000 dollars) et à l'instiga-
tion de son agent littéraire lui conseil-
lant d'écrire le roman d' un tueur. Mais
effrayé par la brutalité du livre , l'édi-
teur (le prestigieux Simon and Shuster)
refuse le manuscrit , très vite repris par
un concurrent mrunc reoardant fRnn.
dom House et la non moins célèbre col-
lection Vintage).

Sous le couvert de la satire, mais
avec une complaisance incroyable,
l'au teur  restitue quelques moments
dans la vie de Patrick Bateman, un gol-
den boy de Wall Street. Yuppie sans
scrupule, l 'homme passe son temps en-
tre cr\n hiireau ca calle He t t tne çç çec
restaurants et ses clubs privés en com-
pagnie de ses semblables, tous unique-
ment préoccupés de sexe et d'argent.
Mais le fringant yuppie est psychopa-
the et révèle , sous des dehors chic , un e
personnalité de tueur. Agressant des
prostituées , des clochard s, même un
collègue et un gamin , il tue sans com-
plexe et avec un sadisme atroce. Hache ,
nercence ni et ni et à clnuç ÇCtn! narmi ses

ins t ruments  favoris. Ses crimes et fan-
taisies macabres restent impunis,
l 'homme continuant de courir d'une
orgie à l'autre , menant la vie de ses
congénères corrompus.

Les défenseurs du l ivre préten den t
qu 'il faut voir là une satire des yuppies
sur le mode de la dérision grand-gui-
gnolesque. C'est faire grand cas d'un
roman nue ne sauvent même nas mn
écriture noire, impacable mais apprê-
tée, ni son souci maniaque de décrire
tous les attributs, vestimentaires et au-
tres, du golden boy des années Reagan.
En fait , la lecture A ''American psycho
suscite une impression de profond ma-
laise. Loin de la farce ou de la satire
sociale, on est devant un livre.qui joue
sur le voyeurisme et l'horreur pour atti-
r^loUlonr Ont C CI 1 ', <- ran fn^o o 1 nr
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les réflexes entretenus par une certaine
presse poussant le public à consommer
des sensations fortes à travers l'étalage
complaisant des faits divers.

A l'instar d'un cinéma américain
avide aujourd'hui d'extrême et de vio-
lence, le romancier en rajoute avec en
plus un penchant régressif pour le mor-
bide. Habile à faire tinter le tiroir-caisse
des éditeurs, Bret E. Ellis semble alors
CIICT\/^T» JHII on mtrnir Hn CPC r\rnnrnc fin.

tasmes comme de ceux d'une Améri-
que malade de son éternelle obsession
du sexe et de l'argent. Voir là du talent ,
fût-il diabolique, relève de la superche-
rie intellectuelle. Alain Favarger

D Bret Easton Ellis , A merican psycho,
traduit nar Alain Fïefnccé FH Çalvv

Abracadabra
Vonnegut
est de retour

¦ A 70 ans, le Voltaire de Manhattan
revient plus sémillant, cynique et ironi-
que que jamais. Avec un nouveau ro-
man: «Abracadabra». Et tant pis pour
ceux qui croyaient que l'auteur
d'«Abattoir 5» , livre-culte des sixties
américaines, était définitivement
muet.

Voici décidément un auteur infré-
quentable. Déjà dans les années soixan-
te, ces livres avaient l'art d'agacer la
critique. Une bordée de vérités pas
bonnes à lire au milieu d' un torrent de
digressions rocambolesques. Eh bien ,
ça recommence! Après vingt pages,
Kurt Vonnegut a déjà lessivé toutes les
valeurs: famil le, amour, argent , histoi-
re, etc. Le monde s'écroule dans une
insou tenab le lourdeur . Dans les Etats-
Unisde 200 1 que Vonnegut évoque , les
néo-conservateurs ont pris le pouvoir ,
la maladie fait rage, la ségrégation se
porte au mieux. Les Japonais gèrent la
prison où le narrateur , Eugène Debs
Hartke, écrit sa vie sur n 'importe quel
bout de rj arj ier. Digressions, souvenirs
d'une époque où , déjà , «il y avait de
l'excrément dans le ventilateur», mani-
pulations du langage. Science-fiction ,
distanciation , effet d'absurdité pour
dire l'horreur d'une société? Que non ,
c'est pire encore.

Entre minable et mythe, l ' individu
moyen qui a fait l'Amérique - après
tout n'a-t-il cas lui  aussi massacré sa
dose de Viels - est compressé dans le
spectacle permanent d'une société qui
généralise l'enfermement et la manipu-
lation. Horizon clos, court-circuit de
l'individu? Oui mais «je» parle avec
humour , digressions, légèreté. Ironie.
Contre le désespoir de la langue offi-
cielle , Vonnegut braque son ironique
verdeur, la contre-attaaue eénéralisée.
passive en apparence, perverse en puis-
sance. Au terme des 355 pages d 'Abra-
cadabra. l 'homme a perdu. Mais il a
magnifiquement vécu grâce à cette
arme imparable qu 'est l'écriture. C ette
fête heureuse, ces coups distribués dans
tous les sens, la disproportion , bref
l'ironie: il y a du Voltaire chez Vonne-
eut. . lacunes Sterchi

D Kurt Vonnegut , Abracadabra, Ed.
de l'Olivier , 1992.

rU n  nouveau
journal littéraire
¦ Le petit dernier des médias du pay-
sage littéraire suisse a un drôle de nom:
Le Passe-Muraille. Dans quelle prison
est donc enfermée la littérature?

Cela dit le premier numéro offre de
bons moments de lecture et auelaues
découvertes. Panorama obligé de la
production locale , il fait naturellement
la part belle à l'édition romande et ana-
lyse ou éclaire les derniers ouvrages de
Jean-Pierre Monnier, Sylvia Ricci
Lempen et Rose-Marie Pagnard , sans
oublier les Romands qui éditent à Paris
comme Claude Delarue, ni l'évocation
des clasçinues ccimme Pnrinna Rille
Guy de Pourtalès ou Charles-Albert
Cingria.

Ni les Alémaniques (Eveline Has-
ler), ni les Tessinois (Fleur Jaeggy et
Anna Felder) ne sont oubliés , non plus
que les nomades comme Isabelle Eber-
hardt, Ella Maillait et Annemarie
Schwarzenbach.

Ci rien He ce nui est helvète n*eçt
étranger au Passe-Muraille, il offre
aussi la moitié de son espace à la criti-
que littéraire en général , française bien
sûr, mais aussi anglaise ou serbe.

L'actualité littéra i re, Salon du livre
oblige, est riche au printemps et Le Pas-
se-Muraille a pri s un beau départ. Ren-
dez-vous dans deux mois pour la
deuxième livraison du journal lausan-
nnic nui va naraître <U Y  fniQ nar an

D Le Passe-Muraille, case postale 13
mm I . , , , . . , „ „ . .

Rencontres à Soleure
Les journées littéra ires de Soleure se

veulent cette année une fenêtre sur le
monde. Sous le signe de la rencontre,
des écrivains suisses invitent des
confrères étrangers à dialoguer avec
eoY Parmi lec narticinante à cec mur.

nées, on trouve les Romands Bernard
Comment, Anne Cunéo, ainsi que
Rose-Marie Pagnard et Sylviane Châ-
telain. Ainsi le rendez-vous annuel du
long week-end de l'Ascension va-t-il à
la fin mai jeter des ponts vers l'Euro-
r>e OS
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La tendance au didactisme du cinéma africain
Le monde rural est dans le champ

¦ Chroniques paysannes, drames de
l'exode rural ou de l'antagonisme vilfe-
campagne: si les films du nouveau ci-
néma africain ont une constante, c'est la
passion de leurs auteurs pour le monde
rural.

Depuis 1 989, le nouveau cinéma
africain a été mis en vedette à plusieurs
reprises à l'occasion du Festival de
Cannes et du Festival panafricain du
cinéma de Ouagadougo u (FESPACO).
Parmi les cinéastes d'Afrique noire qui
se sont affirmés ces dernières années,
beaucoup expriment un profond atta-
chement au terroir et révèlent à travers
leur œuvre plusieurs facettes de la vie
paysanne en Afrique. Cette remarque
vaut pour Tilaï d'Idrissa Ouedraogo
(Burkina-Faso) et pour d'autres titres
tels que Sango Malo du Camerounais
Bassck Ba Kobhio , Ta Dona , du Ma-
lien Adama Drabo , Laada de Drissa
Touré , et quelques autres.

Festival de Cannes 1990. Pour la
deuxième année consécutive , le jury
couronne un cinéaste africain. Après
Soulcymane Cissé pour Yeelen , c'est
Idrissa Ouedraogo qui est primé avec
Tilaï. Le grand cinéaste italien Ber-
nardo Bertolucci , président du jury .
déclare à propos de cette œuvre : «On
retrouve la dimension tragique , épi-
que, paysanne , de toute la poésie et de
tout le cinéma de Pasolini...» Avec ce
film apparaît nettement une option
majeure du cinéma africain qui , trai-
tant du conflit tradition-modernisme ,
se préoccupe de plus en plus souvent du
monde rural.

En 1 989 déjà , Zan Boko de Gaston
Kaboré , présenté au FESPACO à Oua-
gadougo u , se penchaitsur le sort d'une
communauté villageoise. Récompensé
du prix du meilleur scénario , ce film
traduit le profond attachement des ru-

raux à leur terre , à leur histoire et à
leurs racines. Le village décrit dans Zan
Boko disparaît sous la poussée de la
ville. La pression du modernisme laisse
peu de chances à la tradition et les rela-
tions humaines , elles aussi , en pren-
nent un coup. Gaston Kaboré affirmait
à la sortie du film : «Ce type de confron-
tation , qui se vit au présent à la péri-
phérie de toutes les capitales africaines,
n 'est généralement pas perçu comme
un problème. C'est pourtant un facteur
de déstabilisation du monde rural , au
même titre que l'exode vers les vil-
les. »

L'exode rural suicidaire
L'exode rura l , dans les romans

comme dans les films africains , est tou-
jours décrit comme une dérive suici-
daire . Drissa Traoré , dans Laada , met
en scène l'aventure de deux adoles-
cents, Do et Demba, qui vont en ville
pour y faire fortune et y deviennent
délinquants.

L'opposition ville-campgne se dou-
ble souvent d'une lutte des classes par-
ticulièrement âpre. L'intégrité et la pas-
sion pour la communauté ne paient pas
toujours. Dans Ta Dona , d'Adama
Drabo, on retrouve le parcours initiati-
que de Sidy, un jeune ingénieur des
eaux et forêts qui se bat contre la déser-
tification , la bureaucratie et la corrup-
tion.

L'approche du Camerounais Bassek
Ba Kobhio dans son film Sango Malo,
le maître du canton , paru également
sous forme de roman aux Editions
L'Harmattan , ne manque pas d'origi-
nalité. On pourrait parler à juste titre
d'exode urbain , puisque le héros, Malo
Malo , fraîchement sorti de l'école nor-
male des instituteurs et affecté dans un
village , tente de toutes ses forces de

reorganiser la localité. Le système sco-
laire traditionnel n 'est pas épargné par
sa fougue de réformateur. Désormais,
les cours auront lieu aux champs , afin
que les élèves soient plus au contact de
leur environnement et de ce qui pourra
devenir leur destin.

Le travail manuel , l'organisation
d'une coopérative , l'association de sa
conjointe à ce rêve doré... tout amène
Malo Malo à une forme d'utopie qui ,
parce qu 'elle bafoue l'ordre établi ,
connaîtra l'échec. Conséquence : le
jeune instituteur sera arrêté et jeté en
prison. «Je rêvais d'un sujet sur quel-
qu 'un qui veut innover et qui rencontre
des obstacles», explique Bassek Ba
Kobhio dont le film , après Ouagadou-
gou, a été présenté à Cannes.

Lorsque le cinéma africain tourne
aux"champs se pose le problème du jeu
des comédiens , souvent choisis parmi
les paysans de la localité. Ce sont les
acteurs-paysans d'Afrique de l'Ouest
qui apparaissent aujourd'hui comme
les meilleurs du continent grâce au na-
ture l de leur jeu.

Acteurs paysans
Sa stratégie d'approche du paysan-

nat dans le contexte du tournage , Bas-
sek Ba Kobhio l'exprime en ces termes :
«Nous avons préparé les paysans pro-
gressivement. On est d'abord parti en
petites équipes pour ne pas donner
l'impression d'une invasion. Nous leur
avons expliqué nos objectifs. Il y a eu
parfois des frictions mais tout s'est vite
arrangé et certains vieux prenaient
plaisir à collabore r pleinement.»

Pour la plupart , les jeunes cinéastes
africains témoignent d'une authenti-
cité villageoise menacée par l'assaut du
modernisme , ou d'un monde paysan
qui nourrit la ville mais qui croupit

Une scène de «Ta Dona»

dans une misère honteuse. Il s'agit d'un
art de l'engagement et de la sensibilisa-
tion , parfois un peu caricatural , mais
toujours en pleine évolution. Un art
qui , contra i rement à la littérature , ou-
verte plutôt sur une élite , a parfois le
mérite d'être vraiment populaire. Cer-
tes, le choix de la langue à adopter pour
mieux toucher le public est parfois
ardu. Cinéma en langues nationales ou
en langues occidentales? Le débat est
loin d'être tranché. Dans une mosaïque
de langues comme le Cameroun (plus
de 240 dialectes), l'équation ne trouve
pas aisément une solution. Bassek a
proposé une approche nouvell e : il mêle
les langues de plusieurs tribus chez les
habitants d'un même site qui , à l'écra n ,
donnent l'impression de se compren-
dre . Mais lorsque le père est Bamiléké ,
la mère Ewondo et leur fille Bafia , et
que chacun parle sa langue , la logique
primaire en prend un coup.

Beaucoup d'artistes et d'écrivains
africains ont été et restent marqués par
l' idéologie marxiste. Le problème pay-
san et celui des communautés villa- David Ndachi Tagne InfoSud
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Sokal envoie
Un huis

¦ II y a trois sortes de Kluutch. La
légère qui ne vaut rien , la classique avec
son étiquette bleue bien connue et, en-
fin , -la rouge qui est bien trop forte pour
être bue par cette chaleur. Sur «L'île
noyée », Sokal fait mijoter à petit feu
une intrigue étouffante.  Un merveilleux
roman noir où l'on retrouve le palmi-
pède fétiche des amateurs de polar.

