
Le Conseil fédéral s'inquiète
du coup de vieux des Suisses
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blcmcnt. ¦ 9 La proportion d'étrangers et de retraités va augmenter

La Serbie poursuit ses offensives
malgré la menace des sanctions
Les forces serbes et l'armée bombardant violemment Du- l'exil, Berne a décidé d'accor- embargo aérien, pétrolier et
yougoslave ont encore aug- brovnik et Sarajevo. Par ail- der une prolongation des dé- commercial à la Serbie et au
mente hier leur pression leurs, alors que l'ONU an- lais de départ des requérants Monténégro. L'ensemble des
contre la Croatie et la Bosnie- nonce que l'état de guerre ci- d'asile croates. Le Conseil de mesures est assorti de menace
Herzégovine en dépit des me- vile dans l'ancienne Yougo- sécurité a repris hier l'examen de recours à la force, comme
naces de sanctions internatio- slavie a déjà poussé plus de d'un projet de résolution amé- l'autorise le chapitre VII de la
nales contre Belgrade. En 1,5 million de personnes vers ricano-européen imposant un Charte de l'ONU. «3
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Londres. Un Chinois à
Canary Wharf?
Canary Wharf , le plus grand
complexe immobilier d'Euro-
pe, a été placé sous adminis-
tration judiciaire. Londres es-
père qu'un Chinois du nom de
Li Ka-Shing parviendra à sau-
ver le navire en perdition. ¦ 7

Fribourg. Stagiaires
africains à la poste
Neuf receveurs postaux en
provenance d'Afrique franco-
phone sont actuellement en
stage à Fribourg. Ils étudient
les méthodes de travail des
postes suisses , afin de les
transporter chez eux. ¦ 15
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FC Bulle. Varquez à
son meilleur niveau
Après un bon début de carrière
au Lausanne Sports , Pino Var-
quez a connu un trou noir. A 29
ans, le portier bullois est re-
venu à son meilleur niveau.
ASL ¦ 33

Tour d'Italie. Fignon
et Steiger attardés
La 6e étape du Tour d'Italie
dans les Apennins a fait quel-
ques dégâts. Gagnée par Vona
devant Conti, elle a surtout vu
Laurant Fignon perdre 9'39" .
Le Suisse Steiger a aussi ter-
mino Qtt arHo ¦ ^T

Avis mortuaires 26/28
Feuilleton 29
Mémento 29
Cinéma 30
Radio-TV 31/32
Météo 40

Rencontre avec
Thierry Lang
Le parcours lumineux du pia-
niste de Romont sur le chemin
du jazz. ¦ 21

Livre. «Le triomphe
des éléphants»
Métaphysique et exotisme au
cœur de la jungle ceylanaise
avec l'écrivain d'origine gene-
voise Claude Delarue. ¦ 23



6 adolescents(es) entre 15 et 16 ans, LT_ _ . ,
de langue maternelle allemande. Espace 2 cherche pour les mo,s de

cherchent Julllet et aout '
job d'été 2 JEUNES MUSICIENS

pour 2 à 4 Semaines maximum 25 ans (jazz , rock , classi-
entre le 5 juillet et le 15 août, dans q.ue- etc.) pour animer ses émis-
une famille où l'on parle français. sions d ete.

Contactez-nous vite I Contact : ur 022/708 72 62
Cycle d'orientation, 1712 Tavel L 
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et soir) . 17-518090
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et soir). 17-518090

Les communes d'Onnens et de Lovens mettent au concours le poste de

secrétaire communal(e)
Il s'agit d'un poste à mi-temps, unique pour les deux communes.

Profil souhaité :

- formation de secrétaire ou équivalente

- aptitude à travailler de manière indépendante

- habileté dans la rédaction de procès-verbaux

- connaissance en informatique (traitement de texte)

- personne disponible et aimant les contacts.

Le cahier des charges peut être consulté au Secrétariat communal d'Onnens.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec les documents
usuels au Secrétariat communal , 1756 Onnens , jusqu 'au 13 juin 1992.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de:

M. Michel Savary, syndic, 1756 ONNENS, ou M. Jean-François Carrel, syndic ,
1756 LOVENS.

17-518121

Assistant(e) social(e) (50 %)
auprès du Service de pédopsychiatrie

Exigences : diplôme d'assistant(e) social(e) ou formation équivalente; expérience du
travail social dans un service de pédopsychiatrie, service de tutelles ou une institution
pédagogique ; formation souhaitée en thérapie sociale ou familiale ; intérêt et aptitude à
travailler en petite équipe pluridisciplinaire ; de langue maternelle française ou allemande
avec de très bonnes connaissances de l' autre langue. Entrée en fonction : immédiate ou
date à convenir. Renseignements : Dr méd. P. Haemmerle , médecin-chef , Service de
pédopsychiatrie du canton de Fribourg, c/o Centre psycho-social, avenue Général-
Guisan 56 , 1700 Fribourg, s 037/83 20 20 (mercredi et jeudi). Date limite d'inscrip-
tion : 19 juin 1992. Réf. 2201.

Psychologue / psychothérapeute
auprès du Service de pédopsychiatrie

Exigences : licence en psychologie; formation psychothérapeutique; expérience prati-
que souhaitée du travail psychologique avec des enfants, des adolescents et des
familles ; intérêt et aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire ; de langue maternelle
française avec de très bonnes connaissances de l'allemand. Entrée en fonction : imme
diate ou date à convenir. Renseignements : Dr méd. P. Haemmerle , médecin-chef , Ser
vice de pédopsychiatrie du canton de Fribourg, c/o Centre psychosocial, avenue Gêné
ral-Guisan 56 , 1700 Fribourg, s 037/83 20 20 (mercredi et jeudi). Date limite d'ins
cription : 19 juin 1992. Réf. 2202.

Employé de commerce
auprès du Service des contributions

Exigences : CFC d'employé de commerce ou formation jugée équivalente; de langue
maternelle française avec de très bonnes connaissanes de l'allemand. Entrée en fonc-
tion: 1er juillet 1992 ou date à convenir. Renseignements : M. Jacques Leibzig, chef du
secteur de l'encaissement et du contentieux , s 037/25 35 05. Date limite d'inscrip-
tion: 12 juin 1992. Réf. 2203.

Personne pour le service et la gestion de la cafétéria
(à temps partiel, soit 5 à 6 heures par jour)
auprès de la Caisse cantonale de compensation

Exigences : aptitude à travailler de manière indépendante; sens des responsabilités et
des relations humaines ; de langue maternelle française avec de bonnes connaissances
de l' allemand. Entrée en fonction : début août 1992 ou date à convenir. Renseigne
ments : Caisse de compensation du canton de Fribourg, s 037/25 52 75 ou 25 52 70
Les offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être en
voyées jusqu 'au 12 juin 1992 à la direction de la Caisse cantonale de compensation
impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez.

mmm\mmmmmmm\mmm\immmËmmmmmm\i
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae. photo, copies de certificats et références, et avec mention du
numéro de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat, rue Joseph-
Pilier 13, 1700 Fribourg ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, à
l'adresse indiquée dans l'annonce.
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Nous cherchons, pour entrée de suite ou à convenir,

UN COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

en qualité de conseiller technique
en production animale

Ce poste exige:
- une formation d'agro-ingénieur ou de maître agricul-

teur;
- des connaissances en production bovine;
- la maîtrise de la langue allemande parlée;
- le sens du commerce et un contact aisé.

Nous offrons :
- une place stable au sein d'une équipe jeune et dynami-

que;
- un salaire en rapport avec les capacités et d'excellentes

prestations sociales.

Les intéressés sont priés de faire parvenir leur offre au Ser-
vice du personnel de la Fédération des coopératives
agricoles du canton de Fribourg, route des Arse-
naux 22, 1700 Fribourg.

17-908

mmmwm

j Ê È Ê È m m M x  à placer dans les églises

. Pour tout renseignement:
Hk g g Charly Stauffer , manufacture
l?k Ildt** d'orgues, 3960 Corin/Sierre
/*Wlrll (VS), ^ 027/55 79 92.

36-505272
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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
17-134 332

M. et M™ Pham-Rosset
vous annoncent

L'OUVERTURE DE LEUR MAGASIN
LE 1" JUIN 1992

f^V*"'̂  *
 ̂ TRAITEUR O M

*T? Plats à emporter 7& J^f
Spécialités , j

Chinoises et Vietnamiennes s \
Cuisine à la vapeur ¦&>

E7, Bld. de PéroIlM
1700 FRIBOURQ Tjh

Tel : (037) 24.42.32 Jt*

OFFRE D'OUVERTURE:
MENU SPÉCIAL POUR 7.- SEUL.

Contre remise de cette annonce, les 200 premiers clients
recevront un petit cadeau.

17-518030
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rf Une entreprise internationale proche
là de Fribourg est à la recherche , pour son

département approvisionnement,
¦ d'un

! ADJOINT
du responsable de département.

- langue maternelle française , bonnes connaissan-
ces d'anglais

- maturité type E - licence en sciences économi-
ques... un atout

- quelques années d'expérience professionnelle
- âge : 25-30 ans.
Il s 'agit d'un poste intéressant , bien rémunéré, au
sein d'une entreprise moderne et performante.
Composez rapidement la ligne de l'emploi et de-
mandez à parler à Michèle Mauron qui vous donnera
tous renseignements complémentaires.

2, bd de Pérolles |LJ| IZJ-JJ-»1700 Fribourg ¦̂^ ¦̂^ ¦̂̂ ¦¦ Y ¦
Bulle 029/3 13 15 l~ il i i n | | M\_M f̂

GARAGE _ _ _
G.K@LLWS.A.

¦ Agent officiel SCANIA
1724 Essert/FR © (037) 33 33 40

LE N° 1 À VOTRE SERVICE...
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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Matériel d'imprimerie - Machines - Papiers
Encres - Mobilier de bureau et divers

Le jeudi 4 juin 1992, 1e matin dès 9 h. 30, à Grolley, zone
industrielle N° 1, dans les locaux de l'imprimerie (bâtiment
violet) l'office vendra au plus offrant et au comptant , sans
garantie, les biens suivants dépendant de la faillite AIRA
SA:

1 duplicateur offset Itek , 1 duplicateur Gestetner , 1 mas-
sicot Hérold, 1 massicot Polar Eltromat 72 , 1 plieuse
Stahl, 1 perceuse-foreuse à une mèche , 1 balayeuse
Rotowash, 1 aspirateur industriel Dogny, 1 appareil à
sécher , 1 armoire métallique, 1 table de serrage, 2 meu-
bles de classement , 1 bureau, 2 tables , 5 chaises, 1
palette de papier offset 44/62, 1 lot de papier Phoenix
Impérial 44/63 , 2 lots de papier Kimex Cote 44/62, plu-
sieurs lots de papiers divers , 1 lot d'encres à imprimer ,
divers.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1620

\f Respectez la priorité



Le grand-duc
inhumé dans
l'indifférence

ST-PETERSBOURG

Contrairement aux funérailles
du 29 avril, l'ultime voyage
du dernier Romanov n'a pas
attiré la grande foule.

Le grand-duc Vladimir Kirillovitch
Romanov , héritier de la couronne im-
périale de Russie, a été inhumé hier
dans la forteresse Pierre et Paul de
Saint-Pétersbourg. Les obsèques ont
laissé la population locale relative-
ment indifférente.

Le cercueil du grand-duc a été placé
dans un caveau jouxtant la cathédrale
Saint-Pierre-et-Saint-Paul , où sont
déjà enterrés plusieurs membres de la
famille des Romanov , dont le grand-
père du défunt. Seuls les tsars ayant
effectivement régné peuvent être en-
terrés à 1 intérieur de la cathédrale.

Le grand-duc , ne s'était , depuis la
Révolution de 1917 , rendu en Russie
qu 'une seule fois, en novembre der-
nier. A plusieurs reprises, il s'était dit
prêt à servir son pays en se plaçant
au-dessus des partis.

Décédé le 21 avril â Miami , le
grand-duc , qui vivait en Bretagne ,
avait eu droit le 29 avril à une gran-
diose cérémonie de funérailles ortho-
doxes dans la cathédrale Saint-Isaac
de Saint-Pétersbourg. Près de 10 000
personnes avaient assisté au service
religieux de quatre heures dirigé par le
patriarche Alexis II.
POUR EXPIER UNE FAUTE

Le président russe Boris Elstine
avait autorisé le retour de la dépouille
et les funérailles non par nostalgie de
la monarchie, mais «pour expier notre
faute à l'égard des Romanov ; la famil-
le, après tout , a été détruite en Rus-
sie», rappelait un porte-parole du
Gouvernement. Après les funérailles ,
le cercueil du grand-duc avait été placé
durant un mois dans l'église Saint-
Nicolas du monastère Alexandre
Nevsky, gardé par des descendants en
uniforme des cosaques de la garde
impériale.

Hier , contrairement aux obsèques
du 19 avril , l 'inhumation a peu attiré
l'attention. Le long de la perspective ,
la plupart des centaines de personnes
qui attendaient l'autobus ou faisaient
la queue devant les magasins ont jeté
un bref coup d'oeil sur la procession de
25 voitures , avant de s'en désintéres-
ser. «J en ai entendu parler par les
journaux , mais je ne pense pas que ce
soit important pour notre ville. Les
funérailles ont déjà eu lieu. Pourquoi
tout ce bruit?» se demandait un pas-
sant. AP

SUISSESSE AU PAIR. Procès et
protestation aux Etats-Unis
• Après l'ouverture mard i aux Etats-
Unis du procès contre l'Argovienne
accusée d'avoir mis le feu à un bébé,
les douze membres du jury ont été
nommés mercredi. Les audiences re-
pren dront mard i prochain à White
Plains , dans l'Etat de New York. A
l'occasion de ce procès , les nourrices
américaines ont dénoncé la concur-
rence que leur livrent les filles au pair
européennes. En effet , une association
regroupant 30 agences de placement
pour nourrices américaines, la
NANA , voit d'un mauvais oeil la
concurrence que lui font les jeunes fil-
les au pair européennes. Elle fait valoir
que ces dernières , mal payées, pren-
nent la place des nourrices américai-
nes, dont les tarifs sont nettement su-
périeurs. Invoquant de plus le fait que
ces jeu nes filles sont exploitées , la
NANA veut faire modifier par le
Congrès les directives qui régissent
leur statut. Elle accuse le Gouverne-
ment de ne pas assez contrôler cette
catégorie d'employées étrangères aux
Etats-Unis. ATS

LES ELECTIONS PHILIPPINES.
Cojuangco serait en tête
• L'homme d'affaires philippin pro-
che de l'ancien dictateur Ferdinand
Marcos, M. Eduard o Conjuangco, est
crédité d' un léger avantage dans le
décompte officiel des voix à l'élection
présidentielle. 11 devance ses rivaux
Fidel Ramos et la magistrate Miriam
Santiago. AP

SERBIE - ONU

Les sanctions deviennent impératives
face à la poursuite des offensives
L'ONU semblait prête hier a adopter de lourdes
Sarajevo a été pilonné. Dubrovnik aussi pour la

Le 

Conseil de sécurité des Na-
tions Unies a augmenté hier sa
pression sur la Yougoslavie,
en s'orientant vers l'adoption
de sanctions très sévères

contre la Serbie et le Monténégro. Se-
lon plusieurs diplomates à l'ONU, le
Conseil de sécurité devrait adopter un
embargo économique total - en parti-
culier pétrolier - suspendre toutes les
relations aériennes avec Belgrade et
geler les avoirs serbes à l'étranger. La
résolution serait adoptée dans le cadre
contraignant du chapitre VII de la
Charte de l'ONU , celui des actions en
cas de rupture de la paix , qui a servi
contre l'Irak.

Les représentants américains , bri-
tanniques et français travaillaient de-
puis trois jours au projet. Paris aurait
initialement défendu un projet plus
modéré , prévoyant un étalement des
sanctions sur trois semaines pour ten-
ter de convaincre la Serbie de mettre
un terme aux combats en Bosnie. Mais
l'attaque , attribuée à des irréguliers

serbes, du marché de Sarajevo mer
credi (17 tués) a indigné la commu
nauté internationale et durci les posi
tions.
PRESSION DES MUSULMANS

Lors des discussions , plusieurs pays
du tiers-monde, principalement les
pays musulmans préoccupés par le
sort de leurs coreligionnaires de Bos-
nie, avaient demandé qu 'on autorise
clairement le recours à la force. Ven-
dredi encore, le président turc Turgut
Ozal a demandé une intervention mi-
litaire de l'ONU en Bosnie. Le projet
de résolution prévoierait de refuser à
la Serbie le siège de l'ancienne Yougo-
slavie à l'ONU. Belgrade serait aussi
exclue de la Conférence des Nations
Unies sur l'environnement et le déve-
loppement qui s'ouvre mercredi à Rio
de Janeiro .

Les Occidentaux ne sont pas forcé-
ment hostiles à un recours à la force.
Le secrétaire d'Etat James Baker l'a dit
la semaine dernière et le premier mi-

sanctions contre la Serbie et le Monténégro
première fois depuis décembre 1991.
nistre britannique John Major -jeudi
- l'ont évoqué , mais comme un der-
nier recours. M. Major s'est prononcé
dans ce cas pour une action sous
contrôle de l'ONU. Le Département
d'Etat a parlé jeudi d'une mise à dis-
position de forces de l'OTAN au profil
de la CSCE.

Mais les Occidentaux doivent
compter sur les réticences de la Russie
- qui souhaite poursuivre le dialogue
pendant encore un certain temps - et
surtout de la Chine.

Jeudi soir, les diplomates de l'ONU
pensaient que Moscou se rallierait au
projet et que Pékin , qui a dit refuser
des sanctions , s'abstiendrait plutôt
que d'utiliser son veto. Hier , le repré-
sentant chinois à I ONU a demande
un report du vote «pour une période
raisonnable». Des diplomates par-
laient de samedi pour le vote formel.

Les pays sont de plus en plus nom-
breux à prévoir des sanctions unilaté-
rales si l'ONU ne va pas assez loin.
C'est le cas de la Suède ou de l'Austra-

lie. La Suisse, non-membre de l'ONU
examinera lundi d'éventuelles sanc
tions.

Sur le terrain , de nouveaux affronte-
ments et tirs d'artillerie ont embrasé
dans la nuit de jeudi à vendredi Sara-
jevo , son aéroport et la banlieue de
Dobrinja que les Serbes tentent de
prendre depuis plusieurs semaines.
Selon la radio croate à Zagreb, au
moins six personnes ont été tuées et 30
autres blessées. Deux officiers de
l'ONU auraient aussi été blessés mais
la FORPRONU ne l'a pas confirmé.

Le chef des Serbes de Bosnie , Rado-
van Karadzic , a rendu «l'intransi-
geance musulmane» responsable de la
rupture des pourparlers de Lisbonne
entre les trois communautés. Selon les
diplomates occidentaux , la reprise des
combats pourrait être destinée à obli-
ger les musulmans , qui refusent de
créer des régions ethniques en Bosnie,
à revenir à la table des négociations.

AP

FRANCE

Tapie a pris le grand large
mais l'affaire fait des vagues

Retour aux abris pour les habitants de Dubrovnik et Sarajevo qui
n'avaient pas connu cela depuis décembre dernier. Keystone

Les syndicats de la magistrature continuent de dénoncer l'entretien entre
l'ex-ministre et Franck Terrier , le directeur des Affaires criminelles.
Alors que Bernard Tapie est parti se
reposer en Méditerranée sur son yacht
Phocéa , les syndicats de la magistra-
ture ont continué de dénoncer hier
l'entretien , fin avril , entre l'ex-minis-
tre de la Ville et le directeur des Affai-
res criminelles et des grâces Franck
Terrier.

Le ministre de la Justice Michel
Vauzelle , intervenant jeudi soir der-
nier sur Antenne 2, a expliqué qu 'il
«était normal qu 'un directeur de l'ad-
ministration centrale se rende au bu-
reau du ministre », geste «pas fré-
quent» mais «pas choquant». M. Ter-
rier , a-t-il assuré, n 'est sorti «à aucun
moment» de son rôle. Ces explica-
tions n'ont pas convaincu le Syndical
de la magistrature (SM), qui juge «in-
justifiable» cette intervention «dans
une procédure en cours dans laquelle
Bernard Tapie était mis en cause».

INGERENCES DE L'EXECUTIF?

«Ce n'est pas la personne de M. Ter-
rier qui est en cause, c'est le mode de
fonctionnement» de la magistrature et
les «ingérences du pouvoir exécutif» ,
a déclaré sur RTL le secrétaire général
du SM Jean-Claude Nicaud.

L'Association professionnell e des
magistrats (APM), se déclare elle
«scandalisée par les déclarations en
forme de vœu du garde des Sceaux qui

croit devoir couvrir les interventions à
la limite de la forfaiture de son direc-
teur des Affaires criminelles et des grâ-
ces». L'APM, qui dénonce «tant d'hy-
pocrisie et ce mépris flagrant de l'indé-
pendance et de la sérénité de la justi-
ce», attend avec «urgence la démis-
sion» de Franck Terrier.

REFORMER LES INSTITUTIONS

Alain Vogelweith , secrétaire général
de l'Union syndicale de la magistra-
ture (USM) «attend toujours une véri-
table réforme des institutions , notam-
ment du statut du Parquet de façon à
couper les liens» entre justice et pou-
voir exécutif. Côté opposition , le se-
crétaire général de l'UDF François
Bayrou estime «scandaleux et inad-
missible» que M. Vauzelle «trouve
naturel» que M. Terrier se soit rendu
«au domicile privé d'un futur incul-
pé» pour «convenir avec celui-ci et ses
avocats d'une stratégie». Le système
judici aire est «profondément déglin-
gué», a-t-il dit sur France-Inter.

Selon le député RPR de Paris Jac-
ques Toubon , «le Gouvernement , Ta-
pie lui-même, ont essayé d'éviter l'in-
culpation . Il ont pris tous les moyens ,
des moyens qui ne sont pas morale-
ment admissibles». Il faut «couper les
ponts entre le Gouvernement et la jus-
tice» , a-t-il dit sur France-Inter. AP

Bernard Tapie: sous pression mé-
diatique et judiciaire, il a préféré
larguer les amarres afin de retrou-
ver le bon cap. Keystone

Nouveaux obus sur Dubrovnik
Pour la première fois venaient apparemment l'est de la ville devraient
depuis décembre der- de la mer , confirmant se poursuivre). Hier ma-
nier , la Vieille Ville de par là la présence re- tin, à la suite d'une
Dubrovnik a été hier à marquée ces derniers alerte générale, les ha-
nouveau prise sous des jours de bâtiments de bitants ont dû à nou-
bombardements. «On l'armée yougoslave.Une veau rejoindre les abris
commençait tout juste à présence qui se traduit pendant plusieurs heu-
respirer dans la ville. La aussi, quotidiennement, res. Ces tirs au centre
majorité des gens vivant par des tirs d'armes au- d'une ville déjà en partie
dans les hôtels avaient tomatiques à partir des dévastée ne sont pas
commencé à regagner hauteurs qui surplom- sans rappeler le terrible
leur maison», nous a bent Dubrovnik. Pour- massacre de civils, mer-
confié par téléphone tant , au début de la se- credi à Sarajevo , alors
une correspondante (ré- maine, l'armée s'était même que les troupes
sidante de Villars-sur- retirée de la plupart des fédérales venaient de
Glane) de passage à positions qu'elle occu- commencer leur retrait
Dubrovnik. Selon Mme pait à l'ouest et au nord des casernes de la capi-
Brigljevic , les tirs de de la ville (les négocia- taie bosniaque,
mortier (une quinzaine) tions pour son retrait de PaB

Démocratisation
en marche

AFRIQUE

Fin de la «Conférence pana-
fricaine sur la démocratie et
la maîtrise de la transition en
Afrique» jeudi à Dakar.