Kluutchhh... D'un geste mou , Ca-
nard o décapsule une nouvelle bière.
Peut-être le poisson mord ra-t-il au-
jourd'hui. Mais au fond , est-ce vrai-
ment important? Pourvu que le soleil
cogne et que le houblon coule à flots
dans son gosier desséché par l'air ma-
rin.

Quant aux autres pensionnaire s de
l'île, ils ont des préoccupations plus
graves que les états d ame vaseux de ce
drôle de touriste en imper. L'ingénieur
Plichenard est formel : l'eau monte de
plus en plus vite. Il faudra bientôt éva-
cuer l'hôtel. Canardo s'en fiche éperdu-
ment. En vacances , le temps se mesure
en canettes et le reste ne compte pas.
Rive à sa canne à pèche , il ignore les
autres insulaire s et la raison de leur pré-
sence. Yann guette d'hypothétiques re-
quins. Carole attend que Yann l'em-
mène loin de cet endroit. Ballingway
recherche l'inspiration pour son pro-
chain livre. Mariette observe l'horizon

Insulaires dépressifs pendant que l'eau monte

Canardo sur I île noyée
clos magistral
avec une vieille longue-vue. Emma et
Victoria sont en quête de commérages.
Et le docteur? Oh , lui n 'a plus de pro-
blème! Ce matin , Canardo a découvert
son cadavre. II n 'y a pas de doute :
même à jeun , l'inspecteur sait recon-
naître un meurt re.

Et cette eau qui n arrête pas de mon-
ter! La jetée vient juste de disparaître
sous les flots. Allez mon canard . C'est le
moment de faire travailler tes ménin-
ges. L'assassin est forcément là , sous tes
yeux. Avant de le démasquer , il te faut
juste un petit remontant. Patron ! Des
Kluutch pour tout le monde, c'est ma
tournée.

La face cachée de Disney
L 'île noyée apporte une variante pas-

sionnante au thème du huis clos. Au fil
des planches , le cadre de cette histoire
vénéneuse se rétrécit comme une peau
de chagrin. Parallèlement , l'intensité
augmente à mesure que l'océan recou-
vre la terre. La promiscuité forcée
contraint alors les protagonistes à révé-
ler leur vraie nature.

Sanglante et désespérée comme les
précédentes , cette enquête de Canardo
remue à nouveau la fange et la lie. Seul
reste l'alcool , dont il abuse pour oublier
la vie et ses amours déçues: Clara et
Alexandra , la fille de Raspoutine.

Issu du prestigieux Institut Saint-
Luc (Bruxelles), Benoît Sokal a renou-
velé magistralement la bande dessinée
animalière. Spirituellement et graphi-
quement , il explore la face cachée du
monde de Disney. Ses personnages fa-
talistes et dépressifs se situent égale-
ment à cent lieues de Calvo ou de
Macherot , les précurseurs. Ainsi , les
aventures de Canardo ont accédé en
quelques albums au panthéon des
chefs-d'œuvre les plus noirs de la litté-
rature policière. Rappelons aux néo-
phytes que Sokal met en scène un ins-
pecteur minable , alcoolique et désa-
busé en utilisant avec distance et hu-
mour tous les clichés du genre. Autre-
fois chef magasinier , Canardo a décou-
vert la vocation de poulet à la mort de
son flic de père. Son héritage se résu-
mait pourtant à un trench pourri façon
Colombo, un 6,35 et un vieux fond de
scotch. De drames en cadavres, Ca-
nardo a vite fait de perd re ses dernière s
illusions sur le monde qui l'entoure .

Difficile dans ce contexte de se forger
une image de héros. Cependant , avec
ses angoisses et ses interrogations , Ca-
nardo est décidément un flic bien sym-
pathique.

Jean-Luc Maradan

? «L'île noyée» par Sokal , Editions
Casterman.
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Casanova, de chair lasse...
«Le retour de Casanova», d'Edouard Niermans

¦ Un dos, une chevelure où le gris le
dispute au noir. Pas de doute , c'est lui:
«Pour tout vous dire , mon premier
plan dans le film , par exemple , c'est
moi qui l'ai mis en scène. C'est le pre-
mier plan du film , c'est ma présenta-
tion , c'est ma première apparition et
c'est Alain Delon. On ne tourne pas ce
plan-là comme n 'importe lequel.» Et
Alain Delon,n'est pas n 'importe qui ,
comme il le rappelle dans l'interview
accordée à «L'événement du jeudi».

Et c est peut-être aussi le seul défaut
de ce film , Le retour de Casanova ,
d'Edouard Niermans: est-ce Alain De-
lon qui incarne Casanova ou Casanova
qui joue à Delon? Ou Casanova fait-il
trop d'ombre à Delon? C'est plus fort
que lui. Doit-il interpréter un séducteur
déchu , pansu et mafflu , jamais Alain
Delon ne se départit de son sourire en
coin et de son œil carnassier , de sa
démarche d'imperator et de son port de
tête altier. A chaque réplique , il vous
demande «l'ai-je bien dite?» comme
d'autres répétaient «l'ai-je bien descen-
du?» On aurait souhaité chez ce Casa-
nova de 52 ans plus d'humilité et plus
d'humanité.

Car il est touchant , ce Don Juan en
bout de course, ce coureur de jupons
empêtré dans son gilet , ce suborneur de
basse-cour. La première scène nous le
montre réduit aux exploits de la grivè-
lerie: pour échapper à une note d'hôtel
volumineuse , le voilà qui apprivoise la
mégère, dont les transports se répercu-
tent jusqu 'à l' auberge , jusqu 'au chien ,
jusqu 'à la jument...

Mais quand il s'en va transpercer le
cœur et le corps des femmes, on sent en
lui la lassitude du vieux combattant. La
perruque , l'habit pèsent sur ses épaules
comme une cuirasse. Il faut les encou-
ragements d'un valet pour que le maî-
tre ne refuse pas l'obstacle. Pour Casa-
nova , l'amour n'est plus un jeu mais un
labeur.

Dans le film d'Edouard Niermans.
Casanova a 52 ans. Si Amélie brûle
d'une flamme intacte , c'est de celle
qu 'entretient le souvenir. Marcolina , la
nièce, se moque du chevalier vénitien:
«Je ne suis venu que pour vous» , lui
susurre-t-il au creux de l'oreille. Elle rit
à gorge déployée-. Voilà le drame de
Casanova: idolâtré par le passé, ridicu-
lisé par le présent. Un peu comme
Francesco Moser s'attaqua au record
de l'heure . Casanova se lance dans la
conquête de Marcolina (jouée par Eisa
- Papa t 'en va pas!): pour conjure r
l'âge. Niermans nous dépeint alors un
séducteur qui confine au satyre.

Jusqu 'à ce tête-à-tête implacable:
« Physiquement , vous me répugnez. Et
puis des fois, quand vous parlez , vous
sentez mauvais de la bouche.» .

Le regard d'Edouard Niermans sur
son Casanova est impitoyable; il a
manqué à Delon le courtage d'aller au
bout de son personnage. A l'inverse.
Fabrice Lucchini , révélé déjà dans La
discrète, crève dans le rôle du valet. Ei
on repense à cette phrase de Beaumar-
chais : «Aux vertus qu 'on exige dans un
domestique . Votre Excellence connaît-
elle beaucoup de maîtres qui fussent
dignes d'être valet?» J.A.

\ s

geoises est un thème propice à l'expres-
sion de cette idéologie. Mais au-
jourd'hui , avec l'effondrement du bloc
de l'Est , on se ravise. «Le marxisme ,
affirme Bassek Ba Kobhio , ne peut plus
être conçu comme avant. La prise de
conscience de ces gens qui s'affrontent
et qui à la fin se réconcilient se situe
dans la dialectique de la société. Il ne
faut pas seulement clamer le marxisme,
il faut le rendre plus pratique. Le com-
munisme , il va falloir le renouveler. »
Le jeune cinéaste camerounais prend
l'exemple des coopératives pour insis-
ter sur le fait qu 'elles devraient être
réellement entre les mains des paysans
et a 1 abri des décrets.

Le cinéma africain , comme tout l'art
du continent , ne s'est donc pas entière-
ment affranchi de sa tendance au di-
dactisme et à l'engagement. Il acquien
certes ses lettres de noblesse jour après
jour , mais tout en étant un instrument
de sensibilisation , il ne devra nulle-
ment s'oublier en tant qu 'art.
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U Fribourg, Fri-Art, Centre d'art contempo-
rain - ma-di 14 h.-17 h., nocturne je 20 h.-
22 h., Petites-Rames 22, « 23 23 51.
¦ Fribourg. Musée d'art et d'histoire -Ma à
di de 10 à 17 h. Je de 20 h. à 22 h. Riches col-
lections d'art fribourgeois. Originaux des apô-
tres du porche de la cathédrale et des fontaines
de la ville ; sculpture et peinture religieuse du XI'
au XVIII* ; panneaux peints de Hans Fries ; retable
des petites bêtes de Jean Tinguely.
¦ Fribourg, Musée d'histoire naturelle - Lu
à di de 14 à 18 h. Ouvert aussi pour les écoles du
lu au ve de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur les insec-
tes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te - Marionnettes et théâtres suisses. Di 14 h. -
17 h., ou sur rendez-vous, « 22 85 13.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa 10-12 h.,
14-17 h., di 14-17 h., exp. permanente, collec-
tion d' art populaire.
¦ Charmey, Musée du Pays et Val - Ma-di,
14 h.-18 h. Exposition permanente unique en
Suisse : «Chasse et faune», «Artisanat et agri-
culture de montagne», « 029/7 24 47.
¦ Gruyères, le château - Tous les jours de
9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Exposition perma-
nente: chapes de Charles le Téméraire , Salon
Corot , tapisseries et mobilier d'époque renais-
sance et baroque.
¦ Jaun. Cantorama (Centre du chant popu-
laire fribourgeois) - Ancienne église. Sa, di,
ma et je de 13 h. 30 à 17 h., lu de 19 à 20 h.
w 029/7 85 72.
¦ Morat, Musée historique - ma-di 14 h. -
17 h., exposition permanente d'objets préhisto-
riques, diarama sur la bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di 14 h -
18 h., exposition du patrimoine fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail - ma-di
10-12 h., 14 h.-18 h., sur demande pour les
groupes, exposition permanente de vitraux an-
ciens, armoiries , le vitrail au XX" siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklorique -
9 h. à 11 h., 14 h. à 17 h. (lundi fermé), exposi-
tion permanente: collection de lanternes CFF,
collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h., pour vi-
site avec guide « 75 17 30 ou à l'Office du tou-
risme.
¦ Avenches. Musée romain - tous les jours
de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en hiver fermé le
mardi). Pour visite avec guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve 8 h.-
11 h. 30, 14h.-16h. 30, élevage d'environ
400 chevaux. Groupe dès 10 pers. S'annoncer
au préalable au « 75 22 22.

Samedi 16 mai
Dimanche 17 mai 1992

f
¦ - Pour les expositions temporaires ,

prière de consul ter notre page hebdo-

madaire du lundi «Accrochage régio-
nal».
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à
domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h.,
14-16 h.
¦ Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, Fribourg, lu-ve 14-18 h., sa 9-
13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Ville -Lu, ma,
je, ve 14-18h„ me 14-20h„ sa 10-12h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me 15-20 h., sa 10-
12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile Croix-
Rouge - w 22 63 51. Centre de documentation
santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11, Fribourg,
«22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre d'éduca-
tion à la santé de la Croix-Rouge - Rue G.-
Jordil 6, » 22 05 05.
¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et mé-
tiers - Centre professionnel, Derrière-les-Rem-
parts 5, lu-ve 12 h.30-17h. (matin sur rendez-
vous).
¦ Avry-sur-Matran, Bibliothèque régiona-
le -Ma 15-17 h., me 15-18 h., je 18-20 h , ve
16-18 h.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa 10 h.-11 h. 30
(durant les vacances scolaires, seule l' ouverture
du samedi matin est maintenue).
¦ Bulle. Bibliothèque du Musée -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je 17-20 h.
¦ Châtel-St-Denis. Bibliothèque publi-
que -Ma 16-18 h., me 19-21 h., je 15-17 h.,
sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h. 15 à 19 h., ve de 16 h. 15 à 18 h.
¦ Domdidier , Bibliothèque communale -Lu
et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-
11 h.
¦ Estavayer-le-Lac. Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-18 h.,
je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h., sa 9 h. 30-
11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque du Gi-
bloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je 18 h. 30-
20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communale - Ma
17-19 h., me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-18 h.,
sa 10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale - Ma
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., ve 14-
18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me et
\/e 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h., sa 10-12 h.
et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale - Ma
9-11 h., 16-18 h , me 14-17 h , je 18-20 h , ve
16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et commu-
nale - Ma 16-19 h, en période scolaire.
¦ St-Aubin. Bibliothèque communale - Me
16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque commu-
nale -Ma 15-18 h., me 18-20 h.,je 15-18 h.,
sa 10-12 h.
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U Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2,
Fribourg. Lu au ve de 14 h. 30 à 17 h., : chant ,
jeux , activités créatrices , conférences. Rensei-
gnements: « 22 78 57.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinsertion de
chômeurs en fin de droit , Cité-Bellevue 4, Fri-
bourg, * 28 10 01.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
« 8 2 4 1  71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de rencon-
tres pour jeunes, av. Général-Guisan 18A , Fri-
bourg, « 22 44 42. Permanence d'accueil me-
ve 19-22 h., sa 14-17 h. et de 19-22 h.
¦ Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérolles
24, Fribourg, «22 10 50 (matin).
¦ Centre médico-social du district de Payer-
ne - Rue d'Yverdon 21 , Payerne. Lu-ve 8-
12 h., 14-17 h., «61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Général-
Guisan 56. 83 20 20. Lu-ve 7-20 h., sa-di 8-
12 h. Bulle. Nicolas-Glasson 11a.