Près de 200 délégués venus de 42 pays
africains , parmi lesquels l'Afrique du
Sud , ont adopté une déclaration dite
«de Dakar» dans laquelle ils ont «pris
l'engagement de conduire l'Afrique du
système de parti unique au multipar-
tisme et à la démocratie». Ils se sont
également engagés à «tout mettre en
œuvre pour maîtriser la transition dé-
mocratique». Cette transition démo-
cratique est «inéluctable» et «se fera
par la maîtrise de règles adéquates».

Ils ont par ailleurs souligné la néces-
sité «d'une médiation africaine dans
la solution des conflits politiques afri-
cains, du renouvellement périodique
du mandat populaire par des élections
régulières et transparentes et d'une
soumission de toutes les forces socia-
les, notamment l'armée, ainsi que les
institutions , à des règles qui contri-
buent au fonctionnement normal et à
la défense de la démocratie».

A l'issue de la conférence, le chef de
l'Etat sénégalais Abdou Diouf a été élu
président de l'Observatoire africain de
la transition avec, pour adjoint , Mgr
da Souza, du Bénin. Le président du
Nigeria Ibrahim Babaginda a été
nommé président du Comité africain
de médiation avec comme adjoint
1 avocat sénégalais Abdoulaye Wade.

Alors que se terminait cette rencon-
tre , une autre s'ouvrait dans la capitale
sénégalaise avec pour thème «l'Afri-
que face au défi démocratique» orga-
nisée par le Groupe d'études et de
recherches du Parti socialiste du Séné-
gal (au pouvoir). AP



Le crédit à remboursement flexible

Giâce à no t re nouvelle formule Flexicrédi t , c 'es t vous êt es en avance sur le plan de remboursemen t , Oui. Envoyez-moi , sans aucun engagemen t de ma
par t, le prospec tus (Flexicrédit) avec une formulE

vous qui déterminez , de mois en mois , le montant de vous pouvez également suspendre vos versements. de demande.

vos remboursemen ts mensuels. Vous optez pour le Vous saurez d' ailleurs t oujours où vous en êt es grâce Nom 

versemen t minimal convenu ou pour un montant au décompte annuel que nous vous adressons. 
renom banque aufinaRue , No

supérieur. A vo ire guise! Plus vite vous remboursez , Voulez-vous vous en offrir une tranche?
NPA/Lieu

plus vous diminuez le coûl de voire crédit. Mais si , Date de naissance Société affiliée de I UBS
Intérêt annuel selon montant do crédit et dorée. Banque Aufina , 33 . rue de Romon t .

14.25-15 ,5% selon méthode des annoités . assurance pour solde de dette en cas d' incapacité de travail inclose. 1701 Fribourq, téléphone 037 23 2 3 3 3
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Bulle : Garage de la Grue SA , route de Riaz, « 029/3 13 01 - Fribourg : Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, ® 037/24 35 20 -
Payerne : Garage de la Promenade , place Général-Guisan 1, s 037/61 25 05.
Attalens : Garage Savoy SA « 021 /947 43 85 - Avenches : Roger Perrottet . s 037/75 13 13 - Avry-devant-Pont : Garage d'Ogoz SA , s- 029/5 16 78 - Charmey : Garage de

la Piscine • 029/7 13 55 - Cottens: Georges Nicolet SA] • 037/37 17 10 - Estavayer-le-Lac: J. Catillaz & Fils , « 037/63 15 80 - Henniez : Garage du Vieux-Billard,

s- 037/64 12 05 - Matran : Olivier Hauser et Fils SA , • 037/42 67 33 - Mézières: Garage de la Côte, v 037/52 15 42 - Rossens: Von Oettnger SA , « 037/3 1 22 55 -

Treyvaux : André Gachet SA ,  ̂037/33 24 57.
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Polo Coupe Fox,
89, 36 330 km
Golf cabr .,
Quartett , 90
radio, 36 900 km
Golf GTI G 60.
90
ABS, paquet CH
47 425 km
Golf GTI. 90
paquet CH,
29 640 km
Passât Var. CL
89
toit coul. él
74 400 km

Mountain bike
italien

2 ans de garantie
à Fr. 399 -

Happy Sports
Avry- Bourg

1754
Avry-sur-Matran

17-514803

A VENDRE

GOLF CL

1986 , parfait état
Fr. 8000.-, exper
tisée.non

Coupé, aut., 87
toit coul., int. cuir
37 808 km
90 2,3 E, 89
toit coul.,
64 200 km
Coupé 2,3 E, 91
toit coul.,
39 000 km
100 CD 2.3 E.
87
aut., climat., radio
89 800 km

944 S turbo cou
Pé,
89. radio,
148 100 km
911 Carrera 87
45 000 km
928 S 4, ABS,
89
int. cuir ,
43 100 km

Réparation
rapide et soignée

d'appareils
de photo

de toutes marques
Devis gratuit.

Servais-Rossier
rte Petit-Moncor 1
(entrée
Sarina-lntèrieur
Villars-sur-Glâne
• 037/41 20 88

Isuzu Gemini LS
90
jantes alu, radio
24 503 km
Ford Sierra 2,9 i
XR , 89
4x4, toit coul.,
61 000 km
Fiat Tipo 1,6, 90
Ardesia ,
23 716 km
Peugeot 205
GTI , 89
61 200 km.

06-1497

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8 h. à 16 h.

TMâT
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

Venez nous rendre visite, nous vous ferons
découvrir la puissance exceptionnelle
de notre nettoyeur à vapeur chaude!
Pour nettoyer, avec l' eau du robinet et sans
dépense supplémentaire en détergents,
sols, tapis, fenêtres, murs, meubles, miroirs,
carreaux , WC, lavabos, façades d'éléments
de cuisines, plaques de cuisinières, fours ,
tableaux de bord, simili-cuir, taches de
goudron, jante s, motocyclettes, etc.

Respect de l'environnement, nettoyage
sans efforts, propreté absolue comme vous

^̂  
n 'en avez jamais vu.

plfSl! ELECTROMENAGER

Sur demande: tMJiiMiHM
sans engagement

Tél. (032) 2285 25 Bienne
Démonstration chez:
Fribourg. Rue de Lausann e 80 037/ 22 05 38
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037/ 42 5414
Pa ye rne . Grand -Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle . WARO-Cen lre .
Rte de Riaz 42 029/ 20631
Marin. Marin-Centre 038/ 334848
FUST-Center Niederwangen,
Autobahnausfabr t N12 031/9811111
Hépintion npii e toutes marques 021/31113 01
Service île commande pir téléphone 021/312 33 37

s? 037/73 16 63

BENFINA

Téléphone
(038) 25 37 45

ou
(037) 26 82 1 0



Appel lance aux
pays arabes

SUD-LIBAN

Un village libanais occupe
hier par Tsahal. La Libye ap-
pelle les Arabes à soutenir le
Liban contre Israël.

Des soldats israéliens appuyés par
trois chars ont occupé hier un village
libanais hors de la zone de sécurité
créée au Liban-Sud par Israël , a-t-on
appri s auprès des services de sécurité
libanais. De son côté, la Libye a appelé
les pays arabes à mettre en application
le traité de défense arabe commune ,
pour venir en aide au Liban , a indiqué
hier l'agence de presse libyenne JANA
reçue à Nicosie.

A Arnoun , petit village situé à 350
mètres au nord de la zone de sécurité ,
les Israéliens ont utilisé des bulldozers
pour détruire six maisons qui ont été
selon eux utilisées par les combattants
musulmans , ont rapporté des témoins.
On ignore si les Israéliens ont prévu de
rester ou de se retirer après la recher-
che des cachettes des rebelles.

Il s'agit de la première incursion
israélienne depuis une percée en fé-
vrier dans les villages de Kafra et de
Iater pour tenter de détruire des lance-
roquettes. Ces villages , contrôlés par
les casques bleus des Nations Unies ,
servent également de tremplin au Hez-
bollah pour ses incursions dans la
zone de sécurité israélienne.

L'attaque de Tsahal intervient deux
jours après la mort d'un soldat israé-
lien dans une embuscade tendue par
les combattants musulmans près d'Ar-
noun. Par ailleurs , l'armée israélienne
et sa milice supplétive de l'Armée du
Liban-Sud (ALS) ont poursuivi leurs
bombardements intermittents sur le
massif de l'Iqlim at-Touffah . l' un des
fiefs du Hezbollah pro-iranien , à l'est
de Saïda , chef-lieu du Liban-Sud.
APPEL A LA SOLIDARITE

Malgré la recrudescence depuis une
semaine des raids aériens israéliens
visant à paralyser l'action de la «résis-
tance» , les combattants anti-israéliens
poursuivent leurs opérations , avec le
«soutien absolu» de la Syrie. Les com-
battants ont maintenu leurs mesures
de protection exceptionnelles et sont
placés en état d'alerte maximum.

Dans un message au secrétaire géné-
ral de Ligue arabe Esmat Abdel Me-
guid . le chef de la diplomatie libyenne
Ibrahim Bechari a demandé aux pays
arabes de «se tenir aux côtés du Liban
qui fait face à une agression sioniste».
Cette agression «se poursuit à cause de
l'inaction et de la dispersion des Ara-
bes», a-t-il ajouté.

AFP/ATS/Reuter

La fermeture
est prolongée
jusqu'à demain

BANDE DE GAZA

Les Palestiniens célibataires
de moins de 30 ans pour-
raient être «interdits d'Israël».
Les autorités israéliennes ont décidé
hier de prolonge r jusqu 'à dimanche la
fermeture de la bande de Gaza. Elles
étudien t la possibilité d'interdire défi-
nitivem ent l'entrée en Israël aux céli-
bataires de Gaza âgés de moins de 30
ans.

La prolongation de la fermeture de
la bande de Gaza , entrée en vigueur
lundi matin , a été annoncée par le
ministre de la Défense, Moshe Arens.
Elle concerne 700 000 habitants ara-
bes mais n'affecte pas les 5000 colons
israéliens de la région.

Les autorités israéliennes ont égale-
ment déclaré que les Palestiniens de
Cisjordanie ne seraient pas autorisés à
aller à Jérusalem demain , lors des célé-
brations du 25e anniversaire de la
prise de Jérusalem-Est par Israël.

La décision a été prise à la suite du
meurtr e perpétré dimanche par deux
Palestiniens de Gaza contre une ado-
lescente de Bat Yam , près de Tel-Aviv ,
et celui de mercredi contre un rabbin
de l'implantation de Kfar Darom
(bande de Gaza). Ces attentats ont
provoqué des émeutes antiarabes tant
à Bat Yam que chez les colons israé-
liens de ta bande de Gaza.

AFP/ATS/Reuter

POTS-DE-VIN

La coupe est pleine et l'Italie
se découvre de nouveaux héros
Des dizaines de fonctionnaires sont passes devant le juge milanais Antonio Di Pietro. Au
iourd'hui, quelque chose semble avoir bougé sur le sol «corrompu)) de la Péninsule.

DE NOTRE CORRESPONDANT

D

ernier en date , le président de
la province de Bergame, un
démocrate-chrétien. Routine
habituelle: arrestation , inter-
rogatoire , remise en liberté.

Giovanni Gaita, 53 ans, est passé aux
aveux devant le juge milanais Antonio
Di Pietro , qui est devenu une sorte de
héros national de la moralité publique.
Gaita possède lui aussi un compte en
Suisse, au Tessin.

Depuis trois mois, des dizaines et
des dizaines d'administrateurs com-
munaux , provinciaux et régionaux ont
défilé devant le juge Di Pietro. Plu-
sieurs sont encore derrière les bar-
reaux , les autre s ont été relâchés. En
prenant la main dans le sac, le 13
février, le président de l'hospice de

vieillard s «Pio Albergo Tnvulzo» , le
socialiste Mario Chiesa, le juge Di Pie-
tro ne découvre pas l'exception - quel-
ques administrateurs publics adonnés
à la concussion - mais la règle. Il lève
le voile sur un système, celui des adju-
dications publiques et de la corruption
généralisée.
TOUT LE MONDE LE SAIT

Hôpitaux , métro, stade de football ,
routes , théâtre s, cimetières , rien ne
s'est fait ou ne se fait sans verser des
pots-de-vin aux administrateurs de la
chose publique. Les entrepreneurs
n'ont surtout pas fait les innocents:
c'est la norme, disent-ils, tout le
monde le sait. Parmi eux figure le nec
plus ultra de la Péninsule , y compris
des sociétés du groupe Fiat. Des victi-
mes de l'avidité d'administrateurs pu-
blics? La vertu du pot-de-vin est dou-

ble: il permet la constitution d une
sorte de pool d'entreprises qui , quelles
que soient leurs compétences , s'adju-
gent ainsi automatiquement les ouvra-
ges publics et , d'autre part , élimine la
concurrence.

A l' autre bout du dessous de table ,
les administrateurs publics , des politi-
ques désignés par les partis. Double
vertu , ici aussi, du pot-de-vin: il y en a
pour la caisse du parti , il y en a aussi
pour les poches de l'administrateur
concussionnaire. Et ce ne sont pas des
broutilles , mais des dizaines , des cen-
taines de millions de nos francs. Une
montagne de deniers publics dérobée
aux contribuables par les partis et leurs
hommes devenus conseillers locaux ,
députés , maires, ministres. Tous les
partis se sont sucrés, des démocrates-
chrétiens, des socialistes surtout ,
même des républicains , y compri s,

remplacer les fonctionnaires par des volontaires. Keystone

bien que dans une moindre mesure , le
Parti démocratique de la gauche
(PDS), l'ex-Parti communiste italien
«aux mains propres».

Le gros de ces fortunes occultes est
en Suisse, dans des banques tessinoi-
ses. Les juges milanais Antonio Di
Pietro et Gherardo Colombo ont
voulu en savoir plus long. Ils ont en-
voyé au Parquet de Lugano une liste
de 43 noms , demandant de pouvoir
jeter un coup d'oeil sur les comptes
dont ils sont titulaires. Les banques
tessinoises ont refusé , et la Chambre
des recours pénaux leur ont donné rai-
son. Pas d'entraide judiciaire italo-
suisse sur l'incroyable scandale mila-
nais des pots-de-vin de l'affairisme
politique , dont la découverte doit sans
doute beaucoup au «tremblement de
terre» électoral des législatives du 5
avril , qui ont recalé les partis tradi-
tionnels.

A Milan , les gros bonnets de la DC
et du PSI sont tombés. Ces deux partis
sont maintenant sous tutelle , mais on
ne sait pas très bien ce que font les
commissaire s venus de Rome pour
nettoyer leur parti. En revanche ,
Achille Occhetto, le leader du PDS, a
décidé de réagir, il veut alléger l'appa-
reil du parti en supprimant des fonc-
tionnaire s pour les remplacer par des
volontaires. Mais il n 'y a pas que Mi-
lan. «L'Espresso» publie une liste de
plus de 150 administrateurs publics
mis sous enquête par la justice pour
concussion depuis le début de l'année
un peu partout dans la Péninsule.

Quelque chose est en train de chan-
ger en Italie. Ce ne sont pas des indi-
vidus indélicats ou des partis qui n 'ont
pas toutes leurs mains propre s que la
justice poursuit , c'est un régime qui
s'effrite: celui de la République
«conciliaire», fondée sur la toute-
puissance de la «partitocrazia».

JEANCLAUDE BERGER

ISRA ËL

Des intellectuels juifs et
palestiniens «font la paix»

Achille Occhetto: il propose de

En marge des politiciens, historiens et écrivains
optent pour la seule solution pacifique: le partage

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

Sagesse où es-tu? Si le récent colloque
israélo-palestinien de l'Université hé-
braïque de Jérusalem leur avait servi
de modèle , les participants aux négo-
ciations de la paix au Proche-Orient
auraient pu réaliser un progrès consi-
dérable. Première rencontre de ce gen-
re, le symposium de Jérusalem a réuni
de part et d'autre des gens inspirés non
seulement par la bonne volonté , mais
encore disposés à mieux comprendre
le point de vue , les craintes et les aspi-
rations d'autrui.
LA PATRIE DES APATRIDES

Les Israéliens parlaient de liens,
vieux de trois mille ans , avec ce pays
dans lequel le peuple juif a formé ses
structures politiques , nationales et re-
ligieuses. Ce pays vers lequel , durant
la diaspora allaient toutes ses prières.
C'est l'ancien royaume israélite que la
Société des Nations , aprè s la Première
Guerre mondiale , accord a à la Gran-
de-Bretagne sous forme de mandat
afin d'y promouvoir l'immigration et
l'établissement d'un Foyer national
juif. Désigné comme ancienne-nou-
velle patri e du peuple apatride , ce ter-
ritoire de 116 000 km 2 connut , au fil
des années , des rétrécissements suc-
cessifs.

En 1922 , les Anglais séparèrent trois
quarts du pays en y fondant l'émirat de
TransJordanie, devenu plus tard le
royaume de Jordanie. Quant au ter-
rain entre la Jordanie et la Méditerra-
née, qui retint à lui seul le nom de
Palestine , il devait être partagé, selon

la résolution votée par l'ONU en 1947,
en deux Etats, l'un juif , l'autre arabe.
Cette fraction d'un patrimoine histori-
que , qui leur avait été promis , les juifs
l'acceptèrent bon gré mal gré afin d'y
réaliser leur rêve d'une existence indé-
pendante.
UN NOUVEAU PARTAGE

Les participants israéliens se sont
dit disposés à renoncer aux acquis de
la guerre des Six Jours et à accepter un
nouveau partage. «Les effets de l'occu-
pation , ont-ils déclaré , retombent sur
nous-mêmes et la paix ne sera possible
que lorsque les Palestiniens auront
eux aussi gagné leur liberté.»

Pour leur part , les Palestiniens ont
avancé des arguments tout aussi im-
portants. Ils ont rappelé leur présence
dans le pays depuis le début du Moyen
Age. Ils ont conservé durant les 500
ans de la domination turque , la cons-
cience de faire partie de la commu-
nauté des peuples arabes. Comme les
autres composantes de cette commu-
nauté , les Palestiniens n'ont finale-
ment développé leur propre identité
nationale qu en présence et sous 1 in-
fluence des puissances européennes ,
après la Première Guerre mondiale.
Un processus accéléré par l'immigra-
tion juive.

«Il nous a fallu une analyse appro-
fondie et difficile , a déclaré un partici-
pant palestinien au colloque , pour re-
connaître que le peuple juif a comme
nous, droit à l'existence nationale
dans son ancienne patrie. Que le par-
tage du pays représente la seule solu-
tion pacifique du conflit.»

TH éODORE HATALGUI

HAÏTI

Les ports américains fermés
aux bateaux en infraction
Bush resserre les mailles du filet devant l'afflux des réfu-
giés. Ceux-ci devront passer par l'ambassade américaine

Le président George Bush a décidé
jeudi d'interd ire les ports américains
aux navires qui ne respectent pas l'em-
bargo commercial contre Haïti , im-
posé par l'OEA (Organisation des
Etats américains) depuis le coup mili-
taire contre le président élu Jean-Ber-
trand Aristide le 30 septembre der-
nier.

Jusqu 'à présent , cette mesure s'ap-
pliquait aux navires américains et non
pas à ceux d'autres pays, notamment
européens , qui continuaient à com-
mercer avec Haïti et à lui procurer des
produits pétroliers. Une partie de ces

Guantanamo Bay: l'espoir pour
beaucoup de réfugiés. Keystone

bateaux faisait escale dans les ports
américains.

«Nos actions sont dirigées contre
ceux qui s'opposent au retour de la
démocratie en Haïti , et non pas contre
le Haïtien pauvre », a expliqué M.
Bush , ajoutant que les Etats-Unis ont
l'intention de rechercher avec les au-
tres alliés de l'OEA «une solution né-
gociée» à la crise haïtienne. M. Bush a
toutefois rappelé que les navires trans-
portant l'aide humanitaire ne sont pas
concernés par cette nouvelle restric-
tion.
CRITIQUES DU HCR

Concernant l'accueil des réfugiés de
l'île, le président Bush a annoncé que
des possibilités plus étendues seront
offertes aux Haïtiens qui souhaitent
solliciter l'asile politique aux Etats-
Unis.

La décision de M. Bush d'ordonner
aux garde-côtes de ne plus transférer
les boat peoplc haïtiens sur la base
américaine de Guantanamo Bay
(Cuba) mais de les refouler directe-
ment vers leur pays , a fait l'objet de
nombreuses critiques de la part du
HCR , ainsi que de parlementaires
américains et de militants des droits
de l'homme.

La fuite des Haïtiens par la mer a
d'ailleurs repris à un rythme soutenu ,
selon des chiffre s publiés jeudi par le
Département d'Etat. Mercredi , 612
Haïtiens ont été pris à bord des vedet-
tes américaines. Plus de 35 000 Haï-
tiens ont tenté leur chance sur des
bateaux de fortune depuis le coup
d'Etat militaire.

AFP/ATS
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Succès absolu

La campagne «Restaurants Migros au goût du jour » qui
a débuté en mars connaît de fait un franc succès. Les
menus offerts sous les thèmes « les pâtes», «la volaille »
et « les mets complets» ont déjà conquis un large public
(le prix de ces menus varie de fr. 7.50 à 12.80).

La carte de l'été, époque de
l'année où l'on a coutume de
privilé gier les plats légers, sou-
vent froids , ne s'annonce pas
moins attrayante. Programmes
culinaires évocateurs tels que
« la cuisine exotique », « les sala-
des» et «le poisson» qui com-
prennent chacun quatre ou cinq
plats différents, de fr. 5.20 (sa-
lades) à fr. 12.50 (filets de per-
che ou crevettes géantes). Mais ,
les inconditionnels de la cuisine
complète trouveront également

Charcuterie
sans adjonction
de phosphate

Sur quels critères vous ap-
puyez-vous pour choisir une
saucisse?... Vous exigez qu 'elle
soit belle et bonne. Aussi aurez-
vous probablement grand-
peine à distinguer les saucisses
échaudées, dans la composition
desquelles il n'entre pas de
phosphate , selon un nouveau
mode de préparation , de celles

des mets leur mettant 1 eau a la
bouche. De plus , un choix varié
de menus, réactualisé mois
après mois, est proposé jusqu 'à
fin octobre 92. Et , si vous avez
particulièrement aimé un plat ,
vous pouvez le préparer vous-
même: vous découvri rez de
nombreuses recettes dans les
brochures qui sont remises à
jour régulièrement et distri-
buées gratuitement. Devenez
cordon-bleu pour votre plaisir
et celui de vos hôtes.

fabriquées traditionnellement.
Quoique les phosphates conte-
nus dans les produits alimentai-
res soient des matières naturel-
les et que rien ne permette de
conclure à un danger quelcon-
que pour la santé, nous profi-
tons des possibilités technologi-
ques les plus récentes, pour
vous offrir des produits diffé-
rents. Les saucisses échaudées
sans phosphate ne sont pas
meilleures ni plus saines que les
autres. Cervelas, saucisses de
Vienne et charcuterie Délicatesse,

UN IMPRIMÉ EST UN INVESTISSEMENT AÀêJSVL&AI ~
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BANQUES

ASSURANCES

| HORS-BOURSE

27.05 29.05
E.deRothschildp.. 4050.00G 4050.00
BârHolding p 8580.00 A 8550.00
BSIp 1560.00 1550.00
BSIn 320.00 316.00 G
BSIbp 294.00 294.00 A
BqueGotthard p ... 535.00 G 535.00
BqueGotthardbp . 485.00 485.00 A
CFVp 810.00 G 810.00G
HypoWinterthour 1275.00 1275.00
Leu Holding p 327.00 342.00
LeuHoldingbp 328.001 334.00
UBSp 3840.00 3830.00
UBSn 805.00 809.00
SBSp 272.00 270.00
SBSn 260.00 264.00
SBSbp 257.00 256.00
Banque Nationale . 460.00 G 460.00 G
BPS 840.00 840.00
BPSbp 80.00L 81.00
Vontobelp 5250.00 5220.00

27.05 29.05
Bâloisen 2320.00 2280.00
Bâloisebp 2230.00 2190.00
Gén. de Berne n .... 5500.00 5550.00
Elvian 1525.00 1500.00
Elviabp 1515.00A 1500.00
Fortunap 780.00A 750.00G
He|vetia n 3800.00 3810.00
Helvetiabp 3800.00 L 3810.00 G
LaNeuchâteloisen 980.00 G 980.00 G
Rentenanstaltbp .. 142.001 142.00
CieNationalen 1100.00 1110.00
Réassurances p .... 2620.00 2600.00
Réassurancesn .... 2490.00 2490.00
Réassurances bp .. 517.00 519.00
LaSuisseVie 7000.00 G 7000.00 G
LaVaudoisep 1765.00 A 1780.00
Winterthourp 3370.00 3370.00
Winterthourn 3180.00 3230.00
Winterthourbp .... 642.00 630.00
Zurich p 4180.00 4190.00
Zûrichn 4120.00 4190.00
Zûrichbp 1970.00 1975.00

Intershop 468.00 475.00 A Landis&Gyrn
Italo-Suisse 156.00 G 162.00 Lindtp 
Jelmolip 1330.00 1370.00 Lindtn 
Jelmolibp 248.00 248.00 Maagp 
KeramikHold.bp .. 430.00 430.00 G Maagn 
LemHolding p 285.00 G 280.OOL Michelin p ....
Logitechp 2160.O0A 2150.00 Mikronn 
Losingerp 500.00G 520.00 Nestlép 
Mercure p 3200.00 3210.00 Nestlén 
Mercure n 1605.00 1600.00 Nestlébp 
Motor- Columbus . 990.00 1020.00 Oerlikon-B. p
Movenpickp 3820.00 A 3850.00 Oerlikon-B. n
Môvenpickn 750.00 G 710.00 Pirelli p 
Môvenpickbp 374.00 380.00 Rigp 
Pargesa Holding p . 1100.00 1090.00 Rinsozn 
PickPayp 860.00 G 825.00 G RocheHolding p .
Presse-Finance ... 490.00 G 490.00 G Roche Holding bj
RentschW.p 1900.00 1900.00 Sandojp 
RentschW.bp 186.00 186.00 Sandoz n 
Saseap 4.75 4.75 Sandozbp 
SikaFinancep 2920.00 A 3000.00 Saurer Jumelées p
Surveillancen 1500.00 1500.00 Schindlerp 
Surveillance bj 1270.00 L 1250.00 Schindlern 
Suter + Sutern 315.O0G 295.0OG Sibrap 
Villars Holding p ... 130.00G 150.00 L Sibra n 

Siegfried p 
Sigp 
SMHSA n 

I 1 SMHSA bp 

TRANSPORTS | lKhn&.&huhp
Sulzerbp 

27.05 29.05 VonRollp 
Crossairp 310.00 G 310.00G ^"ef. 
Crossairn 160.00G 170.00G "llwe9er P 
Swissairp 780.00 775.00
Swissairn 720.00 720.00

IINUUO i nie 
Agiebp 
Buchererbp 
CalandaBrâu p ....
Feldschlôsschenp
Feldschlôsschenn
Feldschlôssch. bp
Fûrrer 
Haldengut n 
Huber&Suhnerp
Interspon p 
Kuonip 
Pelikan Holding p
Per rot Du val bp ...
Prodegap 
Publicitasbp 
Spirolnt. p 
Swiss Petrol bj ...

27.05
1080.00 G
225.00 G
498.00
480.00

97.00
2840.00
1990.OOL
420.00
400.00

3040.00
1200 00
4340.00 L
855.00
830.00

1760.00 G
860.00 G

3530.00
1700.00 G
1440.00

29.05
1080.00 G
235.00 G
508.00
500.00
101.00

2880.00
1980.00
410.00G
391.00G

3050.00
1200.00
4330.00
859.00
830.00

1760.00
860.00

3500.00 A
1730.00
1400.00
3520.00
3590.00
3460.00
1610.00L
2300.00
5700.00
1050.00

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus.-Lonza H. p
Alus.-LonzaH. n
Alus.-LonzaH.bp
Ares-Seronop ..
Ascom p 
Ascomn 
Ascombp 
Atel . Charmilles p
Attisholz p 
BBCp 
BBCn 
BBCbp 
Biber p 
Bibern 
Bobst p 
Bobstn 
Bossard p 
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigyn
Ciba-Geigy br.
Cosp 
Eichhof p 
EMS-Chimie .
Escorp 
Fischerp 
Fischern 
Fischerbp 
Fotolabo 
Galenicabp ...
Golay-Bûchel

3490.00
3530.00
3440.00
1570.00
2150.00 G
5700.00
1090.00
1160.00
214.00
225.00
950.O0G
361.00 G
530.00 G
2250.00
6900.00
1800.00 G
452.00

5550 .00
5550.00 G
134.00

4180.00
4200.00 A
1370 .00

UJH OtbHIVHUH

AbbottLab 
AetnaLife 
Alcan 
Allied Signal 
AluminiumCo. ...
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid
American Express
Amer. Inf. Techn.
American Tel. Tel
AmocoCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels .
Atlantic Richfield
Bakir Hugues ...
Battle Mountain .
Baxter Int 
Bell Atlantic 

1170.00
220.00 A
230.00
950.00 G
365.00
550.00
2220.00
6900.00
1800.00 G
460.00

55 1O.O0G
5530.00 G
132.00

4 100.00
4430.00
1370 .00

Guritp 
Herop 
Héron 
Hiltibp 
Holzstoffp ....
Holzstoffn ....
HPlHoldingp
Hûdimannp ..
Immunolnt. ..
KWLaufenb.p

980.00 G 980.00
13650.00 13650.00
13500.00 13500.00

530.00 L 520.00 G
240.00 G 240.00 G

. 430.00 425.00
285.00 G 285.00G

9810.00 9800.00
9800.00 9790.00
1930.00 1925.00
415.00 410.00
153.00 151.00
233.00 L 230.00

1700.00 1650.00
600.00 G 575.00 G

4550.00 4610.00
3360.00 3380.00
2890.00 2910.00
2910.00 2950.00
2830.00 2850.00
1810.00 1800.00G
4000.00 4050.00

780.00 G 780.00 G
275.00 270.00
265.00 270.OOG

1325.00G 1350.00G
1930.00 1925.00
1055.00 1045.00
1060.00 1045.00
1520.00 1600.00
587.00 589.00
560.00 553.00

1100.00G 1100.00G
175.00 167.00

3300.00 3300.00 B

Bell Canada 
Bellsouth Corp. ..
Black&Decker ...
BoeingCie 
Bordenlnc 
Bowaterlncorp. .
Campbell Soup ...
Canadian Pacific .
Caterpillar Inc 
ChevronCorp 
ChryslerCorp 
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palm. ...
Commun. Satellite
Cons.Nat.Gas ..
Corning lnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ...
Dun&Bradstreet
DuPontdeNem.
EastmanKodak .
Echo Bay Mines .
Engelhard Corp.
ExxonCorp 
FluorCorp 
Ford Motor 
General Electric .
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Grace&Co 
GTECorp 
Halliburton 
Hercules Inc. ...
Homestake Min
Honeywell Inc.
IncoLdt 
IBMCorp 
Intern.Paper ...
ITT Corp 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus 
MCDonald' s ...

27.05 29.05
95.00 98.00

320.00 325.0OG
1700.00G 1710.00A
3020.00 G 3020.00
1250.00 1240.00 G
910.00G 920.00

1850.00G 1850.0OG
1100.00 G 1200.00B
2700.00 2700.00

320.0OB 320.OOB
22800.00 23500.00

205.00 213.00
420.00 G 425.00 G
830.00 G 830.00 G
755.0OG 755.00
95.00G 105.00G
10.00G 10.00G

MMM 
Mobil Corp. ..
Monsanto ....
J.P.Morgan .
Nynex 
Occid.Petr . ..
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris ...
Philips Petrol ..
Procter&G. ...
Quantum Cherr
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
SunCo 
Tenneco 
Texaco 
Texaslnstr. ...

27.05
96.50
59.75
30.25 L
85.00 G

115.00 G
30.75
69.00
86.25 C
33.50
92.25 G
61.50
76O0G
77.00G
38.50

175.00L
34.75
10.00 A
55.75G
63.75G

29.05
97.75G
61.75G
30.75
83.00

113.50G
30.75L
69.75
87.25
34.00 L
90.50G
61.75
72.50 G
79.25 A
39.25

169.00
33.75

9.75G
56.50
62.50 G

Transamehca ....
UnionCarbide ...
UnisysCorp 
UnitedTech 
USWest 
USF&G 
USXMarathon ..
WangLab 
Warner-Lambefl
Waste Manag. ..
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

P|G ||G ÉTRANGÈRES INDICES [ FRIBOURG34.75 34.50G l 1 I 1 I 1

4700G 47 50G 2705 29 05 2705 29 05 26 05- 2705
3T50 3T75G ABNAMRO 35.75 35.75 SPI 1198.48 1203.64 Créd.Agric.p 750o 750
48.O0 G 49.25 AEG 190.00 G 189.50 SMI 1914.20 1920.60 Créd.A gric.n 900o 900o
21.50L 21.00 L Aegon 101.00 100.00 SBS 668.30 671.00
88.00 86.50A AKZ0 129.50 128.O0L DOWJONES 3398.43 3396.88 

107.50G 104.00 G Alcatel 176.00 175.00 DAX 1794.05 1803.22 I -.-....„-. »»
26.00 26.75L Allianz 2060 00 205000 L CAC40 2014.09 2033.29 DEVISES
27.75 27.00 AngloAm.Corp. ... 52.25 51.00 FTSE 2120.40 2113.00 I 1
64.50 65.75 Anglo Amer. Gold 87.25 86.00 L
75.00G 77.50 Asko 765.00 755.00 achat vente

54.00G 54.O0G BASF 226.00 225.00 L Allemagne 89.85 91.65
60.00 57.50A B.A.T 21.00G 21.75 Angleterre 2.6345 2.7015
54.00 54.25G Bayer 269.00 267.00 Autriche 12.77 13.03
63.00 63.50G BMW 558.00A 551.00L I «,-.,«. .,«-.„ 1 Belgique(conv) 4.368 4.456
94.50G 93.50G Béghin 182.50G 178.50 G NEW YORK Canada 1.20 1.23
63.00L 62.75 Bowaterlnd 22.50G 21.75G I 1 Danemark 23.25 23.95
55.00 56.25 BritishPetr 7.40 7.25 ., „ .. .. Ecu 1.8475 1.8845
90.00 90.25 BrokenHill 15.50 15.75G 2/0s> 2SUS Espagne 1.434 1.478
78.50 77.25G BSN-Gervais 310.00 303.00 AetnaLife 42.87 42.12 Etats-Unis 1.4445 1.4815
79.75 76.75 Cab.S Wireless .... 16.00 15.75 American Médical 8.87 9.12 Finlande 32.95 33.95
59.00 58.75 Commerzbank 248.00 235.50 Am.HomePr 76.00 75.12 France 26.80 27.30
9.00 L 8.50 Continental 254.00 250.O0G Anheuser-Bush ... 54.00 53.75 Italie -.119 -.122

53.75G 53.25 G CieFin. Paribas 111.50 G 108.00G Atlantic Richfield .. 115.25 114.37 - Japon 1.1265 1.1555
94.75 91.25 Cie Machines Bull .. 9.25G 9.50G Boeing 44.00 43.87 Norvège 22.95 23.65
63.75 65.25A SaintGobain 159.50 159.50 CaesarsWorld 29.00 29.75 Pays-Bas 79.75 81.35
64.50 65.00 Courtaulds 15.25G 14.76G Caterpillar 59.75 60.37 Portugal 1.0795 1.1125

112.00 112.00 Dai-lchi 15.00G 15.50G CocaCola 44.50 44.00 Suède 24.80 25.60
56.75 57.50 DaimlerBenz 740.00L 733.00 Colgate 52.50 53.00
71 .00G 74.00 DeBeers 39.25G 38.25A Corninglnc 37.25 37.25

103.50 102.50G Degussa 337.00 336.00A CPCInt 43.75 42.62 
50.50G 49.50 G Deut.Babcock 143.00 L 146.00 CSX 64.75 66.62 I . 50.50G 49.50 G Deut.Babcock 143.00 L 146.00 CSX 64.75 66.62 I __ -
45.75G 45.25G DeutscheBank 647 .00 642.00 WaltDisney 38.25 37.87 BILLETS
44.25 43.25 OresdnerBank 320.00L 314.00 DowChemical 61.75 6100 I 1
79.75A 79.50G Driefontein 17.25L 16.25L Dresser 23.25 23.00
19.25 18.75 Electrolux 68.00 67.25 Dupont 52.87 52.75 achal veme

105.50 106.50G ElfSanofi 304.00G 296.50 A EastmanKodak .... 39.75 39.75 Allemagne 89.60 92.10
43.00 L 42.75L Elsevier 92.75 91.00G Exxon 61.87 60.62 Autriche 12.57 13.17

134.50L 133.50 Ericsson 36.25 A 36.75 Ford 44.12 44.50 Belgique 4.27 4.52
105.50 102.50 Fokker 28.00G 28.O0G GeneralDynamic .. 64.00 64.62 Canada 1.17 1.26
94.50L 93.50 Fujitsu 7.70 7.60 L General Electric .... 77.12 76.37 Danemark 22.65 24.40
97.50 99.50 , GoldFields 5.40G 5.25G General Motors .... 39.25 39.87 Espagne 1.40 1.50
66.25A 67.00G Gr.Metropolitan ... 13.75 14.O0L Gillette 50.00 49.62 Etats-Unis 1.41 1.50
66.00 65.00 Hanson : 6.10G 6. 10G Goodyear 70.00 71.00 Finlande 32.25 34.75
53.25G 51.00G Henkel 565.O0G 562.00G Homestake 12.75 12.50 France 2645 27 .75

9.25G 8.75G Hoechst 251.0OG 248.00G IBM 91.37 90.75 Grande-Bretagne 2.59 2.74
67.50 67.25G Honda 17.25 17.00L ITT 63.87 63.25 Grèce -.74 -.84

138.O0 G 139.00 A Hoogovens 47.75L 46.50 Intern.Paper 69.75 70.50 Italie -.118 -.124
100.00 95.25G HunterDouglas .... 60.00G 59.00G Johnson & John. .. 97.12 96.87 Japon 1.09 1.18
93.00 93.00G Irra.Chemical Ind. 36.25G 35.75G K-Man 47.75 48.00 Norvèqe 2240 24.15

67.00 G
65.00
51.00G

8.75G
67.25 G

139.00 A
95.25 G
93.00G
82.25 L

110.50G
32.25
46.25 A
59.75 G
67.00G
70.75 G

53.25G 51.00G Henkel 565.O0G
9.25G 8.75G Hoechst 251.00G

67.50 67.25G Honda 17.25
138.00G 139.00 A Hoogovens 47.75L
100.00 95.25G HunterDouglas .... 60.00G
93.00 93.00G Imp. Chemical Ind. 36.25G
82.75L 82.25L Kaufhof 459.00

112.O0G 110.50G Kloof 11.50L
34.O0L 32.25 Linde 784.00
46.50L 46.25 A Man 359.00
62.00 G 59.75G Mannesmann 274.00 A
67.25G 67.00G Mercedes 565.00
74.00 70.75G Mitsubishi Bank .... 20.00 G
51.50 52.50 NecCorp 11.25

106.00 108.50 Nixdorf 
110.00 113.00 NorskHydro 41.75
39.00 38.00 NovoNordisk 130.00G

151.50 151.50 PapierfabrikenNV . 37.75
21.25 20.75G Petrofina 479.O0 G
34.50 34.50G Philips 30.50 L
71.50 72.00G RWE 375.00L

101.50 98.00 Robeco 79.75
64.00 64.00 Rolinco 78.50
89.50 88.00 Roremo 60.25L
43.00G 41.50G RoyalDutch 130.00
60.25G 59.00G RTZCorp 17.25G
98.75L 94.75L Sanyo 5.30G
54.00 55.00 Schering 732.00
62.75G 62.00G Sharp 13.75G
42.50 41.25 Siemens 638.00
13.00 12.75L StéElf Aquitaine ... 109.00
75.50 75.50 Solvay 590.00
52.50A 50.00G Sony 47.00L
16.00G 17.25G Thyssen 218.50
35.25 34.50G Toshiba 7.30

5.70 5.55 Unilever 149.50 L
92.00G 92.50 Veba 372.00
54.00 52.76 VW 368.00
41.00 40.00 Wella 590.00 A

108.50G 109.00 Wessanen 75.50
11.75 11.25L Western Mininq ... 5.90 A

189.50 SMI 1914.20 1920.60
100.00 SBS 668.30 671.00
128.O0L DOWJONES 3398.43 3396.88
175.00 DAX 1794.05 1803.22

2O50.OOL CAC40 2014.09 2033.29
51.00 FTSE 2120.40 2113.00
86.00 L

755.00
225.00 L

21.75
267 00

11 1 NEW YORK
7^25 

15 75G 2705 2905
303JJO AetnaUfe 42.87 42.12

15.75 American Médical 8.87 9.12
235.50 Am.HomePr 76.00 75.12
25O.O0G Anheuser-Bush ... 54.00 53.75
108.O0G Atlantic Richfield .. 115.25 114.37

9.50G Boeing 44.00 43.87
159.50 CaesarsWorld 29.00 29 75

14.75G Caterpillar 59.75 60.37
15.50G CocaCola 44.50 44.00

733.00 Colgate 52.50 53.00
38.25A Corninglnc 37.25 37.25

336.00A CPCInt 43.75 42.62
146.00 CSX 64.75 66.62
642.00 WaltDisney 38.25 37.87
314.00 DowChemical 61.75 61.00

16.25 L Dresser 23.25 23.00
67.25 Dupont 52 87 52.75

296.50 A EastmanKodak .... 39.75 39.75
91.O0G Exxon 61.87 60.62
36.75 Ford 44.12 44.50
28.O0G General Dynamic .. 64.00 64.62

7.60 L General Electric .... 77.12 76.37
5.25 G General Motors .... 39.25 39.87

14.00L Gillette 50.00 49.62
6.10G Goodyear 70.00 71.00

562.00G Homestake 12.75 12.50
248.00G IBM 91.37 90.75

1700 L ITT 63.87 63.25
46.50 Intern.Paper 69.75 70.50
59.00G Johnson & John. .. 97.12 96.87
35.75G K-Man 47.75 48.00

456.00 Lilly Eli 67.37 66.00
11.25G Litton 46.50 47.00

781.00 MMM 94.50 95.62
363.00 Occidental Petr 22.25 22.00
273.00 Pepsico 36.12 36.37
564.00 Pfizer 74.75 74.50

20.50 PhilipMorris 76.87 77.50
11.25 L Phillips Petr 26.00 25.62

Schlumberger 67.50 65.75
40.75G SearsRoebuck 44.00 43.62

130.O0G Teledyne 21.62 21.75
37.75G Texaco 65.12 64.00

473.00 G Texas Instrument 38.00 37.62
30.50 UAL 114.12 118.37

374.00 UnionCarbide 28.75 28.87
79.25 L Unisys 9.00 9 25
78.50 USXMarathon 23.62 23.62
59.25 WangLab 3.62 3.50

127.50 WarnerLamben ... 63.37 63.25
17.00 Westinghouse 17 .12 17.00
5.30 Xerox 75.37 75.00

726.00
14.25L _

633.00 L
107.00 L
580.00 G
48 75 Cours

217.00
7.35 transmi

148.50
372.00 parla
372.00 H
582.00 G

74.50 G
5.85

î[<TELEKURS SA sans garantie Diffusion: Georg Grubert

achat vente
Allemagne 89.60 92.10
Autriche 12.57 13.17
Belgique 4.27 4.52
Canada 1.17 1.26
Danemark 22.65 24.40
Espagne 1.40 1.50
Etats-Unis 1.41 1.50
Finlande 32.25 34.75
France 2645 27 .75
Grande-Bretagne 2.59 2.74
Grèce -.74 -.84
Italie -.118 - 124
Japon 1.09 1. 18
Norvège 2240 24.15
Pays-Bas 78.65 82.65
Portugal 1.04 1.14
Suède 24.40 26.15

FINANCES
27.05 29.05

Aare-Tessinp 1190.00 1195.00
Adiap 366.00L 375.O0L
Adiabp 62.00 65.00
Au Grand Passage 305.00 305.00
Cementia p 2500.00 2520 00G
Cementiabp 423.00 432.00
CieFin. Richemont 16050.00 15825.00
CSHolding p 1965.00 1975.00 L
CSHolding n 375.00 384.00
Dâtwylerp 1310.00 G 1310.00G
EGLaufenbourg p . 1300.00 G 1300.00
Electrowattp 2460.00 2460.00 A
Forbo p 2200.00 2250.00
Forbo n 1050.00 1065.00
Fuchsp 375.00 365.00 A
FustSA p 2110.00 2080.00 G
Globusp 3630.00 3680.00
Globusn 3410.00 3470.0OG
Globusbp 660.00 669.00
Holderbankp 5150.00 5400.00
Holderbank n 930.00 970.00
Innovation 252.00G 252.O0G
Interdiscount p 2350.00 2380.00 L
Interdiscount OD ... 221.00 G 234.00

MIGROS
Froid Mio-Star

sans CFC
L'assortiment d'appareils élec-
troménagers Migros compte
d'ores et déjà un réfrigérateur et
un bahut de congélation écono-
mique dont le circuit réfrigérant
ne fait plus appel aux CFC, mais
à un agent frigorigène plus mo-
derne ; précisons que les CFC se-
ront interdits à compter du
1.1.94. Voilà un nouveau pas ac-
compli, dans le cadre d'une poli-
tique respectueuse de l'environ-
nement.