* 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS pour
femmes en difficultés, conseils et hébergement
pour elles et leurs enfants, « 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion des per-
sonnes ayant des problèmes d'alcool, Ménières,
« 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de l'Asso-
ciation suisse pour les sourds démutisés,
w 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide aux enfants et adolescents, Pérol-
les 30, Fribourg.
E- 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées. Grand Fri-
bourg : réservation au 24 24 22 entre 8-12 h. et
14-17 h. Lac: réservation au 34 27 57, mêmes
heures. Glane: réservation au « 56 10 33 , de
8h.30 à 11h.30 et 14-17h.
¦ Prolnfirmis - Service social et Ligue contre
le rhumatisme, bd de Pérolles 42, Fribourg.
«82 1341.
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guillimann
9, Fribourg, «22 31 21. Lu-je 9-11 h., je 14-
17 h.
¦ Pro Mente Libéra -Groupement d'entraide
pour personnes en difficulté de vie psychique.
« 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la vieilles-
se, rue St-Pierre 10, Fribourq, •» 22 41 53. Lu-ve
9-12 h.. 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour person-
nes en difficultés, en particulier en relation avec
la toxicomanie, Orsonnens, w 53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et de prévention
pour les jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 17 h.-
21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence téléphonique
et consultation ma 9-12h., 14h.-16h„ me 9-
12h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de transports pour
personnes âgées ou handicapées, 24 h. sur 24,
v 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide aux en-
fants de 0 à 6 ans présentant un retard de déve-
loppement ou un handicap, « 8 4 2 1  13 (ve
13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes, « 021 /648 1111.
¦ Futures mères - SOS Futures mères
« 227 227. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu-17 h.), Ependes (me après midi),
Domdidier (je après midi).
¦ SOS Vieillesse - Information et orientation
sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion pour toxi-
comanes , av. Weck-Reynold 6, Fribourg.
is-81 21 21. Service social lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour personnes âgées
handicapées ou seules, 24 h. sur 24
« 245 700

| âfiffi
¦ Avry-sur-Matran -Sentier botanique (dép.
place de la chapelle d'Avry).
¦ Broc, Electrobroc - Centre d'information
sur l'énergie. Les groupes sont priés de s'annon-
cer au « 029/6 15 37. Visites publiques le sa de
9 h. 30 à 14 h., jours fériés exclus.

¦ Bulle, Orchestrion «Soléa» - Automate
unique en Suisse au café Le Fribourgeois.
¦ Fribourg. Jardin botanique - Lu-ve 8-
18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botanique: Fri-
bourg - Sentier Ritter - Lorette - Breitfeld - Marly -
Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration - Pringy,
tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -Tous les
ve par tous les temps. Eté : 21 -23 h. (Avril-sept.)
Heure d'hiver: 19-21 h. (Oct.-mars). Observa-
tion et/ou exposés , dias, vidéo. Visites grou-
pées: s'adresser au secrétariat , œ 22 77 10.
Fermeture annuelle du 15.7 au 30.8).
¦ Société fribourgeoise d' astronomie -Ob-
servation à Chésopelloz, ve par beau temps dès
20 h. 30. Renseignements * 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Représenta-
tion du système solaire. Départ parking Corba-
roche.
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¦ Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu 8-
22 h., ma à ve 11-13 h. 30, ma 16-22 h., me et
je 18-22 h., ve 16-22 h., sa 8-18 h., di 9-
18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7-
17 h. 45 , 12h.-13h.  45, 17 h. 30-21 h., sa
8 h.-17 h., di 8 h.-18 h. (Vacances scolaires de
7h . -21 h.)
¦ Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
- Me 18-21 h., ve 18-22 h., sa 14 h. 30
18 h.
¦ Charmey, piscine, minigolf , fitness et ten-
nis - Ma au ve de 15 h.-22 h., sa de 15 h.-
19 h., di de 10 h. -12 h. et de 14 h.-19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis. piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-22 h., sa-
di 14-18 h.
¦ Morat. piscine couverte -Lu 14-21 h., ma
11-21 h., me-ve 9 h. 30-21 h., sa-di 9 h. 30-
18 h.
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U AC Conseil - Service spécialisé en assu-
rance chômage, rue de Lausanne 91 , Fribourg,
(1« étage), « 23 29 35. Ma de 16-17 h. 30
¦ Aides ménagères - Service d'aides extra-
hospitalières, 7 jours sur 7, dans l'ensemble du
canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense des
droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux , CP
668 , Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et nuit). Refu-
ges pour chiens, Prez-vers-Noréaz,-» 30 10 65;
pour chats , Torny-le-Grand, « 68 11 12.
¦ Avocats - Permanence juridique, rue des
Alpes 58, Fribourg. Ma 17-19 h., sans rendez-
vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'information
pour les femmes. Rue de l'Hôpital 2, Fribourg,
me 14-16 h., w 23 14 66. Conseils juridiques:
rendez-vous -B 23 14 10. Assurances-sociales,
droit du travail , rendez-vous « 22 11 56.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. Gé-
néral-Guisan 59, « 26 32 08. «Espace-Schoen-
berg », rte de la Singine 6, 0 28 22 95. «La Van-
nerie », Planche-Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Centre suisses-immigrés -route de la Sin-
gine 6, Fribourg, « 28 30 25. Permanence lu et
je 17-19 h.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget: me 14-17 h. (sauf vacances
scolaires), hôpital des Bourgeois, Fribourg,
« 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants d'asile -
rue de Lausanne 91 , Fribourg, « 22 30 74, lu et
je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d' asile - Association
de défense des requérants d' asile , rue du Nord
23, Fribourg. ' Lu 16 h. 30-19 h. 30.
« 22 37 80. Courrier: CP 28, 1752 Villars-sur-
Glâne.
¦ Environnement - WWF Boutique Panda,
centre d'information, Grand-Rue 47 , Fribourg,
« 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve 14 h.-
18 h. 30.
¦ Locataires - ASL0CA, service consultatif
- Bulle, Café Xlll-Cantons: 1* et 3» mardis du
mois, dès 20 h.
- Châtel-Saint-Denis, Hôtel Croix-Blanche : 1"
jeudi du mois , 20-21 h., « 021/947 59 70
- Estavayer-le-Lac: sur rendez-vous,
« 037/61 62 64 - 67 17 83 - 61 67 15
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 14-16 h.,
2", 3' et 4" mercredis du mois , 19-20 h.; en
allemand 1" jeudi du mois 19-20 h.
- Romont , Café de l'Harmonie : 1" et 3" jeudis
du mois, 19 h.-20 h.
¦ Militaire - Service de consultation militaire ,
rue de Lausanne 18 (I1" étage), Fribourg, sa 10-
11 h.
¦ Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adolescents
et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12, Fribourg,
« 22 54 35 , lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association des pa-
tients militaires suisses. (Difficultés avec assu-
rances) œ 021/80 1 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
« 22 56 55. - Fédération fribourgeoise immobi-
lière, av. Jean-Gambach 13, Fribourg,
ur 22 27 02 ou 22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg, guichet
urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30, 18 h. 30-21 h., sa
11-12 h., 14-17 h. di 18 h.-20 h. 30. Guichet
du télégraphe : lu-sa 7 h.-2 1 h. 30, di 9 h.-
12 h. 30, 17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense des ren-
tiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fribourg. Gra-
tuit. « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS et
rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. Service
consultatif ma 16-18 h. Urgence: lu-ve 18-
20 h., « 24 52 24.
- Retraités AVS-AI de la Glane : permanence 1"
lundi du mois de 14 h. à 16 h. Café de l'Harmonie
(petite salle), rue de l'Eglise , à Romont.
¦ Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: » 22 05 05.
- Châtel-St-Denis, service d' entraide,

* 021/948 75 34(10-11 h.). Repas, district de
la Sarine, 7 jours sur 7, midi et soir , « 245 200 et
243 300.
- Attalens, «021/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30, Fri-
bourg, w 23 11 03. Lu fermé, ma au ve 9-12 h.,
15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne 48, Fri-
bourg, » 23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve 8 h. 30-
11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Square-des-Places 1, -œ- 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 23 25 55. Union fribour-
geoise du tourisme (UFT), Rte de la Glane 107,
Fribourg, « 24 56 44.
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U Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois): me 15-17 h., sa 9-11 h., Schoenberg,
rte St-Barthélemy : lu, je 15-17 h. Vignettaz 57-
59 : ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Condémine: lu, me, ve de
14 h. 30 à 17 h. 30.
¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Joseph (aile
sud). Me de 15 à 17 h. 30, ve de 15 h. 30 à
18 h.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51 , me 15-
17 h., sa 9-11 h., «34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation, me
15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30. 1" et
3" ve du mois 17-19 h., (vacances scolaires fer-
mé).
¦ Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9: ma-me 15-17 h., sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Morat - Deutsche Kirchgasse 31, I" étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : mer-
credi 15-17 h., (sauf durant les vacances des
écoles de la ville de Morat), «71  1896 ou
71 52 08.
¦ Cottens et environs - Ludothèque Sch-
troumpf , salle sous l'église , sa 9 h.-11 h., me
15h.-17 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Condémina: ve
16 h. 30-18 h , sa 10-11 h. 30, 1-et 3» me du
mois 15-17 h.
Avec ou sans indicatif - La majorité des nu-
méros de téléphone figurant dans cette page se
trouve dans la zone du 037. Ils sont mentionnés
sans indicatif. Pour les autres régions (029 ,
021), l'indicatif est précisé.
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Adresses utiles
Cette page mémento paraît chaque samedi.

N'oubliez pas de la conserver.
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U Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 22 10 14. Sarine-Campagne et Haut-
Lac, « 45 24 25.
- Tout le canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroisse réfor-
mée , Fribourg, 0 22 86 40, lu-ve 8-11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1740 Neyruz, 0 37 10 28. Réunion le 2» ma du
mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d' entraide pour pa-
rents en deuil, « 46 13 61. Réunion le 3" mer-
credi du mois à la rue des Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation naturelle des
naissances, 0 26 47 26, de 19-21 h. Perma-
nence I" je du mois , 14 à 16 h. Centr 'Elles, rue
de l'Hôpital 2, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 05 05
¦ Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations gy-
nécologiques, Grand-Fontaine 50, Fribourg,
» 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi que lu
à la pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 2, Fribourg, 0 22 54 77. Rendez-vous en
fr./all. 0 lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Bosshart-Pflu-
ger , Fribourg, 028 19 77.
- Crèche paroisse réformée , ch. des Bains 1,
Fribourg, 0 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Villars-
sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés , rue du
Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants «La Coccinelle», de3 mois
à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de l'Abbé-Freeley
9, Fribourg, 0 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte de
la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 à 6 ans,
lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neuveville
3, Fribourg, 0 8 1  51 21.
- Crèche des «Petits-Poucets», rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle «La Chenille»,
Riedlé 13, 0 28 42 05, 8-18 h.
- Jardin d'enfants «Les Oursons» Stalden 30,
Fribourg, 0 22 86 78 de 8 h. 30-12 h. (2 '/2 a 5
ans)
- Garderie Zakary , Villars-Vert 2, Villars-sur-
Glane, de IVi an à 6 ans, lu-ve 7-18 h.
«41 1737.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et Foyer ,
rue de l'Industrie 8, Fribourg, « 24 84 88.
¦ Mamans de jour - Permanence
« 22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la condition
parentale - Aide aux couples en séparation ou
divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de 18 à
21 h., «23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne «42 12 26. Broyé 0 63 39 80. Glane
«52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma-
nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).
¦ Puériculture Office familial -«22 10 14,
17-18 h. Consultations: Fribourg, Grand-
Rue 41, lu 14-16 h. 30; Centre St-Paul, 1" me
du mois , 14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2" et
dernier je du mois , 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier me du mois. 14-16 h.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la tu-
berculose et Ligue contre le cancer , rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-ve 8-
11 h. 30, 14-17 h.
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U AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. 0 22 37 36. 56 17 17 ou
63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fribourgeoise
pour la prévention de l'alcoolisme et des autres
toxicomanies, rue des Pilettes 1, Fribourg,
0 22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Service de prévention pour des dépendances,
rue des Pilettes 1 (7" étage), lu à ma de 8 h. 30 à
11 h. 30 et de 14 h. à 17 h.. 0 22 33 10.
¦ Le Torry. centre de readaptation sociopro-
fessionnelle pour personnes dépendantes de
l'alcool, Fribourg, 0 26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdidier ,
home, les 2' et 4" lundis de chaque mois,
15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les habitants de la
Basse-Broye. Infirmière de Santé publique du
Service des soins à domicile de la Croix-Rouge
fribourgeoise à disposition gratuitement poui
informations, conseils, échanges. Rendez-vous
pour les adolescents: chaque mardi , de 16 h. à
17 h. «63 34 88.
¦ Antenne Santé-conseils adolescents -
Centre de santé Croix-Rouge , rue du Château
124, Romont. Me de 15 h. 30 à 17 h
«52 33 88.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence téléphoni-
que « 81 21 21 (Fondation Le Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d' entraide de parents
d' enfants cancéreux , Daillettes 1, Fribourg,
«24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 05 05.
¦ Diabète -Association fribourgeoise du dia-
bète, rte des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20.
Lu-ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 22 05 05. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse des
non-fumeurs , section Fribourg, case postale 23 ,
rue de l'Hôpital 2 (entrée Criblet), « 23 23 28.
Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie, rte des
Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20. 1" et 3" je du
mois , 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Permanence té-
léphonique, 24 h. sur 24,0 24 51 24. Consulta-
tions sur rendez-vous, rte de la Vignettaz 67 ,
Fribourg.
¦ Sage-femmes - Permanence téléphonique
de f Association fribourgeoise des sages-fem-
mes, 7 jours sur 7. 9-12 h. 14-18 h.,
«021/28 90 70.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de l'Aide
suisse contre le Sida, case postale 44, Fri-
bourg 5, « 219 678 , anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case posta-
le, 1323 Romainmôtier , «021/38 22 67 ,
9h.-12h.
¦ Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires, infos-conseils
santé et pour le maintien à domicile, santé sco
laire. Fribourg 0 22 05 05.
Sarine-Campagne 0 42 10 12.
Broyé 0 63 34 88.
Glane 0 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021 /948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine 0 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à domicile -
Service œuvrant dans l'ensemble du canton
24 h. sur 24. 0 245 200.
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de la parution à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
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MEMENTO

¦ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117

¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

Postes d'intervention
- Friboura 25 17 17

Estavayer-le-Lac 63 24 67
Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 72 21
Morat 7148 48
Tavel 44 11 95
Paverne 61 17 77

¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
RéDond 24 heures sur 24. 143

*-̂ H iIL&
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 7 1 1 1
Domdidier , Avenches 75 29 20
niânp Ç9 A i  nn
Gruyère , 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 7132 00
Paverne 61 17 77

¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
1fi h

¦ Samedi 1 6 mai : Fribourg - Pharma-
cie de la Gare, av. Gare 4. De 8 à 21 h.
¦ Dimanche 17 mai : Fribourg - Phar-
macie Beaumont , Beaumont-Centre. De 8
à 21 h. Dimanche et jours fériés : 9 h. 30à
12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur-
npnroc « .117

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ R,, iio _ ^ DJQIO ann ni innrs fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-Glâ
ne - Pharmacies des centres commer
ciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'où
i,„-.,.,„ -,«;„;~n„ o/i u .¦'.. -I A  - 111

¦ Payerne : - (Banneret)
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
s 037/f i  1 1 R 1 9  P^l i r -o^RI  17 77

Hôoital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 2191
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Fctavidv/ûr. lo. l  31- R3 7 1

Billens 52 8 1 8 1
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11

Un mémento complet paraît chaque I
comorli r Î L _ .'i_f iL An r-atta nnna
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Il ne passera pas plusieurs fois...
[V/IFDIT A TION Veiller, c'est ne pas dépasser que cette pauvreté est une vertu qui

¦̂ ——.̂ ^̂ ^—¦— 
l'heure 

de midi sans 

marier 

le geste leur est propre.
\/ „; \\~r ~'^t ..«..i~;,. r ~k-, avec la beauté. Veiller , c 'est accepter d'être ,Veiller , c est vouloir pour cha- , ... ,

• „, . „,. „.„„„ avec la condition qui est a mienne,que jour une aube nouvelle, c est *** , , • • , .2 - ' .. „„. J„„+ . e„; ;i le destin qui est le mien, sans rienprier en I attendant Seigneur, il Vej||  ̂|ajsser 
|g 

jon 
H

faut que Tu m aides a faire quelque ouverte : Suis-je allé un peu plus loin vrechose afin que le chant de a terre _ ,,- ^__ i mSm„ -> A ; ;Q r,i» iir, „„«- »', ¦¦¦
„„•* „i„c hJ,„ ̂ om.ir, ^

ue moi-même? Ai-je fait un pas Veiller , c est avec Elie guetter lesoit plus beau demain. dans |g nob,e Histoj re de |g passage dans |g brjse du SOJr de
\ / 0;M0, ,'»c,n,™(ta,* A+r„ conquête mutuelle? «L'Indicile », c 'est Le saisir par SonVe il ler , C est quan t tOUt mon êt re Voilier n'oct raininrtro l'ami nui a _ * Il I' ¦ ? „„ „ • ? J„ „„ veiner , c est rejoindre l ami qui a manteau. ne passera pas p Li-ane nt son po nt de rosée a appe _ ., „.„.J„, i„„„„ ^M..̂ A« I ^ r ¦ .. .,V|, '- • ' *, A ¦ vï su garder sa lampe allumée, lors- sieurs fois ensemencer ma ve.du nouveau jour , prêt a repondre ; „,,a .„ _ :_„„„ „•„ „,,«;? „illc. „¦„„+ .,- .„ . ,.

x,, ms, ,„ !,- o„:„„„ r \L„ „• Que la mienne n y suffit plus, c est Veiller , c est enfin m endormirTu m as appe e be qneur, me vo - i_ i,;.... A~.~+*.- .•» ra»nn i.,m; * •w a le laisser émettre un rayon lumi- en faisant ma prière, comme I en-
neux dans ma vie. fant de Péguy. C'est Lui remettre la

Veiller, ce n'est pas seulement Veiller , c 'est écouter celui qui terre des humains , avec ses déchi-
ressentir des émotions, c'est les s'exprime dans un sursaut de révol- rures, ses misères , ses limites, sa
conduire, c 'est porter son regard te, parce que tout est contre lui, bonne mémoire des bienfaits re-
au loin, c 'est faire le voyage du parce qu'il n'a plus rien à lui, sinon çus, et tout ce qu'il y a eu de bon
cœur , le faire pénétrer dans l'incon- le petit trait de lumière qui, il faut le dans ce jour. C' est Lui laisser fer-
nu. dire, éclaire si mal le mot espoir. mer mes yeux après l'ultime de-

Veiller , c 'est aussi regarder plus Veiller , c 'est porter la clameur du mande : Seigneur, c 'est à Toi de
près,c 'estfleurir là oùj' ai été semé, monde des opprimés, du monde veiller maintenant,
et me laisser cueillir. des pauvres à qui on laisse croire Armand Bussard , Vésenaz

Amère solitude
64

MAURICE METRAL Roman

Mélanie prit son manteau , son sac à main et , elle ne
sut jamais pourquoi , la pipe de Félix qu 'elle enveloppa
dans un mouchoir de tête. Le rythme de son cœur s'ac-
céléra dans le couloir. Elle croisa Lucie Depreux dans
l'escalier , laquelle lui formula une prière singulière :

- Si tu me rapportais quelque chose de ton village ,
cela me ferait plaisir...

- Quoi , par exemple?
- Un morceau de viande séchée ou de ce iambon

fumé dont tu nous as parlé... A défaut, un bon pain de
seigle...

- Promis!
Avant d'entrer dans le salon , elle hésita. Son cœur

frappait partout dans son être.
Maria Duclos l'embrassa. Elle n'avait pas quitté son

manteau. I.a couleur de l'habit, toutefois, avait chaneé.
Maria était en rose, comme ce rose que Mélanie , dans
son rêve, avait admiré . Comme ce rose qui , jadis , les
enveloppait , Félix et elle , devant la maison familiale
quand le jour épuisé se laissait infléchir par la nuit
naissante. Elle avait gard é un ravissant bonnet de
mohair qui emprisonnait sa chevelure. Seules quelques
boucles s'en échappaient. Son visage s'en trouvait déga-
gé emhpll i

Marie-France Dupuis les accompagna jusque dans la
cour. Les pensionnaires les observaient depuis les baies
vitrées , ou les fenêtres hautes.

Mélanie s'installa sur le siège avant de la Mercedes ,
mieux que dans un fauteuil. Elle ne perçut point le bruit
du moteur. Lorsqu 'elle vit le paysage défiler par la vitre ,
p lie sut nue le vnvaee avail mmmenré

Maria s'était débarrassée de son manteau , jeté négli-
gemment sur le siège arrière. Avec un tailleur ample ,
elle était encore en rose. Plus belle! Dans la hâte qu'elle
avait mise à ôter son bonnet et à laisser sa chevelure
s'égarer sur ses épaules , elle ravissait.

- Nous allons directement à votre maison.
Mplsnip rr>rriopa nnp nnnvpllp fnic-

- Ce n 'est plus la mienne! Enfin , plu s réellement...
Sauf si , comme vous dites , ce que nous avons aimé, et
que nous continuons à aimer , appartient un peu à notre
âme.

- Tout à fait ça! dit Maria , qui conduisait d'une
main détendue.

La voiture roulait en . silence. Le paysage démoulait
des formes et diluait des couleurs.

- Je commence à bien connaître cette route. Elle
pxiçtp dpnui<; lonptpmnç

- 1947. Avant , on grimpait à pied avec les mulets ou
le bétail. Le vieux chemin déroule toujours ses lacets
abrupts dans la forêt.

- Vous me le ferez voir , un jour?
- Avec plaisir! Si vous m'en donnez l'occasion...
- Je vous la donnerai.
Au fur et à mesure qu 'elle prenait de l'assurance dans

cette voiture de luxe, Mélanie reconnaissait .le paysage
extérieur. Elle aperçut de loin la scierie depuis l'ourlet
d'un virapp pt Hit •

- Je l'ai vendue à un bûcheron. Il s'appelle Onésime.
11 est là depuis la mort de mon mari .

- Je le connais. Mon père lui a commandé des pou-
tres pour aménage r la cave et l'appentis. Il vous estime
beaucoup!

Mélanie rougit.
- Moi aussi ! On se connaît depuis l' enfance.
- IP Sais il m'pn a nnrlp lp m'intprpccf» à (nul PP nui

se passe à Courbois. Aux coutumes , aux mœurs , aux
vieilles habitudes.

- Vous aimez le passé des autres?
- Ce n 'est pas celui des autres. Le passé raconte ce

que nous sommes. Et ce que nous avons été ! C'est notre
Bible à tous!

- Les jeunes , ils parlent autrement...
1 ar- . .«^ />* «,.« ,,.-o;i N / f . . w .  A. .  1 . J-.. I X  

A l'entrée du hameau. Mélanie demanda:
- Vous ne pensez pas que votre voiture serait mieux

garée sur la place, là-haut sur la gauche?
- Non! Nous avons agrandi l'accès de la maison.

Vous verrez , cela me semble réussi !
Mélanie. perp lexe:
- Les routes , ça dévore l'herbe !
Maria sourit , puis:
- Vous défendez la nature , c'est trè s bien ! Moi aussi !

Rassurez-vous! Nous n 'avons pas bétonné une route
mais aménagé celle qui existait. Devant la maison , le
talus a été repoussé pour gagner de l'espace.

I a ÎVÎprrpdpc c*9rrpl9

Maria sortit la première et vint ouvrir la portière du
côté de Mélanie , laquelle s'extasia , par une onomato-
pée, à la vue des travaux déjà effectués aux abord s de la
demeure. Puis:

- Comme c'est beau ! Mon mari m'avait dit , un soir ,
qu 'il procéderait de cette façon s'il avait eu de l'argent...
Oui , tout à fait de cette façon !

Le banc adossé au mur n 'avait pas été sacrifié. Plus
loin et en dessous , un mur de soutènement retenait le
talus Droloneé .

- Comment trouvez-vous votre maison , de l'exté-
rieur?

- Magnifique! Nous rêvions , Félix et moi , de tout
cela...

Maria la prit par le bra s pour lui expliquer:
- Là, nous avons intégré dans le talus un garage pour

la voiture . Une fois à l' abri , l'auto ne dépareille plus le
nanorama.

Elle ouvrit la porte automatique et gara la Merce-
des.

- Mélanie ne parvenait plus à refréner son engoue-
ment.

- Merveilleux !
- Mon père est ingénieur. Ca, vous le savez ! Mais

pas n 'importe quel ingénieur! Il aime réaliser des cho-
ses modernes en fonction de l'environnement.

_ r~V>la a Hn wrvnc pr\i"t tp r  nnA Çr \ r -1 i in p t)

- L'argent n'a qu 'une valeur relative , celle qu 'on
veut bien lui donner. Maintenant , si vous voulez
entrer...

Elle entra . L'odeur de bois l'enveloppa comme si , du
coup, elle eût recouvré toute son acuité sensitive.

Stupeur dans la cuisine , dans la chambre ! Si les murs
avaient été rafraîchis , les plafonds restaurés , aucun
mobilier ne s'y trouvait , à part . la grande table , trois
r'haicpc p1 ] p  f r \ n r np f 3 i i  à t-\^ic

Maria expliqua:
- Ces pièces attendent vos choses! Parce que sans

vos meubles , ces endroits ne seront jamais authenti-
ques.

Mélanie demeurait coite.
Maria poursuivit:
- Si vous désirez revenir habiter cette maison , votre

cuisine et votre chambre réclament vos meubles...
Nniic avnns rnnçtrnit un pçpalipr pn rnlimnrnn nnnr

accéder aux étages en toute indépendance. Personne ne
gêne plus personne! Si vous acceptiez ma proposition ,
lors de nos séjours, mon père et moi nous occuperions
le deuxième sans vous importuner.

Cela dépassait l'entendement de Mélanie. Elle n 'était
plus certaine d'assimiler le sens des mots. Un sentiment
d'égarement l'imprégnait. Elle dit , dans la confusion:

- Je n'aurais jamais les moyens de payer un tel
loyer... Mes choses, ici , ne seraient plus à leur place...
(~"pst tnnt npnfl Ft rp nnp i'ni n nric HP l'âop '

- Votre loyer serait purement symbolique , compte
tenu du fait que vous vous occuperiez de toute la mai-
son pendant nos absences. Vous nous rendriez ainsi
service!

(n C// M' IV>I
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Situation générale

Une petite crête de haute pression pro-
longe l' anticyclone lituanien jusqu'aux Al-
pes , lesquelles restent sous l'influence
d'une masse d'air instable et très locale-
ment humide. y^
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Prévisions
jusqu'à ce soir

Valables pour toute la Suisse: ensoleillé.
Quelques cumulus isolés l' après-midi, fai-
ble tendance à de rares orages sur le Jura
et les Préalpes. Température : 13 degrés
en fin de nuit et 27 l' après-midi (30 en
Valais), limite de zéro degrés vers 3700
m. Vents généralement faibles , petite ten-
dance au nord-est.

Evolution probable dimanche
En général ensoleillé. Un peu moins chaud
avec l' arrivée d' un courant du nord-est.

(ATS)

LE CARNET

Samedi 16 mai
20* semaine. 137* jour.

Restent 229 jours.