Pour en venir auxdits appa-
reils : le réfrigérateur Mio-Star
KF 232 a une capacité totale de
221 1, possédant notamment un
compartiment de congélation
de 35 1. Ce modèle ne consom-
me que 1,05 kWh par 24 heures
(selon l'Euro-Norme 153).

sans adjonction de phosphates , vous
les trouverez désormais dans tous
les magasins Migros, en emballage
VAC et sans différence de prix par
rapport aux articles tradit ionnels.

Quant au bahut de congéla-
tion FB 307, équipé d'un dispo-
sitif d'alarme, il offre une capa-
cité de 307 1. Bien qu 'il ait une
puissance frigorifique élevée
(32 kg/24 h), sa consommation
d'électricité reste modérée, cel-
le-ci n'excède pas 0,98 kWh en
24 heures (d'après EN 153).

Ces appareils , comme tous
les autres réfrigérateurs et con-
gélateurs Mio-Star , bénéficient
d'une garantie de produit de 2
ans, se doublant de 15 ans de
service après-vente. Une presta-
tion typiquement Migros!

Des couleurs
qui parlent !

Nous vivons en polychromie, au
cœur d'un kaléidoscope sans
cesse en mouvement - dehors ou
dedans. Notre assortiment de
peintures est bien sûr conçu à
cette image, mais aussi avec le
souci de permettre au client un
choix aisé et rapide.

Présentées selon un nouveau
système clair , les peintures
M-Color s'adressent à tous les
bricoleurs avec ou sans expé-
rience, car celles-ci sont d'em-
ploi facile. Pas besoin d'être ex-
pert pour trouver , dans nos
rayons, le type de peinture
adapté à la surface à traiter.
Nous proposons une large
gamme comprenant laques
acryliques , laques synthétiques

et laques à la résine naturelle ,
sans oublier les dispersions.
Tous ceux qui ont égard à notre
environnement se tourneront
certainement vers la gamme
Natura , idéale pour le bois. Ces
produits sont en effet fabriqués
à partir de craie, de résine natu-
relle et d'huile d'écorce de ci-
tron. Nos M-Tips contiennent
aussi de précieux conseils pour
vos travaux... Il vous vient une
envie de tout remettre à neuf? !

Seniors

Cours de vacances
d'été

pour seniors actifs
Cours de tennis
Champéry, 21 au 28 juin
chambre individ. fr. 720 -,
chambre double fr. 650 -
par personne
Cours introduction
à l'informatique
Lugano, 16 au 22 août
chambre individ. fr. 1370
chambre double fr. 1190.
par personne
Voyage culturel
Dourdan/Paris,
19 septembre au 3 octobre
chambre individ. fr. 1880.
chambre double fr. 1590 -
par personne

Cours d'anglais
Bournemouth (GB),
26 septembre au 17 octobre
chambre individ. dès fr. 1795 -
chambre double dès fr. 1720 -
par personne
Pour de plus amples renseigne
ments et inscription , veuillez
vous adresser à la : Fédération
des coopératives Migros, Bu-
reau pour les questions du 3e
âge, Limmatstr. 152, 803 1 Zu-
rich, tél. 01 - 277 21 73 (on par-
le français).

MIGROS
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Intimement vôtres
serviettes ouatées

Molfina
Nouvel article de l'assorti-

ment Migros, ces serviettes
ouatées Molfina offrent une
douceur et une souplesse opti-
males. De grand confort , elles
sont tout indiquées à la suite
d'une opération ou d'un séjour
hospitalier. 12 pièces, fr. 2.40.

Rédaction : Service de presse
Migros , case postale 266

803 1 Zurich i

METAUX
achat vente

0r-$/once 336 339
Or-Frs./kg 15650 15900
Vreneli 92 102
Napoléon 90 100
Souverain 114 124
MapleLeaf 495 515
Argent-$/once 4 4.15
Argent-Frs./kg 185 195
Platine-$/once 367 372
Ptatine-Frs./kg 17200 17500

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700jribourg
«•037/21 81 11



Le record des
dépenses pour
les Suisses

ASSURANCES

Le Suisse s'assure toujours
autant. En 1990, il a en
moyenne dépensé 3800
francs pour l'année.
Les Finlandais , les Britanniques , les
Néerlandais , les Allemands , les Sué-
dois, les Français et les Australiens
sont parmi les peuples qui dépensent
le plus pour s'assurer. Mais les Suisses
sont largement en tête.Les Indiens , les
Pakistanais , les Nigérians et les Chi-
nois sont en queue de classement.
En 1990, chaque Helvète a payé en
moyenne 3800 francs pour se protéger.
L'écart qui le sépare des Japonais et
des Américains s'est encore creusé, a
indiqué hier la Suisse de réassuran-
ces.

Les pays de la Communauté euro-
péenne ont payé en moyenne 1100
dollars par habitant , alors que les
membres de l'OCDE ont dépensé
1469 dollars et ceux des sept pays les
plus industrialisés 1719 dollars en
1990.

La chute de la croissance amorcée
en 1989 déjà , s'est accentuée en 1990,
annonce la Suisse de réassurances. Le
volume des primes enregistré à l'éche-
lon mondial a atteint 1350 milliards
de dollars , soit 1750 milliard s de
francs. La croissance réelle est infé-
rieure à 1 %. Elle était voisine de 4% en
1989.

L'accroissement des primes , dans
les principaux marchés d'assurance ,
dépend de l'évolution de l'économie
dans son ensemble , souligne l'étude.
Ce lien laisse augurer pour 1991 une
croissance zéro, ou même un léger
recul des primes en valeur réelle.

La position de la branche «non-
vie» s'est quelque peu affermie en
1990. Le secteur «vie» dépassait à
peine les 50%, ce qui semblait mettre
un terme à l'expansion continue de ce
secteur pendant les années 80.

Les Etats-Unis sont encore en tête
du secteur non-vie. Les primes encais-
sées dans ce pays dépassaient encore
en 1989 les résultats enregistrés en
Europe et en Asie réunies. Mais l'écart
s'est comblé en 1990, ces deux régions
ont enregistré en effet des taux d'ac-
croissement supérieurs à la moyen-
ne. ATS

RENOVATIONS. La Banque can-
tonale de Saint-Gall encourage
• La Banque cantonale de Saint-Gall
a décidé de donner un coup de pouce
aux entreprises de construction et aux
propriétaires. Dès le mois de juin , elle
offrira des crédits de rénovation à un
taux de 7%. correspondant à celui des
anciennes hypothèques (8% pour les
nouvell es). Ces crédits seront exclusi-
vement accordés pour des projets de
rénov ation d'immeubles , des mesure s
d'économie d'énergie ou de protection
de l'environnement. La Banque en-
tend ainsi donner un signal positif
dans une conjoncture encore peu favo-
rable. Elle est prête à accepter à cet
égard de perd re des revenus. Le taux
de 7%, égal à celui des anciennes hypo-
thèques, sera accordé pour des som-
mes de 20 000 à 200 000 francs au
maximum. Pour le moment , la ban-
que a décidé de limiter l'expérience sur
deux ans. ATS

STEG. La Société de banque
suisse vend sa participation.
• La SBS vend à la Verbundgesells-
chaft sa participation de 97,7 % dans
la Steg, l'une de ses plus anciennes par-
ticipations. La Steiermârkischen Elek-
trizitât-Aktiengesellschaft (STEG) est
une société autrichienne d'approvi-
sionnement d'énergie. La banque
cherche depuis plusieurs années à se
séparer de ses participations indus-
trielles. Le repreneur est la plus grande
entreprise d'approvisionnement
d'énergie en Autriche. L'achat doit en-
core être approuvé par son conseil
d'administration. La Verbundgesells-
chaft , société semi-privée , est respon-
sable d'équilibrer l'offre et la demande
d'énergie électrique. Elle surveille
les grandes centrales électriques , gère
le réseau national de lignes à haute
tension et s'occupe de l'importation et
de l'exportation de courant autrichien.

ATS

4 
GRANDE-BRETAGNE

Un millionnaire chinois sauvera-t-il
le bateau immobilier Canary Wharf?
Le plus grand complexe immobilier d'Europe sis à Londres a été placé sous administration
judiciaire. Un Chinois de Hong Kong serait prêt à investir ses millions pour le sauver.

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

L

'intérêt que M. Li Ka-Shing,
un Chinois de Hong Kong,
porte à «Canary Wharf», re- J^k IL,. *
présente l' ouverture d' un nou- k̂ f̂c  ̂ JêWêM B 'veau chapitre dans l 'histoire Bk9 In^ÊU L̂d' un projet colossal qui allait trans- ^b ^B^B M%> -planter le cœur financier de la City. '"- 'Mm Mt tUà MM. Mm. mûC'est jeudi matin que «Canary K;; .4H WM\ 1H IKI -vffltyv Zp-

Wharf» a été placé sous administra- mj —^^L—^M ^k f̂ eU  ^^r;i.-\\f iilfwV' r
tion judiciaire. La décision de la Haute B B̂ ^¦M 'ii-iWM il ' u\\V * 'Cour annonçait , selon certains analys- l!i!!M\\\V ?tes , le démembrement de la compa- ra9 B^̂ | I »;Ii|f^Hgnie parente «Olympia and York» , le ^^^i =dffi ra*lilfagéant de l'immobilier américano-ca- IMKTOÎnadien appartenant aux frères Reich- ^̂ ^̂ ^̂ B̂ <ififetrrti n t^«¥"'mann. >wM
DÉCISION INÉVITABLE I ¦

Cette mise sous administration ju- | <I*|HL.<«-* ^$^mïïiËdiciaire était inévitable dès lors que six É. > v!'*"""!*j fZ ^—- '$S ..JÊÊ
des onze banques lui ont prêté 1 ,2 mil- f  w^TflvffVliard de livres sterling pour ce projet , ^•^imutse prononçaient contre une nouvelle fes^É'ilHin ' • wfindexation du capital de quelque 500 JMlftllL -j ltsMrl
millions de livres. .. •* Vil»La mise sous administration j udi- "̂ till
ciaire, préférable à une mise en liqui-
dation pure et simple , devrait permet- ;.' •iftyT • , 'tre aux curateurs de procéder à une >Ja *"*•• '
réorganisation ordonnée de la compa- . J. ' '| f.' >! i f ï l î i j i îftï!;! . . i
gnie et d empêcher les créanciers d'ob- Au temps de |eurs sp|endeurs, Paul Reichmann , à gauche, montrant à Margaret Thatcher la maquette detenir la saisie des bâtiments , parmi les- «Canary Wharf». Keystonequels figure le plus haut gratte-ciel

r t i ^A - • ' H i H r l'ancien premier ministre conserva- reliant le quartier des docks au reste du nancial Times» devoir s'accommoder
t . 

e aecis'°.n ae 'a .Haute Lour teur. réseau n'est pas finie et le Gouverne- pour «Canary Wharf», de pertes dé-retire aux treres Keicnmann . e Depuis 1989, les loyers dans la City ment rechigne à la dépense. passant 600 millions de livres ster-controle d un projet dans lequel ils som j ^^ de lu/d^ un tiers et & ft
v^S ï̂ta'de'ufSnt" ^portion de bureaux v acants a aug- LE PROJET DE TROP 

^ Gouvernement conservateurvies Mciiiiig it y a UCUA bcntdracb , menté de 5% au CQurs des douze der_ «Canary Wharf» aura été «le projet s'est refusé jusqu 'à présent à interve-«uiympia ana ïorK» avait aeja ae- niers mois. Selon «Debenham Tew- de trop». Il aura finalement cassé nir mais il se dit prêt à «écouter». L'ar-
SKHEraS" son Chinnocks»' ""e firm e de conseil- «Olympia and York», un empire im- rivée de M. Li Ka-Shing sur la scèneuers aevam ies mounaux canaaiens. ,ers immobj ij erS) j 8o/0 des bureaux de mobilier évalué un moment à quelque s«ra suivie de près à Whitehall où l'on«Lanary wnart» a partois ete_qua- la Chy sont vides 2Q milliard s de donars. Les banques , est conscient de l'effet de la faillite demie ae «monument ae i ère i nat- L'absence d'infrastructures , routiè- dont Barclays et Lloyds , Crédit suisse «Canary Wharf» sur le marché immo-cner» ^e projet coiossai aevait trans- res et ferroviaires, à l'échelle du projet et Crédit lyonnais , qui cette semaine bilier , l'économie de la capitale et laerer aans i ancien quartier aes aocks aura fini de décourager les clients po- ont refusé collectivement de s'engager relance de l'économie.
™ A^"r il ¦« 
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J A tentiels. La ligne de métro «Jubilee» plus avant , pourraient , selon le «Fi- XAVIER BERGmême recession qui a hatc le départ de

CHRONIQUE BOURSIERE

Le doute s'installe à cause de
la reprise qui ne vient pas
Les incertitudes de l'environnement économique interna
tional ont paralysé l'activité de la bourse cette semaine.
La reprise nous fuit toujours et la plu-
part des analystes revoient leurs prévi-
sions à la baisse. L'environnement in-
ternational redémarre très pénible -
ment , notamment aux Etats-Unis , les
taux et l'inflation sont toujours bran-
dis comme des épouvantails.

Les accords salariaux conclus en
Allemagne auraient dû nous apporter
un peu d'oxygène, mais les experts se
sont empressés de nous dire que la
Bundesbank n'avait certainement pas
l'intention.de baisser ses taux avant
1993. Une question qui sera certaine-
ment au centre des préoccupation s du
sommet du G7 à Munich , début juil-
let. Mais dès le début de la semaine , il
était prévisible d'imaginer que cette
période ne serait certainement pas
celle des initiatives.
LE FRANC SE RAFFERMIT

Parmi les sujets d'inquiétude , les
opérateurs n 'ont pas manqué de
s'émouvoir de la subite hausse politi-
que du pri x du pétrole. Une mesure
qui pourrait avoir des conséquences
désastreuses sur nos économies occi-
dentales puisque génératrice d'infla-
tion ! Nous notons également que le
raffermissement du franc suisse n'a
pas encouragé la BNS à baisser ses
taux. Au contraire , puisque trois
échéances du court terme repassaient
au-dessus de 9% mercredi. Parm i les
scénarios imaginés par notre écono-
miste , il ressort que les taux devraient
se tendre aux Etats-Unis (favorisant
du même coup une hausse du dollar et
baisser en Europe avec, à la clé, une

baisse des monnaies européennes...
qui pourrait aussi profiter au franc
suisse !

De ce maquis d'appréciations , sou-
vent contradictoires , ressort une in-
quiétude grandissante des opérate urs.
Elle les pousse à être au moins sur leur
garde et au pire à vendre. Ceci expli-
que le comportement décevant des ti-
tres Nestlé qui n'ont pas rattrapé le
détachement d'un coupon de
215 francs pour les actions et de 43
francs pour le bon. La Swissair, soula-
gée de sa participation dans Kuoni et
au bénéfice d'un préjugé européen fa-
vorable n'a pas pu convaincre sur l'en-
semble de la semaine.

La chimie a connu des hauts et des
bas même si les Roche, Sandoz, Ciba
(qui vient d'être recommandée dans la
presse américaine) continuent à béné-
ficier de quelques achats de soutien.
Dans les assurances, la Winterthur
s'est imposée en favorite du moment
alors que les titres de la Bâloise étaient
pénalisés par la publication de résul-
tats décevants. Les banques sont tou-
jours pénalisées par des taux élevés et
les industriels n'ont soulevé qu 'un in-
térê t très sélectif. Il a en particulier
tourné à l'avantage d Holderbank qui
reprend sa place parmi les blue chips
les plus traités.

La séance décalée de vendredi ne
devait pas apporter grand-chose, la
plupart des intervenants ayant choisi
de profiter des commodités du calen-
drier!

JEAN-MARIE SANTAL
Société de Banque Suisse

AFFAIRE DORSAZ

Le Conseil d'Etat valaisan
engage des poursuites pénales
Contrairement au conseil d'administration de la Banque
cantonale du Valais, le Conseil d'Etat dépose plainte.

Le vote - à une écrasante majorité - du
rapport de la commission parlemen-
taire sur l'affaire Banque cantonale du
Valais/Jean Dorsaz ne laissait pas
d'autre issue au Conseil d'Etat. Il a
décidé de déposer une dénonciation
pénale contre l'ancienne direction , le
contrôleur de la BCV ainsi que contre
les frères Jean et Louis Dorsaz.

L'Exécutif prend également toutes
mesures utiles pour que l'établisse-
ment bancaire cantonal se constitue
partie civile dans cette affaire . Le Gou-
vernement souhaite donc que les tri-
bunaux fassent la lumière sur cette
affaire qui a conduit à d'imposants
dépassements de plafonds de crédits
en violation de la loi fédérale sur les

L'affaire Jean Dorsaz (notre photo)
Valaisans. ARP

banques. Ce qui a contraint la banque
à provisionner près de 100 millions de
francs pour les risques de pertes liés au
débiteur Jean Dorsaz dont l'empire
immobilier vacille. Les administra-
teurs de la banque n'ont pas jugé utile
de déposer eux-mêmes la dénoncia-
tion , estimant que cette affaire ne re-
vêt aucun aspect pénal. Du point de
vue du Gouvernement , il faut faire
examiner cette question par la justice ,
même si dénonciation ne signifie pas
condamnation. Cette requête gouver-
nementale donne davantage de poids
politique à la procédure déjà ouverte
suite à la plainte déposée par le journal
de gauche haut-valaisan la «Rote An-
nelise». JEAN-MICHEL BONVIN

n'a pas fini de faire trembler
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NOUS TRANSFORMONS
NOTRE EXPOSITION ET

A CETTE OCCASION NOUS VOUS
OFFRONS

DES APPAREILS NEUFS
AVEC DE GROS RABAIS:

- lave-linge
- lave-vaisselle
- séchoirs
- cuisinières et fours à encastrer
- four micro-ondes

PROFITEZ DE CETTE OFFRE,
EXCEPTIONNELLE.

DES PRIX ENCORE JAMAIS VUS.
Magasin d'électroménager

Pérolles 25 - Fribourg
17-360

¦̂HH entreprises
m électriques lp~  ̂

| fribourgeoises J |™

Prêt personnel
ORCA
Conseil compris

Le mieux: passez nous voir. Sinon, appelez ou envoyez-nous le
coupon réponse.

Confidentiel =
Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel de Fr 
Je peux rembourser environ Fr par mois.
Nom Prénom ' "I"""»""»"""' '"

I Ur ^Date de naissance Profession I Banque ^)I^C j \
Rue NPA/Localité I |fllip|MHH
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Banque ORCA , Rue St-Pierre 18. 1701 Fribourg. Tél. 037/222581 'estclaiIntérêt annuel selon le montant et la durée du crédit ainsi que la méthode de '
calculât™ 13.5 • 16.9% y compris l'assurance solde de dette

STUDER ELECTRONIC AG INTEGRIERTE KOMMUNIKATION * m W Ê  %M^ m̂\m M M

/ f ^ îEE^fJÂHftE Zur Ergënzung unserer 
Dokumentations- ,

"̂ "̂ l̂ ill abteilung suchen wir zum Erstellen von ¦

^̂ L= ̂ /̂77/jf Ihnen Beschreibungen, technischen Zeichnun-
in Kommunikation gen u.a.: g "';~~~77TTr~J^ '-f ^̂ .

m̂\ P " 1 PAS ' MAS • I TSRSTUDER ELECTRONIC AG ist Technische(n) Zeichner(in) L~^
^̂ein fuhrender Anbieter von Kom- ' ' . « » ¦' L̂ ^̂ pr̂ :munikations- und Informatik- BlS SaCnDearbeiter(in) ¦ U TEDIS I VA0 ..I

produkten. Der Berner High-Tech- B t- i- t 
^Betrieb gehôrt seit 1986 zur Studer Ihr Profil: I 

 ̂
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Gruppe, die insgesamt sechs abgeschlossene Berufslehre als Zeich- B • '/' nvm r4)
Unternehmen umfasst Die Haupt- ner(in), Schriftsetzer(in) oder âhnliche I p***^: 

J .̂
aktivitàîen liegen auf dem Gebiet Ausbildung. Praktische Erfahrungen auf fc . 

IIM_^^__.
von Fest-, Vermittlungs- und Breit- Macintosh, gute Kenntnisse in Franzô-
bandnetzen fur Sprache, Daten sisch, Deutsch und Englisch.

Wir bieten Ihnen: JM
Eine angenehme Arbeitsumgebung JÊÊ

STUDER ELECTRONIC AG mit modernem ergonomischen Arbeits- I
Kappelenring 69 platz, intéressante Aufgaben in kleinem
3032 Hinterkappelen Team und zeitgemàsse Anstellungs-
Telefon 031 9012236 bedingungen

fffj W En Unter_ Nâhere Auskunft erhalten Sie bel:
ffjsgs nehmen Hr. Carlo Glerie t. Tel. 031 9012236, -J.
mmmWGÏupp e ¦ Fax 031 9012250 _̂__—_—_—_ «i
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Salon d' angle modèle 205 avec fauteuil et pouf. Un produit , 
de très haute qualité pour une longue vie de cuir. ' ^% ^mt. m, _ | 2-_^ BON 3,/205 ; ** "  " '?\ ' j  r.̂  ̂ ô renvoyer o- ! «
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PAR GEORGES PLOMB

Adieu aux Suisses?
Ces nouveaux scénarios sur la

population des Suisses vous
glacent le sang. Le désastre est
programmé en deux temps.

Premier coup dur: les Helvètes
dans la force de l'âge ne peuvent
plus payer les assurances socia-
les de leurs aînés. 24 retraités
contre 100 travailleurs mainte-
nant, 44 contre 100 en l'an 2040:
l'Assurance vieillesse et survi-
vants, bâtie sur la répartition, se
prépare des lendemains qui ne
chantent plus. Entre la réduction
vertigineuse des rentes et l'ac-
croissement démentiel des coti-
sations, on voit mal la miracu-
leuse échappatoire. On peut bien
gonfler la prévoyance profession-
nelle, faite de capitalisation ei
moins sensible aux mouvements
dépopulation, mais moins sociale
aussi. Imaginez le chambarde-
ment!