Liturgie : de la férié. Actes des Apôtres
13. 44-52 : En entendant la oarole rie Paul
et de Barnabe, les païens étaient dans la
joie ; et la parole du Seigneur se répandait
dans toute la région. Jean 14, 7-14: Tout
ce que vous demanderez en invoquant
mon nom, moi je le ferai.
Rnnnp fôto • Hnnnrô

MOTS CROISES

Solution N° 1491
Horizontalement : 1. Déménageur. 2.
Edifice - Su. 3. Mi - Fa - Nous. 4. Otée -
Herse. 5. Ne - Chars. 6. Tue-tête - Ma. 7.
Argileuses. 8. Ove - Sut. 9. Lu - Errerai.
10. Evasais - Lô.
Verticalement: 1. Démontable. 2. Edi-
teur - UV. 3. Mi - Ego. 4. Effectives. 5. Nia
- Hélera. 6. Ac - Hâté - Ri. 7. Généreuses.
8. Ors - Sûr. 9. Usus - Métal. 10. Ruseras -
In

1 9 T . A R R 7 R O . 1M

Prnhlpmp lSM iQ?
Horizontalement : 1. Pas question de
faire passer autre chose avant ! 2. Ne pas
laisser dans le besoin. 3. Terme d'accom-
pagnement - Disciple d'un fameux héré-
siarque. 4. Ongulés dont le singulier
chante - Partie de la botte. 5. Bien poussé -
FIIA a rifac nnintc nnmmiinc a\iar- la mille»

6. Elle est triomphale à l' occasion -
Homme de droit islamique. 7. Accessoire
de pompier - Tout à fait désappointé. 8. Il
peut se mettre en boule, on le sait - Il com-
battit en pure perte. 9. D'un auxiliaire pré-
cieux - Préoccupation d'un homme très

10. Un euphémisme pour sortir.
Verticalement: 1. En général , c 'est aussi
endormir son auditoire. 2. C' est souvent
qu'elle pousse les chats. 3. Là est évidem-
ment la question ! 4. Ils sont clivables à
volonté - Bourg de l'ancienne Attique. 5.
Petite chose , mais parfois un réel obstacle
_ f «^niirr'i A a n c r-arta ',nc- rap _ C-ï (.nulmi. -.

souvent fait rêver. 6. Un pur produit de la
conférence de Yalta - Ennemi juré de la
pègre. 7. Sans prendre le temps de se
poser des questions. 8. Dans les dix pre-
miers - Cédé , en droit civil. 9. Cercles de
roberts - Renseigne sur la conjugaison.
10. C' est encore ainsi que l' on se hâte en
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6.00 Journal du matin. 6.30 Jour-
nal des régions.8.10 Revue de la
presse romande. 8.33 La chroni-
que du samedi. 8.45 BD bulles.
9:10 Les choses de la vie. 11.05
Le Kiosque à musique, en direct de
Chavornay/VD. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Première lecture.
14.05 Dimension. 17.05 Vive-
ment dimanche! En direct du 45e

Festival international du film de
Cannes. 18.00 Journal du soir.
18.35 Propos de table. 19.05 Sa-
medi soir. 22.30 Les cacahuètes
çalpPQ

Samedi 16 mai
Dimanche 17 mai 1992

11.30 Les années coup de
cœur Feuilleton

11.50 Les routes du paradis*
12.45 TJ-midi
13.05 Flash Série
13.55 Zap Hits (Son stéréo)
14.35 Docteur Doogie* Série
14.55 Hôtel
15.40 Le grand chambarde-

ment

f â $ 0
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6.10 Grandes et petites fugues.
8.10 Terre et ciel. 9.00 L'art cho-
ral. 10.05 Musique passion.
10.05 Passion de l' opérette.
10.45 Passion de l'intrigue. 11.05
L'invité passion. 12.00 Espace 2
passion. 12.30 Correspondan-
ces. 13.00 Provinces. 13.30 L' al-
manach de Provinces: La vie des
mntt; I p narnet rie rontp Couleur
Patois. 14.05 Les chemins de ter-
re. 15.05 Les notes de la tradi-
tion. 15.40 L'Hebdo-rétro. Mé-
moire de la TSF et souvenirs de
micro. 16.05 Démarge. 18.05 Al-
ternance. 19.00 Correo espanol.
19.30 Rotocalco italiano. 20.00 A
l'Ooéra. Chœurs de l'Oûéra de
Lausanne, chef des choeurs :
Etienne Bettens. Orchestre des
Rencontres Musicales, direction
musicale: Louis Langree. Debus-
sy: Pelléas et Mélisande. Drame
lyrique en cinq actes sur des tex-
tes de Maurice Maeterlinck. 23.00
Musiques de scène. 23.50 Novi-
taris

I Jll  France-Musique

7.02 Le magazine de la guitare.
8.05 Vous entendrez demain.
9.00 Laser. 9.30 Dépêche-notes.
9.35 II était une fois... 11.30 Dé-
pêche-notes. 11.35 Concert. Fau-
ré: Une châtelaine en sa tour , pour
harpe; Impromptu pour harpe.
Hinripmith ¦ Çnnatp nour alto çolo
N° 2. Berio: Sequenza pour flûte,
alto et harpe. 13.05 L' oiseau rare.
Gounod: Maître Pierre ou Héloïse
et Abélard. Ropartz : Petite ronde
française. Demuth: Prélude, air et
toccatella. 15.00 Un fauteuil pour
l' orchestre. 15.05 Les imaginai-
res. En direct de Strasbourg.
1Rf)f l  npnpnhe-notpç: 1R OR
Jazz. 20.00 Opéra. Chœur de Ra-
dio France , direction François Pol-
gar. Orchestre Philharmonique de
Radio France , direction Alain Guln-
gal. Massenet: Manon. Opéra co-
mique d'après l'Abbé Prévost.
0.08 Les bruits.du silence. Holli-
ger: Les saisons. 1.30 Cabaret.
A nnp Çvh/pctrp
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7.02 Fréquence buissonnière.
8.04 Littérature pour tous. 8.30
Contes. 10.00 Voix du silence. La
théologie de la libération : Voix des
opprimés dans l'Eglise. 10.40 La
mémoire en chantant. 11.00
Grand angle. 12.02 Panorama.
1 T /If! A ri-hpoloninupc 1 A ClCl Rp-

diffusions du samedi. 15.30 Le
bon plaisir de... Cherif Khaznadar.
18.50 Allegro-serioso. Christo-
phe Bouchet. 19.32 Poésie sur
parole. Michel Bulteau. 20.00 Le
temps de la danse. 29.30 Photo-
portrait. 20.45 Nouveau réper-
toire dramatique. Les carnets rou-
ges de la rue de la Clef , de Liliane

K AUij-^̂ 7 i-
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9.10 Les Matinales. 9.45 Ecran de
contrôle. 10.30 L' actualité rétro.
11.15 Le Discodix. 12.00 Infor-
mations. 13.00 37.2 degrés
l' après-midi. 13.15 Grand Espace.
16.45 Carnet de bord. 17.55 Fri-
bourg-lnfo. 19.45 L' actualité ré-
Irn OCl ClCl I ' ai-tna litp cnnrtiwp

Sur la DSR 
16.00-18.15 Hippisme
CSIO, parcours de chasse

Sur la TSI
16.05-17.30 Gymnasti-
que
Championnats d'Europe mes-
sieurs

16.55 Magellan
17.25 Planète nature :

L'odyssée sous-marine de
l'équipe Cousteau Trésor en-
glouti (7 / 37)

18.1 5 Ballade (Son stéréo)
18.30 5 de der Jeu
1 9.00 Loterie suisse à numé-

ros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.10 Carnotzet
20.30 Sheena, reine de la

jungle. Film de John Guiller-
min. Avec Tanya Roberts
(Sheena), Ted Wass (Vie Ca-
sevl . Donovan Scott IFIet-
cher), Trevor Thomas (le
prince Otwani).
Dans le royaume africain de Ti-
gora, un couple d'Américains
meurt dans un éboulement. In-
demne , leur fillette est recueil-
lie par la tribu des Zimbuli qui
voit pn pllp l' pnfant aiiY rhp-
veux d' or évoquée par la tradi-
tion, celle qui les protégera.
Elle devient Sheena, la reine de
la jungle.

22.25 TJ-nuit
22.35 Fans de sport
0.10 Le film de minuit:

I a râxta ¦x»n-»ôrir>aîn
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13.15 Forum
14.00 Tagesschau
14.05 Peppino
14.30 Udo Jùrgens «Live

ohne Maske — Die Welt
braucht Lieder»
Konzertfilm aufaenommen
1989/90 anlàsslich seiner er
folgreichen Tournée.

15.15 One World - Eine Welt
fur aile
I et7tf> Auafahrt Rio (Whn I

16.10 Tagesschau
16.15 Film top (Whg.)
16.40 Telesguard
16.55 Gutenacht-Geschichte
17.05 Barock
17 RO Tanp^qrhan

18.00 Seismo zeigt: Theater
im Kopf. Dokumentarfilm ùber
junge Leuten, die sich dem
Theater verschrieben haben.

18.45 Schweizer Zahlenlotto
1 R R R  Ramcnhtin-Jaco

19.30 Tagesschau
19.55 Das Wort zum Sonntag
20.05 Mitenand
20.15 Die Rudi Carrell-Show
21.50 Tagesschau
OO OR Qnnrtnannrama

22.55 Atemlos
Spielfilm von Jim McBride. Mit
Richard Gère , Valérie Kaprisky,
A .? r\ /i~. .. M
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14.50 Nina , Udo und die Ratten.
15.20 FM. 15.45 Reiselust.
16.15 Der heisse Draht zum ZDF.
17.00 Heute. 1*7.05 Landerspiel.
17.45 r. bittet zu Tisch. 17.55
nm llInnonJnn À r-,*a Con'o 1 O. flO.

Heute. 19.25 Vorentscheidung
zum Grand Prix der Volksmusik
1992. 21.00 Polizei greift ein.
Spielfilm. 22.15 Heute-Journal.
22.30 Theatertreff Berlin 1992.
22.45 Das aktuelle Sport-Studio.
0.05 SOKO 5113. Krimiserie.
0.50 Heute. 0.55 Doberkiller.
CnlatfUrr.

LALIBERTé

8.25 Télé-shopping
8.55 Club Dorothée

Jeunesse
9.50 Le Jacky show Variétés

10.15 Le club sciences
1(1 3R TéléVitrine
10.55 Les enfants d'abord
11.20 Mondo dingo
11.50 Tournez... manège Jeu
12.25 Le juste prix Jeu
13.00 Journal
13.15 Reportages Magazine

Des pères en mal d'enfants

13.50 Millionnaire
14.10 La Une est à vous
14.15 Pour l'amour du risque
16.10 La Une est à vous
17.20 Vidéo gag
17.55 30 millions d'amis
18.25 Une famille en or Jeu
18.50 Les roucasseries
19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du loto
?n On Journal

20.50 Sébastien c'est fou!
Variétés-divertissement
Pour cette dernière émission
Patrick sera entouré de tous
ses amis

22.35 Ushuaïa
Magazine de l 'extrême pro-
posé et présenté par Nicolas
Hulot

23.55 Formule SDort
Formule 1: essais du Grand
Prix de Saint-Marin à Imola
TF1 - qui vient de récupérer le
contrat d'exclusivité de feu « La
Cinq» pour la retransmission
des Grands Prix de formule 1 -
ç 'pçt açcnrp la rollahoration
«journalistique» d'un spécialis-
te, actuellement «au chôma-
ge», Alain Prost. Le triple
champion du monde de F1 a
signé un contrat de trois ans et
interviendra, en tant que con-
sultant lors ries firanri.c. Prix

1.15 Journal
1.20 Mésaventures Série
1.50 Le club de l'enjeu
2.15 Info revue Maaazine

itMnuyj
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9.45 Medizin nach Noten
10.03 Die Gen-Doktoren
10.45 ARD-Ratgeber
11.00 Heute
11.03 Umschau
11.25 Sohwfenster
11.55 Udo Jùrgens:

Cra^ani.

12.55 Presseschau
13.00 Heute
13.07 Europamagazin
13.30 Kinder im Krankenhaus
14.15 Der Star und seine

Stadt
1 5.00 Kinderquatsch mit

Michael
1 c A r z  c-.»——-

16.00 Disney Club
17.50 Tagesschau
17.55 Sportschau
19.00 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau
20.15-21.00 Die Rudi-Carrell

Show
22.30 Ziehung der Lotto-

->-.UInn

22.35 Tagesthemen
22.55 Das Wort zum Sonntag
23.00 Môrderischer Vors-

prung. Spielfilm mit Sidney
Poitier

0.45 Tagesschau
0.48 Airport Mùnchen II
1.20 Rasthaus des Teufels
 ̂OR Tanoccrhan

I sZ ^iitMaw^aÊ
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12.30 Telekolleg II. 13 .00 Ten-
nis. 17.00 Nimm's Dritte. 17.30
Das Jahr in Wald und Flur. 18.00
Brim Wort genommen. 18.30 Na-
chrichten. 18.33 Ebbes. 19.00
r» * <• r\ nr\ i ¦ i _i A _II 

20.1 5 Der letzte Kaiser. Fernseh-
fassung. 21.10 Monty Python's
Flyng Circus. 21.40 Aktuell.
21 .45 Baden-Badener Disput
23.15 Der kleine Gesellschaftsa-
bend. 23.45 Schmidt - Die Mitter-
nachtssoh. 1.45 Aktuell. 1.47
M/Mi-ÇtAn-Corncohon
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CfflfflÊ 3
14.00 Animalia

Magazine présenté par Allain
Bougrain-Dubourg
Ballenas
Yves Gladu, réalisateur de ce
film, a été littéralement fasciné
par les baleines, leurs ballets
aquatiques, leurs plongées im-
pressionnantes et nous en of-
fre des images d'une rare
beauté tournées par l'équipe
scientifique d'Océanopolis en
Patagonie, où elle a séjourné
presque un mois. Ce film, pré-
senté en avant-première à
«Animalia», révèle également
la richesse et la fragilité de l' un
des écosystèmes les plus re-
marquables de la planète. Qua-
tre esoèces illustrent, dans
cette région au sud de l'Argen-
tine, une facette du monde des
mammifères marins: baleines
mais aussi éléphants de mer ,
otaries et orques

15.00 Sports passion
America 's Cup

15.15 Tiercé
En direct de Saint-Cloud

15.30 Snorts Dassion
Suite Basket: championnat de
France. Finale, match retour -
17.15 Rugby: championnat de
France. 1 /4 de finale

18.55 Des chiffres et des
lettres Jeu

19.25 Sylvie et compagnie
19.50 Trois minutes pour

fairp lirp
20.00 Journal — Journal des

courses — Météo
20.50 La nuit des héros

Divertissement présenté par
Laurent Cabrol. Avec Michel
Théron pour le «Jeu du cœur»
depuis Biarritz

22.40 Double jeu
23.55 Journal — Météo

0.15 Sexv Cannes

a?« i
WSgF TSI_
11.30 Dove il si suona
12.00 I Puffi
12.25 II cammino délia liberté
13.00 TG tredici
13.10 Tele-revista
13.25 Centra
14.25 II vélo da SDOsa

Film di Manuel Gutierrez Ara-
gon. Con Angela Molina, Ana
Belen.

16.05 Ginnastica artistica
17.30 Telesguard
17.45 A conti fatti
18.00 Scacciapensieri
18.30 II Vangelo di domani
1 Q API  A I*-,-,«?-,

Al termine: TG flash
19.00 II Quotidiano

SP]20.00 Telegiornale
20.30 Quei pazzi pazzi sulle

autostrade
22.15 TG sera
22.35 Sabato sport
23.50 Musica & Musica
n An -r«w+ \/:»:~«

12.00 12/14 Programme
régional

12.45 Journal
13.00 Programme régional
14.00 Eurotop

Le Top 50 européen
14.30 Mondo sono
15.00 L'étrange Monsieur

Du val lier Série
16.00 Spécial Traverses

A cœur, à corps, à cris
17.00 Les aventures de Sher-

lock Holmes Série
18.00 Montagne

Les stars du roc (3/6) L' esca-
lade à mains nues, d'Emilio Co-
mici, en 1930, à Patrick Edlin-
ger. La querelle entre ceux qui
valorisent le geste de l'esca-
lade libre et ceux oui louent
l'efficacité au prix de moyens
artificiels ne date pas de hier.

18.30 Questions pour un
champion

19.00 19/20 Informations
20.10 Y'a qu'à pas

Divertissement proposé par
Guy Lux et animé par Vincent
Lagaf

OCi d-R fï' p.<et mon tnictnirp*
Le droit d'aimer
Téléfilm d'Agnès Delarive
Avec Bruno Devoldere (Luc),
Catherine Retore (Marianne).

21.40 Samedi en fête .
Coup de foudre à Cannes
Emission présentée par Henrv
Chapier et Vincent Perrot.
Un rendez-vous d' une heure
avec l'actualité de ce 45e Fes-
tival du film de Cannes. '

22.45 Journal
23.10 Spécial Traverses

Magazine Le grand voyage de
la wip • rtpetination I a f\/lpn-

que.
En France , cinq fois par jour ,
des milliers de musulmans se
tournent vers la Mecque et
prient. Chaque année, des fidè-
les s'y rendent en pèlerinage.
Carnets de route.

0.05 L'heure du aolf

_[r?miNO
10.30 VedRai. 11.00 II mercato
del sabato. 12.00 TG 1. 12.05 II
mercato del sabato. 12.30 Check
up. 13.25 Lotto. 13.30 TG 1.
14.00 Prisma. 14.30 Sabato
sport. 16.45 Disney Club. 18.00
TG 1. 18.05 Lotto. 18.10 Più sani
nin hplli 1Q 9K P-j r^lr, p otfoi II

Vangelo délia domenica. 19.40 II
naso di Cleopatra. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 TG 1 / Sport.
20.40 Scommettiamo che?
22.45 TG 1 Linea notte. 23.00
Spéciale Telegiornale. 24.00 TG
1. 00.30 Cosi è la vita Film di
Blake Edwards.

[̂ J:|ikH,siA-Alini ]̂
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r~Tçiri
11.00 Ciné-jeu*
11.05 Cours d'allemand*
11.20 Emission jeunesse
12.05 Tatie Danielle

Film d'Etienne Chatiliez
13.55 Coupe suisse de

scrabble*
14.20 Les murs ont des oreil

lpc A/m rlû lasn (^ir^ult

15.50 Soundcheck*
Emission musicale

16.15 Ciné-jeu*
16.20 Papillon

Film de Franklin J. Schaffner
18.45 Ciné-jeu*
1RRf l  PinA-inurnal*
19.00 Cette semaine à

Hollywood*
19.05 Cinéma Scoop/

avant-première*
19.30 Ciné-jeu*
19.35 Mister Belvédère
19.55 TCRire*
20.00 Tiraae et ciné-ieu*

20.10 La reine blanche
Film de Jean-Loup Hubert

22.10 Documentaire*
22.35 Ciné-jeu*
22.40 Ciné-journal*
22.50 Serpico

Film de Sidney Lumet
0.55 Film X
2.10 Histoire d'O

S U P E R
—.C H A N N E l__

9 .00 Super Shop. 9 .30 AH Mixed
Up. 13.45 Super Events. 14.00
Prime Sport . 15.50 Opel Supers-
ports News. 16.00 Gillette
World. Sports Spécial. 16.30 Vi-
~i„« T—..«i r^..:-j„„ 1 ~i nr\ v/~..*u

quake. 17.30 Métal Hammer Hard
Rock Club. 18.30 Travel Magazi-
ne. 19.00 Videofashion. 19.30
Eastern Europe Reports. 20 .00
Rights of the People. Film. 22.00
News. 22.30 Film Europe. 23.00
Absolutely Live. 24.00 Opel Su-
persports News. 0.30 The Mix Ail
Mlnht

L_M]
8.30 Fréquenstar

10.00 Infoprix
10.05 M6 Boutique
10.30 Multitop
12.00 L'étalon noir
12.30 Madame est servie
13.00 Equalizer
13.55 Supercopter
14.50 Brigade de nuit
15.45 Les espions
16.45 Vegas
17.35 Amicalement vôtre
18.25 Les têtes brûlées
19 0(\ Tiirhn

Magazine de l 'automobile
19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz
20.30 Les dents de l'humour

20.40 Suspect d'office
Téléfilm de Dan Curtis.
Avec Dean Jones, Louise So-
rel, Chris Petersen. La grande
ombre du procès de Sacco et
Vanzetti. les deux anarchistes
condamnés injustement à la
peine capitale par les tribunaux
américains , plane sur ce télé-
film. Comme les deux émigrés
italiens, Albert «Snowman»
handicapé par une blessure de
guerre , est accusé de collusion
avec des mouvements politi-
ques subversifs. Comme eux ,
il fait un coupable idéal...

22.25 Le procureur et l'as-
sassin Téléfilm de Boris Segal.
Dans une luxueuse villa de Los
Angeles, la femme du procu-
reur Belden et son amant sont
retrouvés morts , tués à coups
Hp rpwolw pr

0.05 Flash-back
0.35 6 minutes
0.40 Boulevard des clips
2.00 Culture rock
2.30 Chinook
3.20 Nouba
*3 RO Vpnicp cniic lac mac

ques
4.40 Le glaive et la balance
5.30 Culture pub
6.00 Boulevard des nlins

10.00 Italien
10.25 Les offres du cercle
12.00 Italien
12.25 Les offres du cercle
14.30 Jessye Norman chante

«Carmen» Documentaire
15.30 Jazz à Paris Documen-

taire: Christian Escoudé, Jean
Charles Capon et Ron Carter

1 ffi *? f^ ft/l ô o^i-vi t-rsi An rî r-inhi-itr

17.30 Le dessous des cartes
18.00 Objectif amateur Série
18.55 Lueur d'étoile Portrait
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle
21.00 Site 2 Documentaire
22.35 Le courrier des télé-

spectateurs
22.40 Je veux être un Indien

Téléfilm
23.RR Méaamix

rmnK ŝp oRin• •* •*
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9.00 International Motors-
port

10.00 Automobile Grand Prix
de Saint-Marin

11.00 Automobile Champion-
nat d'Europe des camions

11.30 Kick-Boxing
i r> r\r\ cm~,i: Ai *. A ..*~

mobile Grand Prix de Saint-
Marin (qualifications) - Tennis
Tournoi féminin de Berlin -
Gymnastique artistique Cham-
pionnat d'Europe messieurs -
Automobile Grand Prix de
Saint-Marin - Tennis Open
d 'Italie (les demi-finales)

IA nn o 
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Impressum de TV Loisir
Supplément paraissant
une fois par semaine
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Edition & Impression
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Samedi 16 mai
Dimanche 17 mai 1992

6.00 Le journal du dimanche. 9.10
Brunch. En direct du Ciné Qua Non
à Lausanne. OM: 11.05-12.00
Bleu ciel. FM: 12.05 Brunch (sui-
te). Voyage dans le temps. 12.30
Journal de midi. 13.00 Comme si
nous y étions! 13.30 Dimension.
17.05 Café du Commerce. 18.00
Journal du soir. 19.05 Prélude.
20.05 Migrations. 21.05 Les rois
du vert-de-gris. 22.05 Tribune de
Première. 22.25 Et pourtant... elle
tourne. 23.05 Carnets de Vie.
0.05 Programme de nuit.

8.00 Planquez les nounours !
9.10 ALF Série
9.35 Zorro Série

10.00 Messe
11.05 Tell quel (Reprise)
11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 21 Jumpstreet Série

0SM2
RADIO SUISSE ROMANDE ~

9.10 Messe. 10.05 Culte. 11.05
L'Eternel présent. 12.05 Magel-
lan. 12.30 L'Invitation au voyage.
Pierre Belon du Mans: Voyage en
Egypte. 14.05 Fenêtre sur nos
soirées. 16.05 Entrée les lignes.
Robert Musil à Genève. 17.05
L'heure musicale. ENsemble Vocal
de Berne, direction François Pan-
tillon. Schùtz: Motet N° XIII Heu
mihi, Domine: 0 weh mir , Herr ,
mein Gott , pour chœur mixte et
orgue. Bach : Prélude et fugue en si
mineur. Kodaly: Pange Lingua
pour chœur mixte et orgue. Rhein-
berger: Introduction et Passacaille
opus 132. Pantillon: Missa brevis
di San Pedro. 19.05 Résonances.
20.05 Boulevard du théâtre . La
bête dans la jungle, d'Henry Ja-
mes. 22.05 Da Caméra. En différé
du Petit auditorium, Maison de la
radio; Hanovre. Trio Abegg. Schu-
mann: Trio pour piano et cordes
en sol mineur opus 110. Rihm:
Fremde Szenell. Schumann: Trio
pour piano et cordes en ré mineur
opus 63. 0.05 Notturno.

IA IAé
I Jll France-Musique

7.02 Dans le jardin des Strauss.
8.05 A l'affiche de Radio-France.
8.30 Dépêche-notes. 8.35 Bach
et l'Europe. 10.00 Feuilleton. La
matinée avec Monsieur Croche.
11.30 Concert. Récital de piano
romantique. Michael Levinas joue
Beethoven, Czerny, Liszt et Wa-
gner, 13.05 Le grand bécarre.
13.30 Passages. Manuel de Falla:
Le tricorne. 14.30 A bon enten-
deur, salut! Beethonven: Sym-
phonie N° 8 en fa majeur opus 93.
16.00 Concert. Orchestre Natio-
nal de Lille , direction Jean-Claude
Casadesus. Beethoven: Egmont.
Prokofiev: Concerto pour violon et
orchestre N° 2. Saint-Saëns : Sym-
phonie N° 3 en ut mineur opus 78.
18.03 Jazz live. 19.00 Mille et une
nuits. 20.35 Concert. Festival de
Lucerne le 26 août 1991. Beetho-
ven : Quintette pour piano et vents
opus 16. Holliger: Quintette pour
piano et vents. Veress: Sonatine
pour hautbois, clarinette et bas-
son. Mozart : Quintette pour pia-
no, . hautbois, clarinette, cor et
basson K 452. 22.15 Mémoire
d'orchestre.

r.u\z 1
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7.02 Emissions religieuses. 11.00
Le désire d'Amérique de... Jean-
Marie Le Clezio. 12.02 Des Pa-
pous dans la tête. 13.40 Rencon-
tre avec... Jean Vasca. 14.00 Dra-
matique. 15.40 La tasse de thé.
16.40 Actualité du disque. 17.30
le temps de se parler. 19.00 Can-
nes 92: Projection privée. 19.40
Dramatique. La bourrique, de
Claire Viret. 19.50 L'instrument
de la Demoiselle , de Claire Viret.
20.30 Atelier de création radio-
phonique. 22.35 Le concert.

fMni j-dBfcFmRrii vr

10.10 Tête d'affiche. 11.05 Les
invités de Tête d'affiche. 12.00
Informations. 13.00 Reprise du
programme de «La Première».
14.00 Voie lactée. 17.00 Fribourg
Sport week-end. 18.00 Informa-
tions. 18.30 Fribourg-lnfo. 18.45
La nostalgie des 90.4. 19.00 Mu-
sique-rétro. 20.15 Les résultats
du football fribourgeois.

Sur la TSI 
13.50-16.00 Automobi-
lisme Grand Prix de Saint-Ma-
rin

13.55 Beverley Hills* Série
14.40 Côte Ouest Feuilleton
15.25 Odyssées:

Les Caraïbes après Christo-
phe Colomb Les cigales de
Castro
Sur la TSI 
16.00-17.45 Hippisme
CSIO, Grand Prix des Nations

16.15 Cheers* Série
16.40 Les visiteurs d'un

autre monde
Film de John Hough (1979,
90*)
Avec Bette Davis (Letha Wed-
gej, Christopher Lee (Dr Gan-
non), Kim Richards (Tia), Ike
Eisenman (Tony).

18.10 TJ-flash
Votations fédérales Premiers
résultats

18.15 Racines
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.10 Copie conforme, copie

qu'on forme?
Divertissement
Sur la TSI 
20.30-22.30 Gymnasti-
que Championnats d'Europe
messieurs

21.05 Derrick*
22.05 Bleu nuit:

Les moissons de feu
22.55 TJ-nuit
23.00 Le fond de la corbeille
23.15 Table ouverte (Reprise)

gfcjjf DRS .
10.00 Rom.-kath. Gottes-

dienst
11.00 Beruf : Teufelsaustrei-

ber. Film von Jean-Louis Roy
und José Roy. Anschl. Studio-
gespràch zum Thema «Teufel ,
Teufelkult und Exorzismus».

12.30 Das Sonntagsinterview
13.00 Entdecken+Erleben:

Zwischen Wuste und Meer
— Der Ichkeulsee

13.45 Telesguard (Whg.)
14.00 Tagesschau
14.05 Abstimmungs-Studio

Politik, Sport und Unterhal-
tung. Dazwischen:

14.10 ca. Peppmo
17.50 Gutenacht-Geschichte
18.00 Tagesschau
18.05 Abstimmungs-Studio
19.00 Schweiz aktuell
19.15 Abstimmungs-Studio
19.30 Tagesschau, Eidg.

Volksabstimmung
20.00 Die Abstimmungs-

Runde
20.25 Tator

Krimi: «Der Môrder und der
Prinz». Mit Martin Lùttge, Klaus
J. Behrendt u.a.