Deuxième coup dur: tous ces
Helvètes, jeunes et vieux, dispa-
raissent. Les principaux scéna-
rios y poussent funestement. On a
vu prophéties plus joyeuses.

Il n'y a que l'armée qui s 'en
moque peut-être. Le plan armée
95, avec sa réduction d'un tiers
des troupes, s 'y fera au début.
Mais, comme le reste, ce sera
pour faire place nette. Le Groupe
pour une Suisse sans armée, lui
aussi voue a de poignants adieux,
ne devrait pas en rire.

Bah! Il y a peut-être un minus-
cule espoir. Ce sont nos salaires.
Ils continuent de dominer d'une
demi-tête ceux de la plupart de
nos concurrents et amis. Plongés
dans le bain européen, c'est vrai,
ils pourraient perdre de leur su-
perbe. Mais nos prix, qui sont
presque aussi coquets, devraient
y fondre plus vite encore. L'Helvé-
tie continuerait d'exercer ainsi sur
tous les immigrants du monde
une irrésistible attraction. Il reste
bien aussi la riche idée de refaire
plus d'enfants. Sinon ? Ciao! Bye
bye ! Adieu!

SANCTIONS. Le Palais statuera
lundi
• Le Conseil fédéral devrait se pen
cher lundi sur la question des sanc
tions éventuelles que la Suisse pour
rait prendre à l'égard de la Serbie et du
Monténégro , régions qui constituenl
ce qu 'il reste de la Yougoslavie. C'esl
ce qu 'a indiqué hier Adolf Knoepfel.
port e-parole du Département fédéral
des affaires étrangères. AP

PUBLICITE. La presse toujours
en manque
• La presse suisse continue à souffrit
du recul du volume des annonces, re-
lève la dernière édition de «Flash»
périodique de l'Association suisse des
éditeurs de journaux (ASEJ). Pour les
98 quotidiens et hebdomadaires pris
en compte, le volume des annonces a
reculé durant les quatre premiers mois
de 6.5 % par rapport à la même période
de 1991 . principalement sous l'effet du
recul des offres d'emploi. ATS

RECLUSION. Il avait cambriolé
un juge
• Accusé d' une trentaine de vols el
cambriolage s en Suisse, un ressortis-
sant de l'ex-Yougoslavie a été
condamné à quatre ans de réclusion
par le Tribunal de district de Sion. Il a
été reconnu coupable de vol et de vio-
lation de domicile notamment, a com-
muni qué hier le tribunal. Il sera en
outre expulsé du territoire suisse pour
quinze ans. ATS

FA-18. 24 millions maintenant
• La Suisse n'a pas encore versé la
total ité du crédit d'engagement préala-
ble en vue de l'acquisition des 34
avions de combat FA-18. Elle a pris
des engagements pour 41 millions de
francs jusq u 'à présent et a déboursé 24
milli ons , a expliqué hier à l'AP Peter
Lyoth , chef de la division commer-
ciale de matériel aéronautique du Dé-
partement militaire fédéral. AP

STATIS TI QUES

Le vieillissement général constituera
le grand problème démographique
La population poursuivra une modeste croissance jusqu'en 2020, et la proportion des étrar
gers va augmenter. Mais surtout, la pyramide des âges va se transformer. Inquiétant.
Des prévisions démographiques , sou:
la forme de six scénarios, ont été éla-
borés pour la période allant de 1991 è
2040 par l'Office fédéral de la statisti-
que. Ils constituent un outil fonda-
mental pour les politiques économi-
que et sociale , ainsi que pour les do-
maines de l'en vironnement , des trans-
ports et de l'énergie. C'est ce qu 'a
expliqué hier Werner Haug, chef de k
division de la population et de l'em-
ploi à l'Office de la statistique.

Quatre scénarios reposent sur des
hypothèses différentes en matière dt
migrations internationales , principal
facteur de l'évolution démographique
Ils examinent les répercussions des
politiques appliquées par le passé i
l'égard des étrangers et des deman-
deurs d'asile (scénario continuité), de
la participation de la Suisse à l'Espace
économique européen (scénario inté-
gration), de la stabilisation de la popu-
lation (scénario stabilité) et de la fer-
meture des frontières de la Suisse au>
étrangers (scénario cloisonnement)
L'étude de l'augmentation de la nata-
lité et du ralentissement des progrès de
l'espérance de vie a par ailleurs about
aux deux autres scénarios.

Ces six documents n'ont rien à voir
avec des pronostics , mais permettenl
de dégager des tendances générales , a
déclaré Werner Haug. On peut par
exemple affirmer que la population va
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poursuivre sa croissance au cours des
15 à 20 prochaines années. Les migra-
tions et l'excédent des naissances dû à
la taille des générations nées dans les
années 50 et 60 vont porter la popula-
tion de la Suisse en 2020 aux environs
de 7,1 millions d'habitants (scénaric
stabilité) et de 7,5 à 7,7 millions (scé-
narios intégration et continuité). Seule
la fermeture des frontières qu 'envi-
sage le scénario cloisonnement entraî-
nerait une régression de la population
à son niveau de 1980, soit 6,3 millions

^___^ Scénario:
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de personnes. La population de h
Suisse devrait diminuer après 2020
les effectifs des générations parentale ;
se rétrécissant , les naissances dimi
nuant et le nombre des décès augmen
tant en raison du vieillissement. Seulf
exception à cette évolution , le scénaric
continuité prévoit une populatior
croissante , car il compense la diminu
tion de la population active par unt
immigration accrue.

Mais l'évolution stable de la popu
lation résidante cache la métamor

phose fondamentale que subira la py
ramide des âges. Le nombre de person
nés âgées de 20 à 40 ans reculera et le
effectifs des adolescents et des adulte
de moins de 30 ans diminueront forte
ment , à en croire tous les scénarios
L'accroissement démographique à ve
nrr est donc presque exclusivement le
fait des personnes âgées de plus de 5(
ans, et surtout des plus de 64 ans. Dam
le scénario intégration , le nombre de:
personnes âgées de 64 à 79 ans aug
mente de plus de 500 000 d'ici à 203;
(+ 70%) et celui des plus de 80 ans dt
300 000 (+ 120%).
PENIBLE VIEILLI SSEMENT

L'âge moyen s'élèvera , selon tou:
les scénarios. Après 2020, la moitié de:
personnes en âge de voter auront plu:
de 50 ans. Les répercussions du vieil
lissement démographique sur le rap
port existant entre la population ac
tive et les retraités se feront sentir dé;
2005. Si on compte aujourd'hui 21-
retraités pour 100 personnes en âge de
travailler , leur nombre sera de 25 er
l'an 2000, de 34 en 2020 et de 44 er
2040.

Le vieillissement sera le principa
problème du futur , a estimé Werne:
Haug, surtout si ce sont les scénario:
cloisonnement et stabilité qui se réali
sent. L'effet rajeunissant des migra
tions v est particulièrement limité.

TRAINS REGIONAUX

Les CFF ont décidé la suppression
des places réservées aux fumeurs
Les compartiments pour fumeurs vont disparaître dans les trains régionaux et urbains. Argi
ment massue des CFF: cela représente une économie d'un million et demi par année.
Les temps de parcours relativement
courts rendent une telle mesure sup-
portable , estiment les CFF: à l'avenir ,
les fumeurs ne trouveront plus de
place pour en griller une dans les trains
régionaux ou ceux qui circulent dans
les agglomérations. La clientèle ac-
cepte déjà de ne pas fumer dans d'au-
tres entreprises de transport qui appli-
quent une telle mesure depuis long-
temps.

La régie , dont les déficits sont mé-
morables , économisera ainsi 1,5 mil-
lion de francs par an. La tendance
visant à interd ire de fumer dans les
endroits publics ne cesse de gagner du
terrain selon les CFF qui ont done
décidé cette transformation en voitu-
res non-fumeurs , de manière consé-
quente et dans l'ensemble du pays
Depuis 1991 , les nouveaux véhicules i
deux étages du RER zurichois et les
voiture s colibri pour le trafic régiona!
ne sont livrées qu 'en version «non-
fumeurs»..Les cendriers disparaissent lors de
la transformation ou de la révision des
anciens véhicules réservés au trafic i

courte distance. A moyen terme, l'en-
semble du matériel roulant à la livrée
bleu-gris-jaune sera «libre de toul
brouillard nicotinisé». Les expérien-
ces faites dans les trains de banlieue
les transports urbains et les autobus
démontrent que , compte tenu de h
brièveté des temps de parcours - géné-
ralement inférieurs à 30 minutes el
atteignant rarement 40 minutes - les
voyageurs sont parfaitement disposés
à s'abstenir de fumer.

La transformation et la désignatior
des compartiments fumeurs en com-
partiments non-fumeurs occasionne»
pour les CFF une dépense unique de
700 000 francs que compensent large-
ment les montants économisés chaque
année sur les frais de nettoyage et d'en
tretien. La question se pose différem-
ment pour le trafic à longues distances
Les fumeurs continueront d'y trouvei
des compartiments à leur intentior
dans les trains directs et intercités
Tenant compte des besoins de la clien-
tèle , les CFF réduisent cependant de
50 à 30%, voire 20% les places réser
vées aux fumeurs. AI

Le travail aussi sans fumée
L'OMS a choisi les site de libérer du tabac population, 75% pour
«lieux de travail sans ta- les lieux de travail et les fumeurs) sont favo-
bac» comme thème de d'agir dès maintenant râbles à l' aménagement
sa quatrième journée pour obtenir dans l'ave- de bureaux de manière
mondiale sans tabac qui nir une société sans ta- à protéger les non-fu-
se tient dimanche 31 bac» déclare l'organisa- meurs. Un adulte sur
mai. «Cette journée vise tion dans un communi- deux et plus d'un fu-
à encourager les Gou- que. Un sondage IPSOS meur sur trois y sont
vernements , les collecti- réalisé en France révèle même très favorables ,
vités , les groupes et les que plus de trois per- Le tabac est déclaré
particuliers à prendre sonnes sur quatre (77% problème majeur de
conscience de la néces- pour l'ensemble de la santé. AP

Population résidante en millier!
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GRÂCE MX BJFpMMgEv

' 8«*#u <> LKK£
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156

Un juge d'instruction inculpe
deux diffuseurs «roses»
Deux renvois de messageries roses devant les tribunaux
ont été décidés dans le canton de Vaud. Après écoutes.
L'enquête ouverte en octobre 1991 Huitante des détenteurs des lignes
contre deux- diffuseurs de messages
erotiques par le canal du Télékiosque
156 est close. Leurs exploitants , incul-
pés de publications obscènes, sont ren-
voyés devant le Tribunal de police de
Lausanne , a précisé hier à AP le juge
d'instruction cantonal vaudois Ro-
land Châtelain.

Celui-ci s'est forgé son opinion
après avoir pri s connaissance des
transcriptions écrites des messages à
caractère pornographique diffusés par
téléphone et enregistrés par la police.
Dès qu 'elles ont existé , les lignes des
PTT diffusant des textes qualifiés de
pornographiques , ont attiré les fou-
dres de la justice. Celle-ci a ouvert des
enquêtes dans de nombreux cantons ,
principalement à Zurich et à Lausan-
ne.

La régie fédérale n'a pas non plus
échappé à la curiosité de la justice.
Le procureur vaudois Jean-Marc
Schwenter a dénoncé les PTT pour
complicité de publications obscènes
en octobre dernier. Mais il a fallu
attendre le mois de mars pour que le
Département fédéral de justice et po-
lice approuve l'ouverture d'une en-
quête. Celle-ci suit son cours.

La loi de 1922 réglant la correspon-

156, regroupés au sein de l'association
Audiotcx suisse , ont conclu une charte
dans laquelle ils se proposent de pro-
téger les mineurs. C'est justement l'ac-
cès aux messages erotiques par des
mineurs qui a entraîné l'intervention
de la justice , malgré les possibilités
techniques de blocage des lignes
contestées annoncées par les PTT.

Dès l'ouverture des enquêtes, le por-
te-parole d'Audiotex a dénoncé un
«danger de mtse sous tutelle de la
population lorsqu 'elle ne peut plus dé-
cider de son propre chef si elle veul
bénéficier de ce genre de prestations».
Il a d'ores et déjà annoncé des recours
jusqu 'à Strasbourg en cas de condam-
nations. Pour lui , le son ne peut pas
être assimilé à une publication obscè-
ne , délit retenu dans le canton de Vaud
contre deux exploitants du 156. Le
procès s'ouvri ra cet automne à Lau-
sanne.

Les titulaires des lignes sont des so-
ciétés anonymes réalisant d'impor-
tants chiffre s d'affaires. Les PTT ont
dû révéler leur nom et leur siège social.
Il a ensuite fallu identifier les admnis-
trateurs pour les inculper. L'argent en-
caissé est toujours bloqué dans l'at-
tente d'une décision de la justice.

dance téléphonique et télégraphique
interdit aux PTT de mettre une ligne à Lejuge d'instruction Roland Châte-
disposition pour des buts immoraux. lain note que la plupart de ces messa-
La régie s'en défend , arguant qu 'elle geries erotiques ont disparu , cédant
n'est pas responsable du contenu dé- leur place à des lignes de dialogues ,
terminé par ses clients. parfois tout aussi crus. AP

RADIO

Nouvelle passe d'armes pour
la répartition des fréquences
L'actuelle desserte des fréquences OUC n'est pas
satisfaisante. Adolf Ogi institue un groupe de travail

Le Département fédéral des trans-
ports , des communications et de
l'énergie se lance dans un nouveau
round de la bataille pour la répartition
des fréquences OUC pour la radio.
Adolf Ogi vient d'instituer un groupe
d'étude chargé de créer les bases d'un
nouveau plan des fréquences. Deux
modèles mis en discussion l'automne
passé par les PTT avarent suscité une
violente controverse. Le groupe de tra-
vail baptisé OUC 92 devra présenter
une vue d'ensemble de la situation et
analyser les problèmes techniques qui
se posent dans le domaine des fré-
quences OUC. Il doit aussi définir les
méthodes permettant d'améliorer la
situation des fréquences en Suisse.

La consultation de l'année passée a
montré que l'actuelle desserte des fré-
quences de la radiodiffusion en OUC,
de même que la desserte projetée , pro-

THEOLOGIE. Le séminaire
tessinois reconnu
• Le Saint-Siège a reconnu l'Institut
académique de théologie de Lugano
par un décret daté du 8 mai. a annoncé
le diocèse de Lugano mercredi. Ré-
cemment fondé par I'évêque de Lu-
gano Mgr Eugenio Corecco, l'institut
est ainsi autorisé à délivrer les titres de
baccalauréat et licence en théologie.

ATS

BANQUE MONDIALE. La Suisse
est membre
• La Suisse est devenue le 164e
membre du Fonds monétaire interna-
tional (FMI) et de la Banque mondia-
le. Le conseiller fédéra l Otto Stich et le
président de la Banque nationale Mar-
kus Lusser ont signé les documents
hier à Washington. Les négociations
devant permettre à la Suisse de siéger
dans les organes directeurs de ces ins-
titutions ont déjà commencé. AP

RAPT. Père accusé libéré
sous caution
• La Chambre d'accusation de Ge-
nève a libéré hier sous caution de 5000
francs un Turc inculpé d'enlèvement
d'enfant. Les juges n'ont pas retenu
d'autres accusations - attentat à la

voquaient scepticisme et errtiques
parmi les milieux intéressés. Le
groupe de travail mis en place exami-
nera comment obtenir une couvert ure
optimale grâce aux possibilités techni-
ques existantes. La situation est en
effet particulièrement critique dans les
grandes agglomérations et sur le Pla-
teau où l'actuel manque de fréquences
ne permet pas une diffusion simulta-
née optimale des programmes radio
de la SSR et des radios locales.

Composé d'experts des PTT et du
secteur privé et dirigé par Rainer Rel-
ier , directeur suppléant de l'Office fé-
déral de la communrcation , le groupe
va tenter de trouver des solutions vi-
sant à optimaliser le système des fré-
quences OUC. Pour ce faire, il pourra
se baser sur les travaux préparatoires
des PTT et recourir au besoin à des
experts étrangers. AP

pudeur et violences - émises contre lui
par sa fille et son épouse. Ce père de
38 ans , au bénéfice d'un permis huma-
nitaire , vit à Genève depuis 1985.AP

DROGUE. Reseau démantelé en
Suisse
• Les policiers de plusieurs cantons
ont réussi à démanteler un réseau in-
ternational de trafiquants de drogue , a
indiqué hier la police soleuroise.
Plainte a été déposée contre 33 person-
nes et 22 ont été arrêtées. Ces trafi-
quants ont avoué avoir écoulé au
moins 16 kilos'd'héroïne et avoir violé
la législation sur les armes. Les arres-
tations ont été effectuées dans les can-
tons de Genève, Berne , Bâle-Ville et
Soleure. AP

AVIATION. La paie du
commandant
• Le nouveau commandant des
troupes d'aviation et de DCA, le cdt de
corps Fernand Carrel , gagne 267 000
francs par an , y compris l'indemnité
pour service de vol de 44 000 francs
accordée â tous les pilotes militaires
professionnels. En réponse à une inter-
pellation de la conseillère nationale
Barbara Haering Binder . qui trouvait
la somme trop élevée , le Conseil fédé-
ral la considère comme justifiée. ATS

LOI SUR LES AUBER GES

Les cafetiers valaisàns sont
attachés à la clause du besoin

Eu égard au nombre d'habitants, il y a beaucoup d'établissements. Mais il faut tenir compte des touris
tes. Keystone

Supprimer la disposition limitant le nombre de cafés-restaurants en Valais ?
Cette mesure protectionniste est combattue par les adeptes du libéralisme.

J

adis, on limitait le nombre de
bistrots pour des raisons de
lutte contre l'alcoolisme. Au-
jourd'hui , c'est plutôt pour pro-
téger les cafetiers-restaurateurs

contre une concurrence trop vive. Le
Valais compte trois mille établisse-
ments publics servant de l'alcool soit
un pour 118 habitants. C'est davan-
tage qu 'il y a quinze ans (un café pour
132 habitants), mais moins qu 'en
1915: un bistrot pour 92 âmes.

A l'époque , le Parlement s'était in-
quiété du «trop grand nombre de pos-
sibilités de boire » et avait instauré la
clause du besoin. Mais ici , une préci-
sion: si la moyenne actuelle est proche
de celle du début du siècle , il faut tenir
compte des touristes (13 millions de
nuitées annuelles) qui fréquentent au-
jourd'hui le canton.
MENACE SUR LES BISTROTS

La loi actuelle de 1976 ne retienl
que les motifs de lutte contre l'alcoo-
lisme pour baser la limitation du nom-
bre de cafés. L'avant-projet de révi-
sion soumis en ce moment à la consul-
tation propose d'y ajouter les motifs
de politique économique qui sont
d'ailleurs ancrés dans la Constitution
fédérale. «Il en va de la viabilité de
notre secteur. Un grand nombre de

petits villages disposent encore de
leurs cafés qui risquent de disparaître
si on supprime la clause du besoin» ,
explique Marcel Coquoz, président de
la Société valaisanne des cafetiers-res-
taurateurs et hôteliers.

Cette argumentation ne convainc
pas les partisans du libéralisme. Lais-
sons jouer la concurrence et les meil-
leurs subsisteront , plaident-ils. Et de
relever que le protectionnisme est
contraire aux intérêts des consomma-
teurs.
DES EFFETS PERVERS

La suppression s'impose pour une
autre raison: «De nombreux immeu-
bles profitent de la plus-value qu 'ap-
porte la présence dans leurs murs d'un
établissement au bénéfice d'une pa-
tente. Ce qui renchérit les loyers»,
écrit le message accompagnant le pro-
jet de révision de la loi. Cela pousse les
loyers si hauts que beaucoup d'exploi-
tants sont acculés à l'abandon. Le Va-
lais connaît une véritable valse des
tenanciers: plus de 260 transferts de
patente par an! «C'est un effet pervers
de la clause du besoin , convient M.
Coquoz qui regrette que de moins en
moins de gérants sont propriétaires de
leur affaire. Or les loyers pèsent très
lourd dans les frais d'exploitation.

Jusqu ici , la patente est octroyée par
le canton après préavis communal.
Refusant de trancher dans le vif,
l'avant-projet soumet deux variantes:
l'une instaure une clause du besoin
cantonale avec la possibilité pour les
communes d'y déroger par voie régle-
mentaire. Cette solution a la' faveur
des cafetiers et hôteliers. On tiendra
compte du caractère de la localité -
rurale , urbaine , touristique... pour
fixer les critères d'octroi des patentes.
La norme pourrait être de un établis-
sement pour 200 habitants. Deuxième
variante: l'abandon de la clause dans
la loi cantonale , avec possibilité aux
communes de l'introduire .

AMELIORER LA FORMATION
Autre grand axe de l'avant-projet:

l'amélioration des cours de cafetiers
qui seraient prolongés de 12 à 16 se-
maines. Responsable de la formation
des aubergistes , Marcel Coquoz es-
time qu 'on pourra ainsi mieux ap-
pronfondrr les branches importantes
comme la gestion , la direction du per-
sonnel et le service et l'accueil. Un
fonds sera créé pour encourager la for-
mation. Il sera alimenté par les rede-
vances et taxes sur les patentes qui onl
rapporté 2 ,5 millions en 1 990.

JEAN -M ICHEL BONVIN

NEUCHLEN-ANSCH WIL EN

Prison ferme requise contre
les opposants au DMF
L'ouverture du second procès collectif des opposants à la place d'armes
saint-galloise a été accompagnée de manifestations de sympathisants.
Huit personnes comparaissent depuis cat du Département militaire fédéral , mande que les peines éventuelles rés-
ilier à Gossau (SG) au second procès Peter Stadelmann , ces actions étaient tent symboliques. Le jugement est at-
collectifdes opposants à la place d'ar- clairement illégales. tendu lundi.
mes de Neuchlen-Anschwilen. Elles Une action en justice a également ATS
sont principalement accusées de été introduite pour mauvais traite- w ĵun -^^^^«u^contrainte , violation de domicile et ment envers des animaux. En mai î ^Bd' atteintes ù la propriété. 1990. les manifestants avaient lâché §31$ l '̂ ^^Un premier procès collectif avait vu des poulets de batterie sur le site. Les qgj ï t lCfl» ^^^^^1 Hr̂ Bcomparaître douze opposants aux accusés se défendent en déclarant *v $f /tyMihti 1constructions militaires planifiées sur qu 'ils avaient seulement voulu rendre ?fiiH 'w Mltt I g» mW
la place d'armes saint-galloise. La leur liberté aux volatiles. Mais comme ^f " 
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cureur requiert contre deux des accu- A l' ouverture du procès , un groupe ^P^fl!ses des peines de prison fermes , j us- de sympathisants aux opposants à la WjUmM Ék^9 l̂ ^»\*rqu 'à quatre semaines dans un cas. place d'armes a manifesté devant le ^sHÏ! SkĴ I I J mtëLe procès concerne une série de tribunal. Sur leurs banderoles , ils de- flB C^oltr1
manifestations qui se sont essentielle- mandaient notamment l'acquitte- £*-&'' JB^^jjg^
ment déroulées en automne 1991 , vi- ment des accusés, à l'instar de leur 'I tW . ; ":i ^alM^P 
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sant à empêcher la reprise des travaux avocat , le conseiller national socialiste Devant le tribunal: la Suisse a son
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16.30 Granges-Paccot (Chantemerle)
17.00 Beaumont - Givisiez (D) - St
Paul.
17.15 Christ-Roi (D).
17.30 St-Maurice - Ste-Thérèse - St
Nicolas - Marly (SS-Pierre-et-Paul).
18.00 Givisiez - Villars/Glâne (église)
Marly (St-Sacrement) - St-Paul (D).

7.00 Notre-Dame.
7.30 Abbaye d'Hauterive - Couvent
des Cordeliers (D) - Ste-Thérèse.
8.00 Chapelle Foyer St-Justin - Bour-
guillon - Christ-Roi - St-Pierre (chapelle
St-Joseph) - St-Hyacinthe.
8.30 Monastère de Montorge.
9.00 St-Pierre (D) - Bourguillon (O) -
Notre-Dame - Ste-Thérèse - Ste-Ur-
sule - St-Paul (chapelle des Soeurs) -
Monastère de la Visitation.
9.30 Abbaye d'Hauterive - Givisiez -
Hôpital cantonal - Villars/Glâne (église)
- Chapelle de la Providence - Couvent
des Cordeliers (D) - St-Jean - St-Michel
(St-Pie V) - St-Maurice (D) - Christ-Roi
(D).
9.45 Maigrauge.

Eglise évangélique réformée. Di-
manche - Fribourg : 9.00culte; 10.15
Konfirmationsgottesdienst. Bulle :
10.00 culte. Cordast : 9.30 culte (D).
Domdidier: 10.30 culte avec sainte
cène. Estavayer-le-Lac: 9.30 culte.
Meyriez : 9.30 culte. Môtier: 10.00
culte confirmation. 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.

EXrc/d^ 

AVIS DE T R TEYSACHAUX M- Jean SCHMUTZ
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants

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

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

Jour Heures Place de tir

avocat et notaire
Case postale 861

Me Richard WAEBER
Avocat
Case postale 861

Place N" 2
Tremetta

2.6.92

3.6.92
4.6.92
5.6 92

0800-1630

0800-1630
0800-1630
0800-1630

565 566

Troupe: bat PA 10

Armes : d'infanterie

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

Mise en garde : pour plus de précisions, se
zone dangereuse.

référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la

&Ç\ Kl IS3I
SP toucher  ̂ Marquer «===? Annoncer
Bar» sbir» 111

Projectiles non éclatés

Informations concernant les tirs : jusqu'au 31.5.92 , • 037/46 40 15
dès le 1.6.92, œ 037/26 1497

Lieu et date : Fribourg, 29.4.1992. Le commandement: Office de coordination 1

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

10.00 Villars-sur-Glane (Martinets) -
Bourguillon - Couvent des Capucins -
Chapelle Foyer St-Justin - St-Paul (D) -
St-Pierre (chapelle C) - St-Nicolas -
Marly (St-Sacrement) - St-Hyacinthe.
10.15 Christ-Roi (chapelle D) - Ste-
Thérèse (D) - St-Pierre .
10.30 Notre-Dame (latin) - Villars-Vert
(chapelle) - Collège de Gambach (E).
11.00 St-Michel (I) - Christ-Roi - St-
Paul.
11.15 St-Nicolas.
11.30 Ste-Thérèse.
17.00 St-Michel.
17.30 St-Pierre.
18.00 St-Jean.
19.00 Ste-Thérèse.
19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des Cordeliers (D)
20.30 St-Nicolas.

Broyé
Aumont : 19 30. Bussy : 19.00. Chandon: 19.00. Cheyres
17.30. Cugy: 19.30. Delley : 9.30. Domdidier: 19.00. Dom
pierre : 19.30. Estavayer-le-Lac: 18.30(collégiale) 19.30. Féti
gny : 19.30. Lully: 19.00. Montagny : 17.30.

Glane
Chapelle-sur-Oron: 19.30. Châtelard : 20.00. Châtonnaye
17.30. Orsonnens : 19.45. Romont : 17.30. Siviriez : 20.00
Torny-le-Grand : 20.00. Ursy : 19.45. Vuisternens-devant-Ro
mont : 20.00

¦ Gruyère
Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 18.00. Chapelle des
Capucins: 18.00 (I). Charmey: 19.30. Echarlens : 18.30. En-
ney : 18.00. Grandvillard : 19.45. Gumefens: 19.30. Hautevil-
le: 19.30. Jaun: 19.30. Le Pâquier: 18.00. Riaz: 19.30. La
Roche: 20.00 (église), 16.30 (Foyer St-Joseph). La Tour-de-
Trême: 19.00. Vaulruz: 20.00. Vuadens: 18.15 (foyer).

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

¦ Sarine
Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00. Corminbœuf:
17.00. Corpataux : 19.30. Corserey : 19.30. Cottens: 17.30.
Ecuvillens: 19.30. Ependes: 17.30. Farvagny : 17.00. Grolley :
19.30. Matran: 18.15. Onnens: 19.30. Praroman: 20.00.
Prez : 17.00. Treyvaux: 20.00.

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

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

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

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

¦
A vant de passer de ce monde à son Père, Jésus leva les
yeux au ciel et pria ainsi: «Je ne prie pas seulement pour
ceux qui sont là mais encore pour ceux qui accueilleront
leur parole et croiront en moi... » Jean 17, 20-22

Broyé
Bussy : 10, 15. Châbles: 8.00. Cugy : 10.00. Domdidier
10.15. Estavayer-le-Lac: Monastère des dominicaines, 8.30
Collégiale: 10.00, 11.15 , 18.30. Font : 10.15. Gletterens
10.00 (confirmation). Léchelles: 9.15. Mannens: 10.15. Mé
nières : 9.30. Montet : 10.30. Murist : 10.30. Nuvilly: 9.00
Rueyres-les-Prés:9.15. St-Aubin: 10.45. Seiry : 9 30. Tours
Notre-Dame 8.30. Vallon : 9.15. Villarepos : 9.00. Vuissens
9.15.

Glane
Chapelle-sur-Oron: 10.15. Ecublens : 8.00. Notre-Dame de
Fatima: 7.00. Grangettes: 9.30. La Joux : 10.15, 20.00. Or-
sonnens: 9.00. Prez-vers-Siviriez : 8.00. Romont : 10.30,
19.30. Fille-Dieu : 6.30, 9.30. Rue : 9.15 , 20.00. Sommentier:
9.00. Torny-le-Petit: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. Epagny : 18.00. Estavannens
10.15. Gruyères : 10.15. Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00
Marsens: 7.30 St-Nicolas, 9.30 Etablissements. Montbarry
8.30. Le Pâquier : 10.15. Au Carmel : 9.00. Pont-la-Ville : 9.00
La Roche: 9.30. Sales : 9.30. Sorens: 10.00. La Tour-de-Trê
me: 9.30. Villarvolard : 9.00. Vuadens: 10.00. Vuippens
9.30.

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

Sarine
Arconciel: 9.15. Avry-sur-Matran: 11.15. Belfaux : 7.30
9.30. Bonnefontaine: 9.00. Corpataux : 19.00. Cottens
16.45 (Résidence St-Martin). Ecuvillens: 10.30. Ependes
10.30. Estavayer-le-Gibloux : 9.30 (première communion). Far
vagny : 9.15. Grolley : 9.00. Lentigny: 9.15. Matran : 10.00
Neyruz : 10.00, 20.00. Noréaz : 10.00. Onnens: 10.30. Pon
thaux : 10.30. Praroman: 10.15. Rossens: 10.30. Treyvaux
10.30. Villarlod: 9.15. Vuisternens-en-Ogoz : 9.15.

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

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

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

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

Eglise néo-apostolique: (sentier Gi-
bloux 2, Vignettaz) : dimanche 9.30 et
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).

ont le plaisir d'annoncer
le transfert de leurs locaux

le 1er juin 1992 à la
RUE SAINT-PIERRE 8, 1701 Fribourg

COMMUNIQUE DE POLICE

17-170C

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter

Restriction temporaire de

sans avoir
' En raison de divers travaux routiers (fraisage - etanchette - pose du tapis), la

circulation automobile sera interdite sur le tronçon susmentionné, aux dates et
WTY périodes suivantes :

/^
sa - les 3 et 4 juin 1992, la journée

IL et en fonction des conditions météorologiques

"•̂ 2.0 •

circulation

TREYVAUX, route cantonale Treyvaux - barrage de Rossens
(Restaurant Belvédère)

5 jours, vers

2 jours, vers

la fin du

la fin du

mois de juin 1992

mois de juillet 1992

Nous prions les usagers de la route de se conformer à la signalisation mise en place
à cet effet et nous les remercions de leur compréhension à l'égard de cette mesure
de restriction temporaire de circulation.

Commandement de la police
cantonale fribourgeoise

17-512944

Me Bané SEKULIC
avocat
Case postale 876

M* Paolo GHIDONI
avocat
Case postale 876



Un éveque est
remis en liberté

CHÊNE

Après des morts suspectes
en prison, Mgr Liu Guandong
a droit à du «repos».
L'information a été publiée la semaine
passée par le Ministère de la justice à
Pékin: Mgr Pierre Liu Guandong, éve-
que «clandestin» de Yixian et mem-
bre de la Conférence épiscopale clan-
destine de Chine , a quitté la prison où
il purgeait une peine de trois ans de-
puis décembre 1990. Le prélat a été
confié à l'Association patriotique des
catholiques de Chine (ÀPCC), une or-
ganisation contrôlée par le pouvoir.
Mgr Liu se trouve dans une maison
pour personnes âgées, sous la surveil-
lance de l'APCC. Avec lui , deux prê-
tres auraient été libérés.

Mgr Liu Guandong est une des prin-
cipales figures de la conférence épisco-
pale clandestine qui se veut fidèle à
Rome et à l'Eglise universelle. La réu-
nion fondatrice de cette conférence a
eu lieu le 21 novembre 1989 dans la
province du Shaanxi. Dans les jours
qui suivirent , les évêques présents fu-
rent arrêtés, sous l'accusation d'avoir
«fomenté des organisations illéga-
les».

La remise en liberté surveillée de
Mgr Liu survient après des morts sus-
pectes, en particulier celle de Mgr Fan
Xueyan en avril. Très populaire , cet
êvêque de Baoding aurait été tué dans
sa prison , affirme «Eglises d'Asie»,
l'agence d'information des Missions
étrangères de Paris. Le corps aurait été
rendu à la famille dans un sac en pla-
tique. Les jambes semblaient brisées
et des contusions étaient visibles sur le
front et une joue. APIC

Les orthodoxes
changent de tête

UKRAINE

Le patriarche Philarete est
remplacé, mais il pourrait
s'accrocher au pouvoir.
Les évêques orthodoxes d'Ukraine
ont élu mercredi leur nouveau chef en
la personne du métropolite Vladimir ,
de Rostov . Econome du patriarcat de
Moscou , Mgr Vladimir a recueilli 16
voix sur les 18 évêques présents. Il
remplace Mgr Philarete , fortement
soupçonné d'avoir collaboré avec le
KGB, et qui a été invité à se retirer par
le concile des évêques orthodoxes rus-
ses, en avril. Mgr Philarete avait rejeté
cette décision et on ne sait pas s'il ira
jusqu 'au schisme.

En novembre 1990, le patriarcat de
Moscou avait accordé une autonomie
élargie à 1 Eglise orthodoxe ukrainien-
ne. Cela pour tenir compte de l'indé-
pendance réclamée par l'Ukraine et
qu 'elle a d'ailleurs obtenue. L'unité
religieuse devait être assurée par le
métropolite ukrainien , qui fait partie
du synode du patriarcat de Moscou.

La tentative de remplacer Mgr Phi-
larete par un homme moins compro-
mis suscite déjà des protestations: se-
lon la télévision moscovite , des centai-
nes de fidèles ont manifesté â Kiev
contre le «diktat de Moscou», en assu-
rant Mgr Philarete de leur soutien. La
médiation du patriarche de Constanti-
nople , Bartolomée Ier, aurait été de-
mandée. APIC

TESSIN. L'eveque de Lugano
bénit un couvent de clarisses
• Mgr Corecco, évêque de Lugano, a
béni jeudi le nouveau couvent de Ca-
demario, où vivront quatre clarisses
venues de Pérouse , en Italie. C'est la
première fondation d'un couvent au
Tessin depuis le concile Vatican II.

APIC

ACTION DE CAREME. La collecte
est en légère hausse
• Malgré la crise économique , l'Ac-
tion de carême annonce avoir déjà
reçu 19 millions après sa campagne «A
qui cette terre?» , consacrée aux 500
ans de la découverte de l'Amérique.
C'est 1,5% de plus que l'an passé à la
même date. La prochaine campagne
de carême sera intitulée «Vive l'Afri-
que». APIC

HUGO BAERISWYL

«La presse catholique en Suisse a
perdu la première manche»
L'éditeur de «La Liberté» parle d'une «certaine crise»: des journaux catholiques disparais-
sent, d'autres sont menacés. La survie passe par la qualité et le regroupement des forces

A 

Zurich, Baie ou Lucerne,
les journaux catholiques
ont dû fermer ou fusion-
ner. Le mouvement est-il
irréversible?

- Lors du lancement de la presse
catholique , au XIXe siècle, on ne visait
pas un objectif économique , mais
idéal: être présent dans toutes les
sphères de la vie publique et religieuse.
Dans la première moitié du XXe siè-
cle, cette presse connaît un grand dé-
veloppement. Mais on sent déjà une
première mutation. On ne s'abonne
plus au journal pour soutenir un or-
gane catholique , mais pour avoir une
information plus large. Les journaux
deviennent des journaux globaux dans
lesquels s'intègrent une réflexion et
une pensée catholique.

» L'Eglise d'après Vatican II n'est
plus en position défensive , elle est re-
connue. Parallèlement , on assiste à un

énorme défi de la presse neutre qui
s'occupe aussi d'informations reli-
gieuses. Le défi technologique exige,
pour sa part , d'énormes investisse-
ments.

» La presse catholique connaît donc
aujourd'hui une certaine crise. La mo-
tivation du lectorat catholique tout
comme la pratique religieuse tendent à
baisser. Et la chute des recettes publi-
citaires -jusqu 'à 30% - qui touche de
plein fouet la presse n'épargne par les
journaux catholiques.

» Il y a aussi une mutation dans l'in-
formation religieuse, devenue plus ou-
verte et plus œcuménique. L'informa-
tion de combat du XIX e siècle a dispa-
ru. Le catholique ne ressent plus le
«devoir moral» d'avoir son journal.
Pourtant , la présence d'un journal ca-
tholique même minoritaire dans les
grandes villes oblige les grands jour-
naux à ne pas ignorer l'information
religieuse. La «Nouvelle Gazette de
Zurich (NZZ)» offre ainsi une des
meilleures rubriques religieuses du
pays. Les voyages du pape et l'affaire
Haas, par exemple, sont traités avec
beaucoup de respect.

»Mais la presse catholique a désor-
mais disparu à Bâle, à Zurich et à Ber-
ne, et elle est menacée à Genève où
«Le Courrier» n'est pas sûr de son
avenir. Or, ce sont aujourd'hui les
grandes agglomérations catholiques.
Le potentiel était là, mais les journaux
ne sont pas arrivés à faire ce saut du
journal de combat au journal moderne
qui , certes , apporte une information
religieuse mais est d'abord un produit
dans sa globalité . Là, nous avons
perd u une manche.

- Le succès de la presse à sen-
sation vous inquiète-t-il?

- Le défi de la presse de boulevard
nous est lancé, non pas par son conte-
nu, mais par une nouvelle technique
dans le traitement de l'information.
Qu'on le veuille ou non, ces journaux

ont une manière de présenter la ma-
tière rédactionnelle de façon à ce
qu 'elle soit lue. Il y a là une réflexion
journalistique à faire. Comment pou-
vons-nous écrire pour être lu , notam-
ment quand on touche l'information
religieuse qui est encore plus difficile à
traiter. C'est un phénomène de société
contre lequel il est inutile de vouloir
lutter avec des interdits , il faut lutter
par la qualité. A un moment donné, le
lecteur fait le tri.

- Il n'y a pas que la qualité qui
assure la survie d'un journal...

- Malgré l'élargissement des hori-
zons, on assiste aussi à une régionali-
sation toujours plus poussée. Le jour-
nal doit être conçu dans ce sens
comme un «passage obligé », il doit
s'enraciner fortement dans sa région.
Le rapport entre les recettes d abonne-
ments et de ventes et les recettes publi-
citaires est de 40% à 60%. Si le journal
n'a pas la position de support publici-
taire obligé dans une région, il se trou-
vera rapidement dans une zone de cri-
se. C'est le cas du «Courrier» à Genè-
ve. L'émergence de nouveaux médias

offre une multiplication de choix pour
le public , avec aussi un risque de satu-
ration. Un ménage suisse dépense en-
viron 5000 francs par an pour les jour-
naux , la radio, la TV , la photo et la
vidéo. A un moment donné, le
consommateur doit freiner cette ten-
dance et lâcher quelque chose.

» Pour faire face, il faut développer
les possibilités de la collaboration soit
au sein de la presse catholique soit au
niveau de la presse régionale. On peul
créer des pools regroupant plusieurs
journaux pour couvrir des événe-
ments et ainsi dégager des possibilités
d'économies. Mais là il y a encore du
chemin à faire, tant du côté des jour-
nalistes que du côté des éditeurs.

»En conclusion , je suis plutôt opti-
miste, mais la qualité au niveau rédac-
tionnel et dans la conception du jour-
nal , la qualité technique et la lisibilité
sont plus indispensables que jamais.
Si nous ne répondons pas à ces critè-
res, c'est la loi du marché , qui est impi-
toyable, qui réglera le sort de la pres-
se.

Propos recueillis par
MAURICE PAGE et I VAN STERN

ISRAËL

Jérusalem attend comme le Messie un
rabbin new-yorkais âgé de 90 ans
Menahem-Mendel Schneersohn a déjà cent mille adeptes en Israël. Son discours messianique
et nationaliste plaît surtout aux colons des territoires occupés. Mais sa santé est très fragile.
«Préparez-vous à 1 avènement du
Messie!» exhortent les grandes pan-
cartes jaunes aux coins des rues. «Le
Messie arrive ! » affirment les étiquet-
tes sur les pare-chocs des voitures.
Une plaisanterie? Pas du tout , déclare
le rabbin Krinsky, porte-parole en Is-
raël du mouvement Habad. La chute
de l'empire du mal qu 'était l'Union
soviétique est le signe que le jour du

Salut approche. Interrogés sur la per-
sonne du Messie, les fidèles du Habad
n'ont aucun doute. Pour eux, il ne peut
s'agir que du vénérable rabbin Mena-
hem-Mendel Schneersohn, âgé de
90 ans, dont la maison , dans le quar-
tier de Crown Heights à New York , est
le quartier général du mouvement. On
se frotte les yeux à la vue des pancar-
tes, on a du mal à croire, les propos de

De plus en plus de juifs (ici devant le Mur des lamentations, à Jérusa
lem) sont convaincus que le rabbin Schneersohn est le Messie.

leurs auteurs. Et pourtant , quelque
cent mille juifs ont une foi inébranla-
ble dans les qualités surhumaines du
«Rebbè de Loubavitch». Le vieillard
nonagénaire est l'héritier d'une dynas-
tie des savants rabbins fondée au
XVII e siècle en Russie. Jusqu 'à la ré-
volution bolchevique , le centre du Ha-
bad (mouvement hassidique dont les
initiales signifient , en hébreu , Sagesse,
Esprit et Savoir) se trouvait dans la
ville biélorusse de Loubavitch. Persé-
cutés et chassés par les communistes,
les membres du mouvement prirent la
route de l'Amérique.

Longtemps incompatible avec 1 es-
prit rationnel du Habad, le courant
messianique n'est apparu que récem-
ment. Personne ne sait comment est
née la conception attribuant au rabbin
Schneersohn les qualités du Messie.
Mais une fois proclamée, l'extraordi-
naire croyance conquit d'un coup les
cœurs et les esprits des fidèles. Pour sa
part , le vieux rabbin ne fit rien pour les
décourager. Ancien agrégé de la Sor-
bonne en philosophie , en mathémati-
que et en sciences naturelles , le chef du
Habad se plaît-il dans son nouveau
rôle? D'aucuns voient un rapport en-
tre la foi mystique dans les qualités
surnaturelles du «rebbè» et ses sym-
pathies prononcées pour la droite is-
raélienne.

Citoyen des Etats-Unis, il ne peut
pas se mêler à la politique de l'Etat
hébreu. Mais ses sermons sur l'indivi-
sibilité de la Terre promise et sa
louange des implantations en Judée-
Samarie, ne laissent aucun doute
quant aux opinions politiques du vé-
nérable rabbin new-yorkais.

Imbus eux aussi d'une foi messiani-
que dans le Salut qu 'ils croient avan-
cer par leur œuvre , les colons des ter-
ritoires occupés se félicitent du soutien
du chef du Habad. Son identité préten-
due avec la personne du Messie leur
semble confirmée par sa décision de
s'installer prochainement en Israël , où
il n'a pas mis le pied jusqu 'à ce jour.

Affligé d'une attaque d'apoplexie
peu avant son 90e anniversaire, le
vieillard se rétablit peu à peu. Cette
guérison miraculeuse , ses disciples
l'interprètent d'après les Ecritures :
chaque montée est précédée d'une des-
cente. Selon eux , cette montée symbo-
lique surviendra au moment de l'arri-
vée du maître en Israël et de sa révé-
lation , ici, en guise du Messie. Alors
que la majorité des Israéliens suit cette
soudaine explosion de mysticisme
messianique avec une incrédul ité
quelque peu amusée, certains milieux
orthodoxes accusent les partisans du
«Rebbé de Loubavitch » de propager
l'hérésie.