22.00 Tagesschau
22.25 Film top
22.55 Das Sonntagsinterview

7HF 1
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12.00 Das Sonntagskonzert auf
Tournée. 12.47 Sonntagstreff.
13.15 Damais. 13.30 Siebens-
tein. 13.55 Werner Fend: Mein
Dschungelbuch. 14.15 Achter-
bahn. 14.45 Vater der Pop-Art
Léo Castelli in New York. 15.15
Kleider machen Leute. 16.55 Ak-
tion 240 und der Grosse Preis.
17.10 Die Sport-Reportage.
18.15 ML - Mona Usa. 19.10
Bonn direkt. 19.30 Abenteuer
und Legenden 20.1 5 Das Bad auf
der Tenne. 21.45 Bericht von der
Bundesversammlung Die Grùnen.
22.00 Im Gegenlicht.
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8.00 Le Disney club

10.00 Club Dorothée
10.50 Y' a pas d'Iézard

Magazine présenté par Sté
phane Tapie. Invité : Khaled

11.20 Auto-moto
11.55 Millionnaire Jeu
12.25 Le juste prix Jeu
13.00 Journal
13.30 Formule 1

Grand Prix de Saint-Marin
15.50 Tonnerre de feu Série
16.45 Disney parade
18.05 Téléfoot
18.55 Loto sportif
19.05 7 sur 7

Invité : Jean-Louis Borloo
maire de Valenciennes

20.00 Journal
20.50 Le commando de Sa

Majesté
Film d'Andrew McLaglen
(1980, 125*)
Avec Gregory Peck (Pugh), Ro-
ger Moore (Gavin) , David Niver
(Grice).
En 1943. au QG des forces
alliées de New Delhi, l'état-ma-
jor met sur pied une opération
dont l'objectif est d'enrayer le
torpillage de leurs navires.
Mystérieusement renseignés ,
les sous-marins allemands at-
teignent leur cible avec une
précision stupéfiante...

22.55 Cine dimanche
23.00 Le crime d'Antoine

Film de Marc Rivière
(1989 , 80*)
Avec Tom Novembre (Antoi
ne), Catherine Wilkening (Léa)
Jacques Weber (Julien).

0.20 Côté cœur
0.30 Journal
0.40 Vidéo club
0.55 Concert. Brahms
1.40 Mésaventures
2.05 L'homme à poigne
2.45 Le boomerang noir
3.05 Histoires naturelles
3.50 Enquêtes à l'italienne
4.45 Musique

7.00 Debout les petits bouts
' 8.45 Emissions religieuses
12.00 L'heure de vérité

Spécial 10e anniversaire
Invité : Jacques Delors

13.00 Journal - Météo
13.25 Dimanche Martin

Le monde est à vous
15.00 McGyver Série
15.45 Dimanche Martin
15.45 L 'école des fans
16.45 Ainsi font , font, font...
17.35 L'équipe Cousteau à

la redécouverte du monde
Tahiti, l'eau de feu (2/2)

18.20 1, 2, 3, théâtre
18.30 Stade 2
19.30 Maguy Série
20.00 Journal
20.40 Journal des courses
20.50 Billy

Téléfilm de Marcel Bluwal
Avec Roger Mirmont (Aldo),
Marcel Bluwal (Alexandre),
Anna Miasedova (Ania) .
Beau garçon , Aldo Piacentini,
est un ventriloque de classe
internationale qui n'a pas su
résister aux charmes de la
femme de son patron, Alexan-
dre Fesch , parrain de la pègre
de la Côte d'Azur. Fesch abal
sa femme et fait endosser le
crime à Aldo. Après sept ans
de prison Aldo recouvre la li-
berté. Il rentre à Nice avec une
seule idée en tête: se ven-
ger...

22.25 Bouillon de culture
Magazine proposé et animé
par Bernard Pivot. Spécial Fes-
tival de Cannes

23.50 Journal - Météo
00.05 1, 2, 3, théâtre
00.10 The Voice ou 50 ans

de chansons
Documentaire proposé par
André Halimi

1.05 L'heure de vérité
1.55 Sports passion
4.55 24 heures d'info
5.10 Histoire courte
5.25 Dessin animé
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9.10 Miniconcerti
9.40 Grisù, il draghetto

10.00 Santa Messa
11.00 Bigbox
11.45 Text-Vision
11.50 Musica & Musica
12.30 Telesettimanale
13.00 TG tredici
13.10 Teleopinioni
14.10 Webster
14.35 La foresta

Documentario
15.30 Che botte se incontri

gli orsi
Film di Michael Ritchie
(1976 , 100*).

17.15 II meraviglioso mondo
di Disney

17.55 Notizie sportive
18.00 Natura arnica
18.30 La parola del Signore
18.40 A conti fatti
19.00 Domenica sportiva
19.45 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Un détective a Los

Angeles
Téléfilm: «Rapina al Museo».

22.05 Alpi e alpigiani
23.05 Week-end Sport
23.15 Teleopinioni

0.15 Musica & Musica
Soldat
Balletto di Ashley Page su mu
siche di I. Stravinskij.

11.00 Mascarines
12.00 Programme régional
12.45 Journal national
13.00 Expression directe
13.20 D'un soleil à l'autre

Magazine du monde rural
13.50 La saison du guépard

Documentaire
14.40 Sports 3 dimanche

La fête du sport - Golf L'Open
d'Espagne - Tiercé à Long-
champ - Actualité et résul-
tats

17.15 La légende du prince
Valiant ¦

17.40 Les mondes fantasti-
ques

18.15 A vos amours
Invité: Bruno Masure.

19.00 19/20 Informations
20.05 Téléchat
20.10 Benny Hill
20.45 Les grands cirques

Les grands cirques russes Vo
ronezh-Tula

22.05 Le divan
Magazine proposé et animé
par Henry Chapier

22.30 Journal
22.55 Footlight Parade

Film n/b en v. o. de Lloyd Ba-
con (1933 , 100')
Avec James Cagney (Chester
Kent), Joan Blondell (Nan), Ar-
thur Hohl (Frazer), Guy Kibbee
(Gould), Dick Powell (Scott),
Ruby Keeler (Bea) .
Avec l'apparition du cinéma
parlant , le célèbre metteur en
scène de comédies musicales
Chester Kent se retrouve sans
travail. Sa femme ne tarde pas
à le quitter. Mais Kent n'est pas
homme a se laisser abattre.
Entreprenant et plein d'idées, il
se met à étudier un projet qui
pourrait lui permettre de faire
revivre ses ambitions. Il est se-
condé par une secrétaire dé-
vouée et amoureuse de lui...

0.35 Mélomanuit
Invitée de la semaine: Marie-
France Pisier¦ ici-n

8.40 Ciné-jeu
8.45 Emission jeunesse
9.40 Documentaire*

10.35 TCRire*
11.00 Brisby et le secret de

Nimh
Film de Don Blath (1982 , 78')

12.20 After Darkness
Film de Dominique Othenin-Gi
rard(1984 , 90')

13.55 Cinéma Scoop/avant-
première*

14.25 Yol (La permission)
Film d'YImaz Guney (1981
109*)

16.15 Détente*
16.40 Ciné-jeu*
16.45 Furyo

Film de Nagisa Oshima
18.45 Ciné-jeu*
18.50 Ciné-journal*
19.00 TCRire*
19.25 Ciné-jeu*
19.30 Mister Belvédère
20.00 TCRire*
20.05 Tirage et ciné-jeu*
20.10 Sept morts sur ordon

nance
21.55 Exploit*
22.25 Ciné-jeu
22.30 Ciné-journal*
22.35 Kassettenliebe:

L'amour en vidéo
0.05 Les hommes préfèrent

les blondes

6.00 Boulevard des clips
8.00 Kromatik
8.30 Clip champion
9.30 Nouba

10.00 Flash-back
10.30 Ciné 6
11.00 La tête de l'emploi
11.30 Turbo
12.00 L'étalon noir
12.30 Papa Schultz
13.00 Equalizer
13.50 L'incroyable Hulk
14.45 Multitop
16.15 Clair de lune
17.05 Le Saint
18.00 Espion modèle
19.00 Les routes

du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6
20.40 L'opération de la der-

nière chance
Téléfilm de Fielder Cook.
Avec Glynnis O'Connor, Ar
mand Assante , Craig Wasson
Infirmière dans l'armée de l' air
Leola est une femme très belle
et comblée; elle adore son
mari et attend avec bonheur
son premier enfant. Mais un
accident de la route survient
qui bouleverse tout. Défigurée,
grièvement blessée, elle va su-
bir quatorze opérations et
s 'accroche au docteur Stal-
ling...

22.25 Culture pub
22.50 Les contes galants de

Jean de La Fontaine
Film de José Bénazéraf ( 1980,
80*).
Avec Julie Arnold et Magalie
Lorca. La servante justifiée -
Le cocu battu et content- Les
lunettes: trois sketches eroti-
ques tirés des Contes galants
de l'auteur des fameuses fa-
bles.

0.15 6 minutes
0.20 Sport 6
0.30 Métal express
1 .00 Boulevard des clips
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8.35 Disney Club
10.00 Die Seelenkâufer
11.00 Kopf bail.
11.30 Die Sendung mit

der Maus
12.00 Presseclub
12.47 Tagesschau
13.15 Musikstreifzùge
13.45 Sherlosk Holmes

und die sieben Zwerge
14.15 Moskito - nichts sti-

cher besser
15.05 Tele-Fussball
1 5.20 ARD-Sport extra
17.00 ARD-Ratgeber: Geld
17.30 Regenbogen
18.05 Wir ùber uns
18.10 Sportschau
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort
21.45 Die Kriminalpolizei rat
21.50 Kulturweltspiegel
22.20 Tagesthemen
22.35 Bericht vom Parteitag

Die Grùnen
22.50 Heimkher ins

Land der Môrder
23.35 Eine Welt fur aile -

Kunstler fur eine Welt
23.45 Die besten Jahre

0.35 Tagesschau
0.40 Zuschauen - Entspan

nen - Nachdenken

rs 1i sud îiar̂
I 

^
MË Allemagne 3

12.45 Sehen statt Hôren. 13.15
Ihre Heimat - ' unsere Heimat.
14.15 Fernsehen - Wiedersehen.
15.00 Hobbythek. 15.45 Das
zweite Erwachen des Reinecke
Fuchs. 16.00 Omnibus. 17.00
Achtung Klassenfeind. 17.45 Die
sechs Sieben'scheiten. 18.30
Treffpunkt. 19.00 Die Deutsche
Schlagerparade. 19.45 Familie
Heinz Becker. 20.15 Reisewege
zur Kunst. 21.00 Aktuell. 21.05
Meine Stadt Sevilla. 21.50 Sport
im Dritten. 22.45 Wortwechsel.
23.30 Weisser Fleck. 0.1 5 Den-
kanstôsse. 0.20 Aktuell

J ĝUNCL
8.30 La banda dello Zecchino.
10.00 Linea Verde Magazine.
10.55 Santa Messa. 11.55 Pa-
rola e vita: le notizie. 12.15 Linea
verde. 13.00 TG l'una. 14.00
Toto - TV Radiocorriere. 14.15
Brama di vivere Film. 16.15 Pro-
gramma da definire. 1 6.40 Ippica.
16.50 Notizie sportive. 17.00
Hallo Kitty. 17.50 Notizie sporti-
ve. 18.05 TG 1. 18.10 Novante-
simo Minuto. 18.40 Programma
da definire. 20.00 Telegiornale.
20.25 TG 1 / Sport. 20.40 La
piovra 4 Sceneggiato in 6 puntate
di Luigi Perelli.

5 U P £ H
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12.00 The Mix. 12.30 Video Tra-
vel Guides. 13.00 Die Welt von
Morgen. 13.15 The Mix. 14.50
Opel Supersport s News. 1 5.00 lt
is written with George Vander-
man. 15.30 Touristic Magazin.
16.00 Europe Journal. 16.30
TBA. 17.00 Youthquake. 17.30
The World Tomorrow. 17.45 Su-
per Events. 18.00 The Financial
Times Business Weekly. 18.30
Gillette World Sports Spécial.
19.00 Videofashion. 19.30 The
Last Resort. 20.00 The Burning
Bed. 21.50 Opel Supersports
News.

10.00 Italien
10.25 Les offres du cercle
12.00 Italien
12.25 Les offres du cercle
14.15 La 2e Symphonie de

Gustave Mahler
1 5.40 Aeros
16.15 Dissensus
17.15 Le souffleur Téléfilm
18.15 Grand reporter
19.10 Histoire(s) du cinéma
20.00 Sait-on jamais
20.25 Le courrier des télé-

spectateurs
20.30 Twist and Shout Film
22.1 5 Le dessous des cartes
22.20 27 heures Film

• * •• •r/ /̂ ĵM*»in• •* •*
9.00 Automobile Grand Prix

de Formule 1 de Saint-Marin
10.00 Transworld Sport
11.00 Karting Championnats

d'Europe
12.00 Boxe
13.30 Dimanche direct:

Automobile Grand Prix de
Saint Marin - Gymnastique ar-
tistique Championnat d'Eu-
rope messieurs - Football -
Tennis Tournoi féminin de Ber-
lin (la finale)

20.00 Tennis Open d'Italie
22.00 Automobile Grand Prix

de Saint-Marin (résumé)
24.00 Boxe
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Le Tessin découvre Auberjonois le Vaudois

Il Simplicité spirituelle et formelle
¦ Depuis 1977, année de la rétrospec-
tive au Musée d'art moderne de la ville
de Paris, l'œuvre d'Auberjonois n'a
plus été présentée de manière exhausti-
ve. L'importante rétrospective de Bé"î-
linzone vient combler cette lacune et
offre pour la première fois au public
tessinois l'opportunité de connaître cet
important peintre vaudois.

René Auberjonois naît en 1872 à
Lausanne dans une famille bourgeoise
aisée. Durant son enfance paisible , il
reçoit des leçons de violon et une for-
mation classique. Suivant la volonté de
son père , il commence un apprentis-
sage bancaire à vingt ans. Expérience
de courte durée puisqu 'en 1893 il quitte
la Suisse pour l'Angleterre où il suit des
leçons de violon et exécute des carica-
tures. C'est au cours d'un séjour à
Dresde en 1895 qu 'il décide de se
consacre r à la peinture. En 1897 , il
s'inscrit à l'Ecole des beaux-arts de Pa-
ris et , dès 1901 , il commence à exposer
en Suisse et en France. De nombreuses
rencontres avec des personnalités de la
culture marqueront sa vie et son par-
cours artistique , comme Ramuz et
Stravinski. Il meurt en 1957 à Lausan-
ne.