THéODORE HATALGUI

Un dimanche pour les médias
«L'Eglise, dit Hugo Bae- teur de La Liberté, four- 30 000 fr. à Fribourg et
riswyl, n'a plus les nit aux journaux «neu- 11 000 fr. à Genève, le
moyens de soutenir un très» une matière pre- canton le plus généreux
journal soumis aux lois mière essentielle sur la étant St-Gall). Le tiers
du marché». Elle peut vie et le message de de cette somme a été
inviter les fidèles à sou- l'Eglise. Elle est la prin- versé à l'APIC, le reste
tenir les journaux exis- cipale bénéficiaire des étant distribué à des
tants, mais elle doit sur- fonds récoltés ce week- institutions telles que le
tout sauvegarder «les end, lors des collectes CIRIC (photos), la Nou-
grands services rendus du Dimanche des mé- velle Association du
par l'Agence de presse dias. L'année dernière, Courrier à Genève,
internationale catholi- ce sont ainsi plus de l'Institut de journalisme
que, l'APIC, à Fribourg». 450 000 francs qui ont à Fribourg, etc. GD
Cette agence, dit l'édi- été recueillis (dont
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CONSER VATOIRE DE MUSIQUE

La taxe augmente inéluctablement
si l'élève ne passe pas ses examens
Fausses notes au Conservatoire, si l 'élève tarde à passer ses examens, la taxe augmente de
30%. Indignation des parents. Quant à l'École, elle se retranche derrière le règlement.
Etonnement pour certains pa- règlement. Coup de colère, des parents

rents, dont les enfants fré- qui se sont plaints à la direction du
quentent le Conservatoire de Conservatoire . Dans certains cas, ils
musique de Granges-Paccot! ont obtenu un remboursement. La di-
En recevant le dernier bulletin rection se retranche derrière le règle-

de versement , ils ont constaté une aug- ment et constate que trop souvent ils
mentation de 30% de la taxe d'écolage. ne sont pas lus.
Motif: l'enfant n'avait pas passé son L'élève qui entre au Conservatoire
examen dans les délais fixés par le commence ses études au degré infé-

Si l'élève n'a pas passé ses examens

rieur , pendant six semestres, puis il
passe au degré moyen durant six au-
tres semestres et ensuite au degré se-
condaire , toujours pour la même pé-
riode et enfin , il arrive dans le degré
certificat. Tous ces passages entre les
différents degrés sont sanctionnés par
des examens. Et l'élève ne doit pas
dépasser le temps qui lui est imparti ,
soit six semestres, pour prépare r ses
examens. S'il dépasse le temps qui lui
est donné , le semestre supplémentaire
d'études est automatiquement facturé
30% plus cher. Le but recherché par le
Conservatoire est d'éviter d'avoir des
étudiants perpétuels , et de favoriser
ceux qui travaillent assidûment.

A son entrée au Conservatoire,
l'élève est prévenu des statuts et le bul-
letin édité par l'École le rend attentif à
cette particularité. Encore faut-il qu 'il
soit lu!
DES EXCEPTIONS EXISTENT

Mais les parents et les élèves ne sont
pas toujours conscients du nombre de
semestres déjà passés à étudier. De
plus, les élèves peuvent avoir changé
plusieurs fois de professeurs durant la
période des cours . Et si de manière
générale un professeur suit , entière-
ment le parcours de ses élèves, lors
d'un changement il peut arriver que
l'élève ne soit pas entièrement suivi.
Le professeur risque d'oublier cette
clause particulière du règlement. Guy
Lattion , directeur adjoint du Conser-
vatoire , admet que certains profes-
seurs «ne se sentent pas toujours

concernés par les tâches administrati-
ves». M. Lattion estime que seul un
très faible pourcentage des élèves est
concerné par cette surtaxe. «Environ
3% à 5% des 5 300 étudiants que
compte le Conservatoire» exphque-t-
il. Selon l'adjoint du directeur de ma-
nière générale , la grande majorité des
élèves connaît les subtilités du règle-
ment et passe sans problème et dans
les temps les examens.

30% D'AUGMENTATION

L'augmentation de 30% se fait auto-
matiquement et les parents qui ne sont
pas attentifs payeront sans sourciller.
Alors que le Conservatoire se dit prêt à
examiner chaque cas en particulier.
Car ils existent des exceptions , comme
la maladie ou l'accident. Si l'absence
de l'élève est attestée par un certificat
médical le cas est clair. Et à ce moment
le Conservatoire rembourse la taxe.
Encore faut-il que les parents le sa-
chent et qu 'ils en fassent la demande.
Ce qui ne semble pas toujours avoir
été le cas, puisque certains parents
n'étaient pas au courant de la particu-
larité du règlement. Le directeur ad-
joint précise qu 'il faut quand même
avoir de bonnes raisons pour le rem-
boursement. «Il n'y a pas d'automa-
tisme et chaque cas est examiné à part.
D'autre part , si le professeur est res-
ponsable, l'enfant ne sera pas pénali-
sé» explique Guy Lattion.

JEAN-MARIE MONNERAT

à temps, il paiera une taxe supplémentaire de 30%.
BD Vincent Murith

Nouveaux tarifs dès septembre
A partir du premier sep- Dans le degré diplôme francs , l'histoire de la
tembre 1992, le Conser- d'enseignement la taxe musique, 180 francs
vatoire appliquera un est de 920 francs et pour les élèves du Con-
nouveau barème pour dans le degré diplôme servatoire et 230 pour
ses tarifs. Une leçon in- de virtuosité de 1035 les auditeurs. Enfin la
dividuelle par semaine francs. Les élèves âgés méthodologie revient à
coûtera entre 300 de 20 ans révolus 180 francs. «Faire croire
francs pour une demi- paient une taxe compté- que l'on peut apprendre
heure de cours , à 600 mentaire de 100 francs quoi que ce soit sans
pour l'heure entière, aux par semestre. Pour une effort est un leurre»
degrés inférieurs et ¦¦ leçon collective d'ensei- écrit Jean-Michel
moyens, et par semés- gement par semaine et Hayoz, directeur , dans
tre. Pour le degré se- pour un semestre, l'ini- le dernier bulletin, en
condaire la taxe varie tiation musicale coûte soulignant que si le
de 340 francs la demi- 170 francs , la rythmique Conservatoire n'est pas
heure à 680 francs le même prix , la danse obligatoire, il est quand
l'heure. Pour le degré classique de 180 francs même une école avec
certificat de 390 francs à 320 francs , suivant le toutes les exigences
à 780 et pour l'accom- degré et temps , le théâ- que cela implique. «Aux
pagnement de musique tre 130 francs , Torches- enfants et aux jeunes
de chambre de 390 tre des élèves 40 qui persistent à fré-
francs à 780 francs. francs, le solfège de 85 quenter le Conserva-
L'élève peut également à 180 francs , suivant le toire à contrecoeur , je
suivre des cours de degré. Quant à l'harmo- leur conseille d'aban-
trois-quart d'heure. nie, elle coûte 180 donner». JMM

Le personnel
correspond à un
minimum

HOMES

Les infirmières se pronon-
cent sur la prise en charge
dans les établissements
simples et médicalisés.
La section fribourgeoise de l'Associa-
tion suisse des infirmières et infir-
miers (ASI) prolonge le récent débat
du Grand Conseil sur la dotation en
personnel soignant des homes pour
personnes âgées. Dans un communi-
qué de presse, elle déclare que les ho-
mes simples devraient se doter au
moins d'une professionnelle en soins
infirmiers. «Soigner une personne
âgée, ce n'est pas seulement faire des
soins techniques ou l'aider à se laver , à
manger et à se mobiliser. Il s'agit d'ac-
complir ces actes en tenant compte du
contexte de vie de la personne, qui a
tout un passé, des habitudes qu 'elle
souhaite conserver , des souvenirs
dont elle souhaite peut-être parler , une
famille pour qui ce placement peut
être difficile à vivre . C'est considérer
la personne âgée comme un être uni-
que, avec des droits et des besoins».

Cela dit , l'ASI estime que l'engage-
ment de professionnels en soins infir-
miers ne justifie pas le changement de
statut du home simple. Elle s'oppose à
toute réglementation susceptible d'en-
traîner une confusion entre homes
simples et médicalisés. Pour ces der-
niers, elle considère que les nouvelles
normes relatives au personnel soi-
gnant «sont à la limite du minimum
nécessaire au maintien de la qualité
des soins». L'ASI adhère à l'idée de
pouvoir supprimer le statut de home
médicalisé à un établissement ne dis-
posant pas de l'effectif minimum re-
quis. Où

Le raki
turco-suisse
est blanchi

JUSTICE

Le raki bullois est légal. Le
Tribunal cantonal vient de
lever ses propres mesures
provisionnelles.
Le Tribunal cantonal de Fribourg,
saisi d'une trouble affaire de pastis
turc fabriqué en Suisse, l'avait d'abord
interdit , à la requête de la régie des
alcools turque.

Cet anisé turc est produit à Bulle.
Les producteurs , un Turc et un Suisse,
ont alors rebaptisé leur produit. Le tri-
bunal a ordonné des mesures provi-
sionnelles urgentes contre cette nou-
velle marque , mesures levées en mars
dernier. La régie turque a fait recours ,
tandis que le raki suisse continue à être
vendu aux 100 000 Turcs vivant en
Suisse, ont expliqué les fabricants.

Le raki, une boisson prisée par les
Turcs de Suisse. Keystone

Un Turc, restaurateur à Fribourg,
associé â un Suisse, a eu l'idée d'en
fabriquer en achetant sur place les
fleurs d'anis entrant dans sa composi-
tion. Un distillateur de Bulle est
contacté. Les premiers litres de raki
suisse sont vendus en automne 1991 ,
indiquent les fabricants.

Les bouteilles sont présentées sous
le même nom - «Yeni (jeune) raki» -
le même graphisme et les mêmes cou-
leurs que le raki vendu en Turquie
sous le contrôle exclusif de TEKEL, la
régie nationale des alcools et des ta-
bacs, détentrice du monopole sur les
57 millions de litres de raki vendus
l'an dernier.

La régie d'Etat réagit en apercevant
de la publicité pour le «Yeni raki»
suisse. L'avocat fribourgeois qu 'elle
contacte obtient l'interdiction du
«Yeni raki» par le Tribunal cantonal
qui se réfère à la protection intellec-
tuelle - cette marque était déposée et
protégée en Suisse. Ses producteurs
décident de changer les étiquettes:
Yeni raki devient Eski (vieux) raki .
TEKEL dépose alors une nouvelle de-
mande d'interdiction , ce qui est ac-
cepté sous la forme de «mesures pro-
visionnelles urgentes sans que nous
soyons entendus» , commente l'avocat
des fabricants. En audience , le Tribu-
nal cantonal a levé ces mesures et
autorisé ainsi la vente de Eski raki.
TEKEL a recouru, toujours devant le
Tribunal cantonal fribourgeois.

Les deux associés turco-suisses
avaient entre-temps déposé une nou-
velle marque: Isvicre raki (raki suis-
se). Ils se montrent optimistes sur
l'avenir de leur produit et parlent déjà
de déborder sur les marchés étrangers ,
allemand en particulier , où vivent
près de 3 millions de Turcs. AP
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29e Fête cantonale1 des chanteurs fribourgeois
12,13 et 14 juin 1992
à Morat
Vendredi 12 juin 1992
20 h. 30-1 h.: Concert du Corps de musique de la Ville de

! Morat, puis grand bal avec l'orchestre les
LAVAIMTTALER SPATZEN
Entrée libre

Dès 19 h. 30 Concert devant jury : église réformée allemande
Concert libre : aula de l'Ecole secondaire
Samedi 13 juin 1992

Dès 9 h. 30 Concert devant jury : église réformée allemande
concert libre : aula de l'Ecole secondaire

17 h. : Concert : ateliers Torche et Père Bruno à l'église réformée
allemande

20 h. 30-1 h.: Concert de gala (550 participants) à la halle des fêtes
avec les chanteurs des ateliers List et Volery
Entrée : Fr. 10-
suivi d' un grand bal avec les
LAVAIMTTALER SPATZEN
Dimanche 14 juin 1992
Journée officielle

10 h.: cérémonie œcuménique à la rue principale
10 h. 45 réception et remise de la bannière cantonale - concert-

apéritif avec le Corps de musique de la ville de Bulle
13 h. : halle des fêtes : banquet et partie officielle - divertissement

musical jusqu 'à 18 h.
Restauration - Cuisine chaude durant les trois jours à la halle des fêtes.
- Buvette des Vulliérains
- Bars
- Tombola
Toute la population est cordialement invitée à participer à ces festivités.

Toutes vos annonces
par Publicitas, FribourqW

Ancienne Valise - Jaun

B SIVIRIEZ I ses
Café du Lion-d'Or MMMW

Dimanche 31 mai 1992, à 14 h. 30 et 20 h.

GRAND LOTO
Jambons - Paniers garnis

Fromage - Lots de viande - Cageots de fruits

Chaque 1er carton : valeur Fr. 100.-
Abonnement : Fr. 10.- pour 18 séries

Volant : Fr. 2.- pour 3 séries

Se recommande : Ski-Club Siviriez, section compétition
17-518025

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

À BOURGUILLON
PÈLERINAGE DES MALADES

ET DES HANDICAPÉS
Dimanche 14 juin 1992

Programme:
10 h.: procession d'entrée, célébration eucharistique

sous la tente, animation liturgique par le Chœur
mixte paroissial de Givisiez

11 h. 30: pause, repas chaud (offert aux malades qui se-
ront inscrits avant le 9 juin). Pour toute autre
personne, prix du repas Fr. 15.-

14 h.: procession du saint sacrement , cérémonie ma-
riale, bénédiction des malades. Thé offert aux
participants.

Inscriptions:
jusqu'au 9 juin auprès du recteur de Bourguillon,
1722 Bourguillon, s 037/22 33 71.

17-515500

POSIEUX
Lundi 1er juin 1992

DON DU SANG

MAI IC r^nmntnnc

Halle rie nvmn^QfimiP
de 19 h.

cur In r»nmnrôhoncir\n ot

bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

à 21 h.

: la collaboration de toute personne en

Section des samaritains de Centre de transfusion CRS
d'ÉCUVILLENS-POSIEUX Hôpital cantonal

FRIBOURG

•¦¦¦ ^̂̂ ¦̂^̂̂^ ¦¦¦¦ ^̂̂ ¦¦^
VUIPPENS Hôtel de Ville + cantine

Samedi 30 mai 1992, dès 20 h.

GRAND BAL RÉTRO
à l'occasion du 100e anniversaire ./» att' myl KT9 

*^du chœur paroissial «L'Union » v *  ^
de Vuippens-Marsens 

A/ )̂ ./ 7 )̂ ^
avec l'orchestre | y, /̂V * _V

« Les Daktary » z^^st^
Restauration BAR &** * V

^^&P—

i»
PAYERNE Halle des Fêtes &|

samedi 30 mai 1992 L' annonce
GRANDE FETE TESSINOISE ref ,et vivant

Dès 18h30: apéritif offert . 
marrhA

19 h.: souper - spécialités tessinoises et VJU " lalOMC

concert par la chorale PRO TICINO de Neuchâtel dans VfîtrP
Dès 21 h. 30: GRAND BAL journal

(aratuitl avec la BANDELLA DI MENDRISIO J dl '

Invitation à toute la population dans VOtre
Se recommande: PRO TICINO PAYERNE ET BROYE

17.R177Î1 lourna

/& [Mi mm fM®

Homme dans la quarantaine, dynami-
que, sérieux , désire rompre solitude et
recherche

une compagne compréhensive
pour amitié , voire plus si affinités.

J'attends votre réponse sous chiffre 17-
759233, à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

m fL& mk
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| Sonorisation Eclairage k
 ̂ Fribourg-0037/24 35 10-029/7 1234 I

ÉCHARLENS I
Hôtel de la Croix-Verte L

Samedi 30 mai. dès 21 h.

Organisation: FC Echarlens k
130-505976 R

Le nouvel OS/2, il
faut le voir pour le

croire.

M A N I F E S T A T I O N :

4.6.92 , 16.00-19.00
Eurolel Fribourg, Gd. Place 1 I.
1700 Fribourg

Pour plus de précisions sur les démons-
trations OS/2 et pour vous inscrire,
il est nécessaire que vous téléphoniez au
revendeur de votre choix.

a 
1762 Givisiez
Téléphone 037/26 26 67

^—'Donnez du sang
sauvez des vies



Samedi
¦ DÉCHETS ALU. Récolte de
8 h. 30 à 11 h. 30 samedi , devant la
poste du Schoenberg (en cas de
mauvais temps au centre parois-
sial Saint-Paul) Fribourg.

¦ ECOLE DE LA FOI. Matinée
biblique sur le thème «Apprendre
la liberté» , animée par Masséo Ca-
loz et des disciples. Ecole de la lot
et des ministère s, rue des Alpes 62
à Fribourg, samedi de 9 h. à
11 h. 45. 12 h. 15 , repas à la mensa
de l'Université. A 14 h. assemblée
générale des amis de l'école, Uni ,
salle 3115. A 16 h. 15 , conférence
du Père Dominique Barthélémy
op, intitulée: «Pourquoi Dieu a-t-
il pris le risque de créer l'homme
libre?». Uni , auditoire C. Eucha-
ristie paroissiale à l'église Saint-
Pierre , animée par l'Ecole de la foi ,
à 18 h. 15, suivie d' un buffet-ren-
contre .

¦ PIANO ET SAXOPHONE.
Audition des élèves des classes de
Katharina et François Pidoud.
Aula du Conservatoire , Fribourg.
samedi à 13 h. 30.

¦ CERAMIQUE. Exposition des
«Mini-Beaux-Arts» , samedi de
14 h. à 16 h., les élèves d'Evelyne
Dick. Hôpital des Bourgeois , salle
Rossier (entrée bibliothèque), Fri-
bourg.

¦ «LYSISTRATA» D'ARISTO-
PHANE. Création théâtrale el
musicale interprétée par les élèves
de l'Ecole cantonale de degré di-
plôme , dans le cadre du 20e anni-
versaire de 1 ECDD. Musique ori-
ginale de Max Jendly. Direction
musicale: Yves Piller. Mise en scè-
ne: Yann Pugin. Aula de l'Univer-
sité, Fribourg. ce samedi à 16 h.
(Fête officielle ) .

¦ DANSE. «Abracadabra».
spectacle présenté par les enfants
de l'école de danse «La Planche»
de Mady Perriard . Aula du Collège
Saint-Michel . Fribourg, samedi à
14 h. et 19 h.

¦ CIRQUE NOCK. Tournée
1992 - représentations samedi à 1 5
h. et 20 h. 15. place du Comptoir s
Fribourg.

¦ «LEAR». De William Shake-
speare, joué par la troupe du Stal-
den. dans une mise en scène de
Klaus Hersche. Espace Boxai , pas-
sage Cardinal 2 C. Fribourg, sa-
medi à 20 h.

¦ DANCE-PARTY. Plenty Plea-
sure présente: «London famous
DJ'S» - DJ Sasha & Dean Thatcher
et. en spécial guests: DJ Arduini et
DJ Progen. Fri-Son , route de la
Fonderie 13. Fribourg. ce soir dès
23 h.

¦ ROCK. Le groupe de Rock
Agricole animera la soirée pour le
1er anniversaire du café de l'Ours,
Fribourg. samedi soir.

¦ PRIÈRE. Adoration du Saint-
Sacrement de 9 h. 30 à 12 h. au
centre Sainte-Ursule.

Dimanche
¦ CIRQUE NOCK. Tournée
1992 - représentations dimanche à
10 h. 30 et 15 h., place du Comp-
toir , Fribourg.

¦ «LEAR«. De William Shake-
speare, j oué par la troupe du Stal-
den. dans une mise en scène de
Klaus Hersche. Espace Boxai, pas-
sage Cardinal 2 C, Fribourg, di-
manche à 17 h.

¦ CYCLE VISCONTI. Cinéplus
pré sente «Gruppo di famiglia in
un intern o» , au cinéma Rex à Fri-
bourg . dimanche à 17 h. 30.

¦ PRIÈRE. Réunion et messe de
l'Œuvre de Notre-Dame de Mon-
tligeon , dimanche à 14 h. 30 à la
chapelle Saint-Joseph de la pa-
roisse Saint-Pierre. Vêpres et ado-
ration du Saint Sacrement à
16 h. 45 à l'abbaye Notre-Dame de
la Maigrauge. Vêpres chantées e1
bénédiction du Saint Sacrement à
17 h. à la cathédrale Saint-Nico-
las .

COOPERATION

Neuf postiers d'Afrique noire
sont en formation à Fribourg

Les neuf receveurs africains en stage à Fribourg. Charles Ellene

Ils viennent de la zone francophone, sont receveurs postaux dans leur pays
et font ici un stage de six semaines pour étendre leurs connaissances.

Ils 
viennent pour apprendre , mais

ils nous apportent beaucoup, no-
tamment sur le plan humain.»
Antoine Brulhart , administrateur
de la poste principale de Fri-

bourg, est visiblement fier de présen-
ter «ses» stagiaires. Receveurs postaux
à Ouagadougo u, N'Djamena, Dakai
ou Gao, ils passent six semaines à Fri-
bourg, du 27 avri l au 5 juin , en vue de
parfaire leur formation.

THEORIE MISE EN PRATIQUE

Le stage comporte trois phases. Il
commence par deux semaines de
cours théorique portant sur les tâches
de gestion et d'organisation d' un rece-
veur. Il s'agit là de la gestion du per-
sonnel , de la planification du travail
de l'office de poste , du service à la
clientèle notamment. Mais il s'agil
aussi de gérer la circulation de l'ar-
gent.

Les deux semaines suivantes se pas-
sent sur le terrain. Les stagiaires sonl
allés voir à Fribourg, Bulle , Romont ,
Marly et Avenches comment la théo-

FRIBOURG. Cours pour les ins-
tructeurs sapeurs-pompiers
• En collaboration avec le Service du
feu de la ville de Fribourg, la Fédéra-
tion suisse des sapeurs-pompiers orga-
nise le cours fédéra l d'instructeurs 1
pour les officiers sapeurs-pompiers de
Suisse. Ce cours débutera le premier
juin pour se terminer , avec la cérémo-
nie de remise des brevets , le 6 juin.  Ce
cours d'instructeurs réunira enviro r
80 participants , en provenance de
Suisse romande et du Tessin , groupé;
en six classes de travail installées at
bâtiment du Service du feu de Fri-
bourg. ainsi qu 'à la caserne de la Poya
L'objet du cours est la formation de
base des futurs instructeurs sapeurs-
pompiers de Suisse. Les leçons se dé-
rouleront sur le terrain d'exercices de
l'ECAB..à Châtillon. GE

SCHWYBERG. Chute d'un
parapentiste
• Jeudi à 12 h. 30, un habitant de
Cormondes , âgé de 40 ans , a fait une
chute en parapente dans la région di
Schwyberg. C'est au moment du dé
collage , pour des raisons non encore
établies , qu 'il est tombé d'une hauteui
de quelques mètres. Il a été transporté
à l'Hôpital cantonal au moyen d' ur
hélicoptère . Il souffre d' une fracture
du col du fémur. Gt

rie est mise en pratique. Ils se diseni
impressionnés par l'organisation
mais aussi par l'amabilité des gens
qu 'ils soient d' un côté ou de l'autre di
guichet.