Du réalisme à l'influence
de Cézanne

Les premières œuvres d'Auberjonois
s'inscrivent dans le courant réaliste de
la deuxième moitié du XIX e siècle. Le
jeune peintre privilégie l'univers des
marginaux , du prolétariat urbain et de
l'humble paysannerie. Il se détache ain-
si , soit de l'académisme, soit des expé-
riences artistiques contemporaines des
néo-impressionnistes et des nabis.
Bientôt toutefois , ces courants vont in-
fluencer l'art d'Auberjonois qui aban-
donne son réalisme initial et donner
autant de valeur à la forme qu 'au conte-
nu. Sa palette s'éclaire { Tulipes de
1 905/ 1906 est un bon exemple de ce
passage ) et ses sujets se diversifient: il
peint des paysages, des natures mortes ,
des nus. Ces derniers sont particulière-
ment intéressants puisque le colorisme
d'inspiration nabi et fauve et le réa-
lisme de la phase précédente y sont
associés de manière parfois choquante.
Auberjonois n 'hésite pas à représenter
des odalisques grassouillettes - aux an-
tipodes du goût esthétique et raffiné
d'un Bonnard ou d'un Vuillard - en
train de faire leur toilette ou de paresser
dans des intérieurs aux couleurs exubé-
rantes. Ce rapprochement strident crée
une atmosphère qui , tout en étant anti-
esthétique et inharmonieuse - une par-
tie du public et de la critique de 1 épo-
que criait au scandale devant ces com-
positions - n'en est pas moins profon-
dément et dramatiquement plausible et
réaliste.

La leçon de Cézanne sera décisive
pour la formation d'Auberjonois. Du

maître français il hérite le goût pour
«un espace chromatique rigoureuse-
ment structuré, dans lequel les élé-
ments formels peuvent aussi être défor-
més pour arriver à une majeure synthè-
se» (M. Snider). La gamme des cou-
leurs se réduit: les tonalités vertes et
brun-rougeâtre dominent. L'empreinte
cézanienne sera présente jusqu 'aux
dernières œuvres d Auberjonois,
comme le montrent La route valai-
sanne (1941) et La rue des prisons
(1948). De 1941 date le tableau Les
maîtres fr ançais où l'on voit Pissarro
qui présente à Cézanne le jeune peintre
Bernard . La composition est un vérita-
ble hommage à Cézanne considéré
comme le guide spirituel et artistique
des nouvelles générations d'artistes
personnifiées par Bernard.

L amour du primordial
et du naturel

La critique a mis en évidence le
caractère parfois naïf de certaines com-
positions d'Auberjonois. Ce terme naïf
a cependant une valeur plus théorique
que stylistique: l'art naïf possède cette
simplicité , spirituelle et formelle,
qu 'Auberjonois estimait indispensable
à la réalisation artistique. Dans la mo-
nographie consacrée à son ami , Ramuz
a attiré l'attention sur la profonde di-
chotomie entre l'esprit et la culture raf-
finés d'Auberjonois et son penchant
naturel pour la simplicité , la naïveté.
«Nous vivons en commun l'amour de
ce qui est primordial et naturel» affi r-
mait l'écrivain. Dans cette optique , le
travail de 1 artiste se rapproche de
l'humble et ancestrale activité artisana-
le: l'incessante répétition de gestes ma-
nuels et mentaux est le principe fonda-
mental de toute création artistique , le
métier seul permettant d'atteindre ou
de se rapprocher du résultat parfait , de
la satisfaction spirituelle. Dans son tra-
vail , l'artiste doit s'efforcer d'associer
expérience et innovation selon la de-
vise que «rien ne s'invente , tout se
redécouvre». Chaque œuvre devient
ainsi le résumé de cent autres «n 'ayant
servi que de travail d'approche , de tra-
vail de sape», disait le peintre en se
référant aux dessins, noyau de la re-
cherche. Sur la base de ces principes , on
peut mieux comprendre l'art d'Auber-
jonois dirigé vers un constant dépasse-
ment du fait acquis ou simpliste.

Fidèle à la figure
La figure a toujours été au centre de

l'attention d'Auberjonois. Une série
considérable de figures féminines (on
décèle l'influence de Modigliani , de Pi-
casso, de Vallotton), souvent des nus ,
et d'autoportraits , est exposée à Bellin-
zone. L'intérêt majeur de ces tableaux ,
surtout les autoportraits , réside dans le
fait qu 'ils expriment et illustrent la re-

Baigneuse 1922-23.

cherche et le désir d'un art proche de la
vérité. «Cette confrontation de l'artiste
devant un miroir provoque trop sou-
vent un défi - le désir d'une attitude -
et j'ai cherché à me rencontrer... sim-
plement. J'ai cherché mon équilibre
dans le cadre...» L'autoportrait est une
fenêtre ouverte sur la personnalité de
l'artiste : une ouvert ure dans l'insonda-
ble qui devient sondable et offre la pos-
sibilité de chercher et de représenter la
réalité sans fioritures. Les autoport raits
d'Auberjonois possèdent quelque
chose d'inquiétant , de tragique , de pro-
fondément mélancolique. Les traits
sont essentiels , les contours anguleux et
raides, les poses presque grotesques.
L'homme semble nu et impuissant de-
vant sa propre condition , sa propre des-
tinée tragique et comique à la fois. On

pense aux gravure s des expressionnis-
tes allemands , mais chez Auberjonois
cette charge dévastatrice et violente
semble apaisée par une atmosphère de
résignation , d'inéluctable résignation.

Enrichie par un programme musical
comprenant des œuvres de Stravinski
(Histoire du soldat lue par Ramuz), de
Satie et de Markevitch , l'exposition de
Bellinzone nous introduit dans l'uni-
vers d'un peintre difficile à classer:
attiré par les mouvements contempo-
rains , mais capable de garder la dis-
tance nécessaire pour éviter de se trans-
former en un banal épigone.

Dario Léo

? Bellinzone , Villa Dei Cedri , jus
qu 'au 21 juin , ma-sa 10 h.-12 h./ 14 h.
18 h., di 10 h.-18 h.

Ketty La Rocca au Centre d'art contemporain
De la manipulation de l'image

¦ Avant les travaux de mise sous sécu-
rité qui seront entrepris par la Ville de
Genève cet été dans les bâtiments de
l'ancienne SIP, le Centre d'art contem-
porain de Genève propose la première
rétrospective en Suisse de Ketty La
Rocca, avec plus de septante œuvres
représentatives de sa carrière allant de
1964 à la fin de sa vie , en 1976.

Le travail de cette artiste florentine
constitue une analyse et une critique ,

«Mes paroles et toi?» , 1974, collection

des interrogations qui tournent autour
du langage verbal et visuel. Ketty La
Rocca tente d'exprimer son inquiétude
face aux manipulations médiatiques
du discours , que ce soit celui du corps à
travers les mains , celui du signe graphi-
que à travers les textes ou celui de la
culture à travers les représentations des
chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art. Se
réapproprier l'authenticité et la perti-
nence du sens de l'image et du mot l'ont
poussée à établir par l'écriture , la pho-

Fabio Gori , Prado

to, la vidéo et le dessin , un langage dont
la vigueur et l'urgence des dernières
recherches sont marquées par l'anxiété
de la maladie.

A ses débuts , dans les années soixan-
te, Ketty La Rocca s'est intéressée à
l'image artificielle de la femme déve-
loppée plus particulièrement dans la
publicité; elle a analysé ce stéréotype
féminin à travers des collages photo-
graphiques intégrant des textes sans
correspondances logiques avec l'image.
Ce travail , associé à la «poesia visiva»
(poésie visuelle), est une approche créa-
tive dans laquelle elle a puisé tout au
long de sa carrière.

Signes essentiels

Les réalisations présentées dans
cette exposition s'articulent autour
d'un texte écrit en 1970 et intitulé «Dal
momento in cui qualsiasi...» («Au mo-
ment où un quelconque...») dont la
cohérence précise reste difficile à déce-
ler et correspond plutô t à une libre
association du sens des mots. Ketty La
Rocca a réalisé toute une série de tra-
vaux comportant une photographie et
deux ou trois états graphiques où les
lignes formelles de l'image sont redes-
sinées par des expressions tirées de ce
texte. Une façon pour l'artiste de redé-

couvrir le caractère fondamental du
sujet. Une vieille femme, un vieil
homme ou des objets de l'histoire de
l'art sont ainsi renouvelés.

L'artiste utilise également des ima-
ges figurant une partie du corps, sur-
tout les mains. Un trajet artistique très
particulier où s'instaure un jeu des dif-
férentes significations décelées par le
regard , que ce soit celui de l'appareil
photographique , de l'artiste qui dessine
ou du visiteur.

« You »
L'approche inéluctable de la mort a

amené Ketty La Rocca à utiliser avec
provocation des radiographies du
crâne associées chaque fois à l'image
d'une main , aux doigts détendus ou
recroquevillés , qu 'elle a soulignée du
pronom «you», terme qui apparaît trè s
souvent dans son œuvre . Ces collages
nous placent avec cynisme dans la si-
tuation du médecin regardant à la lu-
mière les structures internes de la tête
afin de déceler la maladie.

Nadia El Beblawi

D Jusqu 'au 21 juin , Centre d 'art
contemporain, rue des Vieux-Grena-
diers 10, ouvert du mardi au dimanche
de 10 h. à 18 h.

Le sac
d'embrouilles
des négations
¦ «C'est un sujet qui ne peut être en-
seigné que théoriquement.» Cette
phrase, tirée d'un compte-rendu d'une
conférence pédagogique , est pour le
moins bancale. Elle affirme le contraire
de ce que son auteur a voulu dire puis-
que le texte suivant est: «Il  doit être
pratiqué journellement dans l'ensei-
gnement.»

On retrouve la même maladresse
dans mon journal préféré du 3 avril
qui , parlant du nouveau premier mi-
nistre et voulant visiblement souligner
les nombreuses difficultés qui l'atten-
dent , affirme: «Le chemin du coura-
geux Bérégovoy ne sera semé que de
roses.» II apparaît clairement qu 'il
manque un pas pour supprimer le
contresens. «C'est un sujet qui ne peut
pas être enseigné que théoriquemen t. »
«Le chemin du courageux Bérégovoy
ne sera pas semé que de roses.» Ou
alors se contenter de l'adverbe «seule-
ment». «Le chemin ne sera pas seule-
ment semé de roses.»

Le français, en généra l, utilise un
signifiant négatif en deux parties corré-
latives. On chantonne dans nos classes
d'analyse: ne... pas, ne... point , ne...
plus, ne... jamais, ne... rien , ne... per-
sonne, et quelques ra res: ne... mie, ne...
goutte. Pour les ne... queex ne... guère, il
s'agit évidemment plus d'une restric-
tion qu 'à proprement parler d'une né-
gation puisque des phrases affirmatives
leur sont parfaitement synonymes: «Il
mange seulement des légumes» a le
même sens que: «Il ne mange que des
légumes» comme «il mange peu » si-
gnifie également : « Il ne mange guère. »
Mais on peut tout aussi bien dire : «Il
ne mange pas beaucoup.» C'est bel et
bien aussi une restriction. D'où l'im-
portance pour une grammaire scolaire
de distinguer nécessairement ici le si-
gnifiant et le signifié.

Adverbe, nom, pronom,
adjectif?

La valeur nominale des semi-néga -
tifs personne et rien reste entière
comme sujets: « Personne n 'est venu»
à côté de «Rien /t 'est arrivé». Il me
semble par contre que comme suite du
verbe (l'ancien complément d'objet di-
rect), le «rien» s'adverbiaJise plus vite
que «personne». Comparons la place
respective de «Je n 'ai rien vu» et de «Je
n'ai vu personne». L'habitude (régio-
nale ou valable pour tous les franco-
phones?) de dire , ce que condamnent
encore tous les puristes: «Je n 'ai per-
sonne vu» apparaît comme une évolu-
tion tout à fait normale vers l'adverbe ,
quittant peu à peu sa position de pro-
nom au profit de la place de l'adverbe.
Je récuse en particulier les explications
qui donnent cette «faute» comme un
germanisme ou comme une influence
néfaste des patois. La différence de vi-
tesse de cette évolution tient , quant à
moi , au seul fait que rien est monosyl-
labique , donc moins résistant que le
dissyllabe personne.

L'adjectif-pronom nul est le seul
semi-négatif qui ne soit pas un ancien
mot positif. Ainsi , par exemple «guè-
re» signifiait «beaucoup» et «jamais»
signifiait «une fois» (et le signifie en-
core dans: «Si jamais tu passes par ici ,
viens me voir.»)

Mais si la règle générale consiste
dans un double morphème négatif, il
arrive que le ne puisse générer toute
une série de semi-négatifs, comme par
ricochet: «Pierre fut tellement déçu
qu 'il n 'a plus jamais rien confié à per-
sonne. » Mais peut-être , seul «plus»
fait cause commune avec le «ne»; tous
les autres gardent leur valeur positive
d'autre fois? Ne pourrait-on pas dire :
« Pierre fut tellement déçu qu 'il n 'a plus
une seule fois confié quelque chose à
quelqu 'un?»

Des erreurs peuvent provenir aussi
du fait que parfois , dans le registre sou-
tenu , on peut omettre le pas et se
contenter du ne. Ainsi «Il ne peut ve-
nir» ou «Il ne cesse de m'agacer». A
l'inverse , dans un style relâché, spécia-
lement à l'ora l, c'est le ne introductif
qui disparaît et le pas conclusif assume
seul toute la force de la négation : «Il
peut pas venir. » « Il arrête pas de m'en-
dêver. »

Evidemment les négations de néga-
tion , les négations explétivcs, sans par-
ler du sac d'embrouilles du que... ne
(dans les comparatifs d'inégalité), pro-
voquent des embouteillages de sens et
des accidents nombreux ! Comme à un
carrefour où la multiplicité des signaux
finit par dérouter complètement l'auto-
mobiliste. Michel Bavaud