La fin du cours est consacrée à étu-
dier les possibilités de transposer er
Afrique les méthodes employées ici
L'exercice nécessite un effort d'adap-
tation. Normal , si l'on sait , par exem-
ple, qu 'en Afrique noire on compte ur
envoi postal par personne et par an-
née, contre 733 en Suisse pour la seule
poste aux lettres. Il faut donc tenii
compte de l'environnement , " de:
moyens et , surtout , des besoins.

Il semble pourtant que ces coun
soient hautement profitables. M. Elt-
schinger , responsable de la coopéra-
tion technique des PTT, explique que
les stagiaires sont suivis pendant dix
ans après leur séjour ici. Une évalua-
tion est faite tous les deux à trois an;
avec les personnes formées et les per-

du savoir nouveau est encore utilise
dix ans plus tard.

ENTRE POSTE ET TELECOMS

Cela fait depuis 1982 que Fribourj
reçoit des stagiaires africains. Irrégu
fièrement d'abord , chaque année de
puis quelque temps. Ils sont en généra
une vingtaine , partagés entre les télé
communications et la poste propre
ment dite. Ces stages sont payés con
jointement par la Coopération techni
que suisse et les PTT qui mettent le:
infrastructure s à disposition et pre n
nent en charge les salaire s des person
nés chargées de ces cours. D'autre ;
cours sont organisés directement er
Afrique.

Unanimes , les neuf stagiaires se di
sent enchantés tant de ce qu 'ils ap
prennent que de l'accueil qu 'ils on
reçu partout où ils ont passé. En écho
les Suisses se déclarent heureux dei
contacts noués et de la chaleureuse
amabilité de leurs hôtes.

sonnes qui les emploient. Le résultat
est réjouissant puisque plus de 80 % MADELEINE JOYI

M\UKMBW

FUTUR SIÈGE DE LA SBS A FRIBOURG. La liste du personnel du
siège actuel de la SBS; la composition du Conseil communal de la ville et
l'acte d'achat du terrain. Tels sont les principaux documents enfouis
mercredi à la route du Jura dans la première pierre du bâtiment où la
Société de banque suisse établira ses quartiers dès l'automne 1994. Les
travaux, commencés en février 1991, ont progressé à pas de géant
puisque les quatre sous-sols, à peu près la moitié du volume total, sont
achevés. Plus de deux cent cinquante personnes pourront travailler dans
le nouveau centre dont le parking souterrain comportera 119 places.
C'est M. Franz Galliker, président de la SBS, qui a officié comme maître
de cérémonie. GD Alain Wicht
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BANQUE DE L'ETAl

Nouveau chef de
la logistique
Le conseil d'administration a
nommé Jean-Claude Dumas.

Domicilié à Jonen (Argovie) . fils d'ur
agriculteur de Villaraboud où il est n<
en 1945 , Jean-Claude Dumas a ét<
désigné par le conseil d'administra
tion de la Banque de l'Etat de Fribourj
en qualité de nouveau directeur dt
département logistique. Licencié et
sciences économiques. M. Dumas i
fait toutes ses études dans le canton dt
Fribourg. Il a travaillé durant dix an:
au siège central d'IBM , à Zurich
comme analyste financier, pui:
comme responsable de la planificatioi
et du contrôle. Depuis 1981 , il est ai
service du siège central de l'UBS , ;
Zurich , où il est membre de la direc
tion et responsable de l'exploitatiot
logistique.

Marié et père de deux filles , trilin
gue, Jean-Claude Dumas est colonc
d'état-major général. Il commande ac
tuellement le régiment de chars 7.

OCTOGÉNAIRE À FRIBOURG.
Alice Riedo, veuve de Léo, habi-
tant la Grand-Fontaine, vient de
fêter son 80e anniversaire, en-
tourée de sa fille, de ses trois
petits-enfants et deux arrière-
petits-enfants. Elle a travaillé 48
ans à la fabrique de Chocolat Vil-
lars SA. Sa santé est bonne et
elle aime être choyée par les
siens. Nos félicitations.

JÉMte >
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Nouveau secteur
administratif
et commercial
Le bon choix avec..,

Rue St-Pierre 8 1700 Fribourg 037/22 11 22

RADI^̂ FRIBOURC

10 h. 15: «Cap sur mon boulevard »
L'inconnu des 90.4! Tendez l' oreille ei
remuez votre esprit... L'inconnu des 90.4
se dévoile grâce à vous et vous permet de
gagner de nombreux prix. L'inconnu des
90.4 ne doit pas le rester longtemps.

13 h.: «L'Odyssée du rire »
La rediffusion de l'intégrale de cette se
maine. Il est drôle et tendre à la fois , c 'es
un personnage étonnant à découvrir
Henri Salvador est l'invité de «L'Odyssée
du rire».



; OUI , la nouvelle formule de La Liberté m'intéresse! Je désire m'y abonner :
! D jusqu'au 31 décembre 1992 au prix spécial de Fr. 98.-¦ D jusqu 'au 31 décembre 1993 au prix spécial de Fr. 333.- !
! ? jusqu'au 31 décembre 1992 au prix spécial de Fr. 98.-
; D jusqu 'au 31 décembre 1993 au prix spécial de Fr. 333.-
; Nom: Prénom: 
; Rue/No: , NPA/Localité: 
i Coupon à retourner à: La Liberté , Gestion et Marketing, Pérolles 42 , 1700 Fribourg



¦ THEATRE. Les Rencontre s
théâtrales de Bulle touchent à leur
fin. En levée de rideau , cet aprè s-
midi à 14 h.,  «L'amourdes 3 oran-
ges», une pièce de Carlo Gozzi ,
jouée par la troupe d'enfants des
Tréteaux de Chalamala. A
20 h. 30, place à une troupe profes-
sionnelle parisienne , le Théâtre de
la Grimace qui interprète «Rue du
dessous des berges», de Céline
Montsarra. Et c'est avec cette pièce
créée l'année dernière en Avignon
que le rideau se referme sur la cin-
quième édition des Rencontre s
théâtrales bulloises. Bulle , Hôtel-
de-Ville , samedi.
¦ CONCERT ROCK. Sur le
thème d'Electric Sixties Night avec
le Sergio Kastrup trio. Accompa-
gné par des musiciens et choristes
fribourgeois , le guitariste brésilien
féru de rock jouera des morceaux
de Jimmy Hendrix , Led Zeppelin ,
des Rolling Stones notamment ,
ainsi que ses propres composi-
tions. Un set de funk brésilien est
aussi prévu , avec le percussion-
niste Claudio Mineiro. Bulle ,
Ebullition , (ancien cinéma Lux),
samedi à 21 h.
¦ RENCONTRES CHORA-
LES. A l'affiche de l'avant-der-
nière journée des Rencontres cho-
rales de Charmey, Le «Coro di
Massagno», le chœur mixte «Le
Muguet» , d'Aproz et le «Piacere
Vocale» , de Bâle. Ces formations
s'affrontent ce samedi à 20 h. 30.
Quant au concert final , prévu di-
manche à 15 h. ,  il a été confié au
lauréat de 1991 , l'Oberwalliser Le-
hrerchor. Placés sous la baguette
de Hansruedi Kàmpfen, les sep-
tante chanteurs interprètent des
partitions commémorant le bicen-
tenaire de la naissance de Gioac-
chino Rossini et les cinq siècles de
la découverte de l'Amérique par
Christophe Colomb. Charmey,
église Saint-Laurent , samedi et di-
manche.

¦ VIOLON. Audition des élèves
des classes de Charles Baldinger el
Michel Deblue.
Bulle , aula de l'Ecole secondaire,
samedi à 19 h.

N12 GUMEFENS. Collision
automobile - car
• Peu avant midi jeudi , un automo-
biliste de Winterthour , âgé de 63 ans ,
circulait du restoroute de la Gruyère
en direction de Bulle. En s'engageanl
sur l'autoroute , il entra en collision
avec un car allemand qui circulait nor-
malement sur la voie de droite en
direction de Bulle. Personne ne fut
blessé. Les dégâts matériels s'élèvent à
20 000 francs.

N12 VUADENS. Vitesse inadap-
tée et perte de maîtrise
• Jeudi en début de soirée , un auto-
mobiliste de Prez-vers-Siviriez , âgé de
18 ans, circulait au volant de sa voi-
ture sur l'autoroute de Vaulruz en di-
rection de Bulle. Sur le territoire de la
commune de Vuadens , à la suite d' une
vitesse inadaptée aux intempéries
(pluie et grêle), il perdit le contrôle de
son véhicule qui fit un tête-à-queue ,
heurta violemment la berme centrale
et termina son embardée sur la voie de
dépassement. Le conducteur n'a pas
été blessé. Dégâts: 5000 francs. GD

RADI
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10 h.: «Tête d'affiche»
A 10 h. 05 , En Concert vous propose
l'Union instrumentale de Fribourg (direc-
tion: Jacques Aeby) et son CD sorti à l' oc-
casion du centenaire du corps de musi-
que. Œuvres de Reed, Alford , Dvorak ,
Kolasch , Offenbach , Barnes Chance, Bar-
ras , Bernstein et Peter. Enregistrement
Artlab.

14 h.: «Voie lactée»
Rediffusion d'Espace chanson, votre ma-
gazine consacré à la chanson française. A
découvrir les nouveautés du mois.

FRIBOURG

SANTÉ

Le courant est rétabli entre la Santé
publique et l'hôpital de Châtel
Le comité de direction de l'hôpital de Châtel, jusqu'ici récalcitrant, serait prêt à discuter Médi-
plan. Dans un esprit de concertation et malgré les restrictions budgétaires.
Les dirigeants de l'hôpital de la Ve- journées en chambre privée et demi-
veyse ne recourent pas à la langue de privée , grâce notamment à la forte fré-
bois. Mardi soir à Bossonnens, ils ont quentation de la maternité où l'on a H^J^^^^^MH ^M Wdit aux délégués des communes réunis enregistré l'année passée le nombre k ^^ •#«-***pour ratifier comptes 1991 et budget record de 552 naissances. Raison en-
1993 tout ce qu 'ils avaient sur le cœur core pour les Châtelois de s'opposer .C*. 2e Chîriirrj ii;à propos des relations avec le Dépar- catégoriquement à la disparition de
tement de la santé publique. leur maternité. Quant au budget 1993,

Un espoir pointe cependant à l'ho- ~V ̂ fe r n t0tal de déPense;l de

rizon: les premiers contacts noués 14 741 846 francs engendrant un défi-
avec la conseillère d'Etat Ruth Lûthi Clt de 5 472 846 francs- m

se sont avérés plus positifs que ceux SCANNER DU SUD • A. ^entretenus avec l' ancien patron de la K stAnntii uu suu 
-iffiHÉ w "'JÈÈ ¦

Santé et pourraient déboucher sur la La conseillère d'Etat , directrice de if *"̂ HHcollaboration. Cependant , le spectre la Santé publique , a visité l'hôpital de
de Médiplan demeure source de ten- la Veveyse le 10 avril dernier. «Si nous
sions dont sont également responsa- n'avons pas pu convertir M mc Lûthi ,
blés les coups de sabre donnés dans le elie nous a écoutés et nous avons pu . H
budget de l'établissement. discuter intelligemment du problème.

¦ Nous avons également eu l'impres-
TROP DE DIKTAT sion que, pour la première fois, les fac- IN^f ,, r. , - i , i  - , - teurs humains étaient pris en considé- «flSPàTrMHB HtkOscar Genoud. président du comité .. r , . . . ,  m ^ , !ÛAU«H
A ~ A •,„„* •„., „ e!.- , A»„ . A A -.v*n A ration». Et le président Oscar Genoud K, Mde direction , a lait état du «diktat , . . v , ... . ,. .¦
d' une administration dont la cohé- de P"?1??̂  !? 

co

™lte.de dlrec,t.10n

rence n'est pas la qualité principale», de l hop lt al a fait part a la conseillé e çJ
pour critiquer la suppression de cer- d Etat dc s°n accord Pou„ "ne "led" M VA
tains postes du budget 92: matériel leure coordination et collaboration. ¦
d'ostéosynthèse et vivre s par exemple. <<mais dans la concertation». 

ĵLe président a encore dit que le comité LA GRUYÈRE INTRANSIGEANTE MF \ j 0 m ^ ^a reçu comme une «véritable insulte» „ „ , • r - . „
la diminution de moitié des jetons de °sca; °enoud a auf l f*î allusi0n B ,„,=r„„^ A .. „~~,;«,i AAA A -.^r.*;^ aux relations avec les Gruenens. ¦tefca— .̂présence du comité de direction. x, ,. . ,«_,„ T - .u- J I HBfe^.p

x, ,„ „ 0„ „„ „„^^;o A * A :̂  A «NOUS avons parle a Mme Luthi de la H MK<V 1«Nous nous sommes permis de dire a .... . . r . . , , .-, . r̂a -̂X mi,..,. ,, .  t - A position intransigeante de la Gruyère M \ ^m-.Mme Luthi que nous ne tiendrons pas ,c . .  b .... . » , - . -  \„ x „.-. - Uh-„,„ , ,.i , .,., ..r m „ .- ,„ r„ Jr„. favorable sans condition a Médiplan KJBK^ ' • v Êcompte de cette diminution». En ettet , \ r . . . , , ¦fcfc. . '-- Mj MW
ramené par la commission cantonale f* con"rme ^

ue nous e,tl0"s e ,n toul 
WurnUA

examinatrice du budget à 6000 francs tem Ps dls P0SCS a ™P ?™d ™ les discus- 
^pour ,1992, ce poste figure pour 15 000 »ons'_!?.a,s sur un.e base 

^"S"
francs pour 1993. tion. S ,1 y a coordination et centrait- 

WÊàmAsation de certains services, on ne doit
Comme à Riaz, à Châtel , la durée plus parler du scanner de la Gruyère,

des séjours est en baisse depuis que les mais de celui du Sud»,
cas chroniques ont été transférés dans A propos du scanner , le comité de
les homes médicalisés. Elle se situe à direction conteste que le pri x d'un exa-
9,47 jours. Cela signifie que les jour- men au moyen de cette technique sur
nées d'hospitalisation sont denses en [a Riviera vaudoise corresponde au
soins coûteux. Mais elles sont payées double du tarif de l'Hôpital cantonal
au tarif forfaitaire de 220 francs. On («La Liberté» du 23 mai). Selon Oscar f M t
n 'échappe donc pas au déficit puisque Genoud , Fribourg facture 383,80
le coût effectif de la journée est de francs et Vevey se contente de 373,50
631 ,10 francs. francs avec, em prime , l'avantage

Pour 1991 , le déficit enregistré à d'une prise en charge bien plus rapide.
Châtel atteint 4 343 761 francs sur un «Dans le futur , a averti Oscar Ge-
total de charges de 8 918 634 francs. noud. nous laisserons donc jouer HHHHHHHHHHHIIHHHH HHHHHHHI
Ce déficit serait plus grave encore sans concurrence». La maternité de Châtel , avec 552 naissances l'an passé, n'a pas envie
une augmentation considérable des YVONNE CHARRI èRE de fermer. GD Vincent Murith

LA ROCHE

Le foyer Saint-Joseph sauve
avec peine un petit bénéfice
Le retard des crédits LIM déstabilise les finances du
home. Les pensionnaires aident à combler le déficit.
A la faveur de l'examen des comptes
de la commune , les citoyens de La
Roche ont pris connaissance de ceux
du home Saint-Joseph. Avec un cer-
tain soulagement , ils ont appris que
l'exercice 1991 boucle favorablement
et dégage même un petit bénéfice.
Cette situation a coûté un effort sup-
plémentaire aux locataires dont la
pension a été renchérie à deux reprises
déjà depuis 1990.

Avec un chiffre d'affaires de
1 963 000 francs , le ménage du home a
enregistré l'année dernière un petit bé-
néfice de 4200 francs. «Résultat satis-
faisant bien sûr, mais qui a été atteint
parce qu 'on avait augmenté , pour
1991 , de 10 francs le prix de la pension
fixé à 79 francs lors de l'ouverture du
home (84 francs pour les pensionnai-
res du dehors)», précise Dominique
Perroud , directeur de l'institution.
Pour 1992, on a été contraint de «re-
mettre la compresse» en passant à 94
et 99 francs. C'est essentiellement au
retard pris par Berne à verser le crédit
de 2,2 millions attendu de la LIM
qu 'est due l'impossibilité de nouer les
deux bouts. Au taux de 7,5%, le sup-
plément d'intérêts à supporter doit
bien être pris quelque part.

Malgré leurs nombreuses interven-
tions auprès des instances fédérales ,

cantonales et du secrétariat LIM de la
Gruyère , les gens de La Roche n'ont
pour l'heure aucune promesse de paie-
ment dans un proche avenir. On parle
même d'un report jusqu 'en 1996. Il
serait en effet proposé aux bénéficiai-
res des crédits LIM de patienter jus-
qu 'à cette échéance pour recevoir
l'aide promise , de surcroît rabotée de
10%, ou d'accepter une participation
de 7% à la charge des intérêts. Une
décision est attendue à la fin de l'an-
née, signale le directeur du foyer de La
Roche. «Dans ces conditions, il faudra
bien que l'Etat accepte des amortisse-
ments réduits , principe que bien d'au-
tres homes ont déjà avancé» , averti!
Dominique Perroud.

Le résultat favorable de l'exercice
1991 est aussi à mettre sur le compte
de l'occupation complète du foyer.
Une chambre réservée pour les séjours
de courte durée a été attribuée aux
pensionnaires à demeure. Cela a pour
effet de porter au maximum le nombre
de journées de pension. Et il y eut
encore des recettes meilleures que
prévu provenant d'une belle fréquen-
tation de la cafétéria de la maison et
des repas servis à des personnes du
village venant se restaurer au foyer.

YCH

BULLE

Vierge anthropophage et
contes à la chaîne
Innocence et embruns marins pour l'Ecole normale. Sen
teurs et langueurs d'Arabie pour le Bazart- Théâtre.
A Bulle , jeudi soir, le public des Ren-
contres du théâtre amateur était , à
nouveau , aimable , nombreux et en-
thousiaste. Une salle encourageante
pour les troupes. Mais un public qui
sait tout de même faire la nuance entre
un travail d'école ou une volonté plus
professionnelle comme celle du Ba-
zart-Théâtre de Châtel-Saint-Denis.
Chacun est apprécié en fonction de ses
ambitions parce que «les Rencontres
théâtrales doivent , avant tout , rester
celles des troupes fribourgeoises qui
partagent un moment privilégié entre
scène et public» dit un des initiateurs
des rencontres. Pari réussi si l'on es-
time l'attention du public pendant les
spectacles et l'ambiance des fins de
soirées dans le hall central de l'Hôtel-
de-Ville.
UNE JEUNE FILLE GRACILE

«Le naufrage ou Miss Ann Saun-
ders» de Simone Dubreuilh était inter-
prété par la troupe de l'Ecole normale
de Fribourg, une classe de terminale
qui a choisi l'option théâtre. La mise
en scène et les effets choisis par André
Galley sont simples, mais suffisam-
ment suggestifs. Surtout , ils sont en
adéquation avec le jeu de la troupe
presque exclusivement féminine. De
l'humour noir pour parler d'anthropo-

phagie avec la voix haut perchée d une
Ann Saunders , pas effrayée par le nau-
frage et prête à tout pour sauver sa vie.
Jeune fille gracile et sage parmi des
marins. Une troupe de comédiens pé-
tris de bonne volonté et de plaisir de
jouer. La recette a été appréciée d.u
public bullois.

Le conte et la vie , le conte à travers
le temps et l'espace, magie du conte et
orientalisme. En créant «l'accroche-
conte», le Bazart-Théâtre de Châtel-
Saint-Denis a joué sur plusieurs ta-
bleaux , liant danse , musique et chant ,
sketches et symboles. La démarche est
intéressante. La conception artistique
d'Yves-Alain Repond a d'emblée sé-
duit le public. La conception musicale
du groupe Tréma est, elle aussi , trè s
présente dans la charpente du specta-
cle. Les comédiennes et comédiens
sont à l'aise. Tout va bien , tout allait
bien... sauf... un ou deux contes de
trop. Le public , charmé dans un pre-
mier temps, a furtivement manifesté
son impatience quand le spectacle
s'est prolongé au détriment de l'équi-
libre de l'ensemble. Reste que la créa-
tion du Bazart-Théâtre est fascinante,
plaisante . On se laisse prendre au jeu
des histoires , aux mélopées des fem-
mes, aux couleurs chaudes de
l'Orient. MONIQUE DURUSSEL
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1er prix: un lecteur CD portable Philips avec
la série des 20 CD

CONCOURS
Question 1
De quel instrument joue Heinz Holliger sur
l'enregistrement Insignia?

I—l'ai i + h\/"\ic

Question 1
De quel instrument joue Heinz Holliger sur
l'enregistrement Insignia?

D Hautbois
D Clarinette
D Violoncelle

Veuillez marquer d'une croix ce qui convient.

Nom : Prénom

Question 2
I MUSICI sont mondialement connus pour leur
enregistrement de Vivaldi. Sur Insignia, ils
jouent des compositions de:

D Cimarosa
D J. S. Bach
D Scarlatti

Veuillez retourner
Ŵ l NPj Localité : Pérolles 42, 1700
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2e prix: une discothèque en verre avec les
20 CD
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3e-5° prix: un coffret de 5 CD
«Concert pour Million»

Question 3
L'interprétation du 5e Concerto pour piano de
Beethoven, par Alfred Brendel est légendaire.
Ce concerto s 'appelle :

D «Pathétique»
D « Eroica »
D «Emperor»

ce coupon jusqu 'au 1.6.1992 minuit à «La
Fribourg.



Les affiches
soumises au
choix du public

PAYERNE

La Société générale d'affi-
chage expose jusqu'au 11
juin une trentaine de créa-
tions primées.
Les biches admirent les affiches.
L'avenue de la Promenade , cadre idyl-
lique pour une exposition. Ombrage
des platanes et bancs publics: les pas-
sants s'arrêtent , regardent , s'interro-
gent , apprécient. Laquelle de ces affi-
ches est-elle la plus belle , parmi les
vingt-neuf choisies par un jury et pri-
mées par le Département fédéral de
l'intérieur lors du concours «Affiches
suisses de l'année 1991 ». On flashe ou
on raisonne , mais il faut voter pour
une seule.

Les critères de jugement sont plu-
riels: esthétique , communication ,
technique , innovation. Les affiches
exposées sont dominées par les messa-
ges culturels , mais parfois subliment le
message commercial.

«Les affiches sont le moyen publici -
taire le plus apprécié par le public» , a
constaté Ernst Erismann , directeur de
la SGA Fribourg. Hier , lors du vernis-
sage de l exposition , il a incité les en-
trepreneurs à maintenir leurs dépen-
ses publicitaires en période de ralentis-
sement économique, même si la
concurrence les réduit. A l'avenir , re-
marque-t-il , les emplacements situés
sur les lieux de fort passage seront tou-
jours plus recherchés pour l'afficha-
ge. GG

Samedi
¦ CONCERT. Le Chœur de mon
Cœur que dirige Francis Volery a
préparé un nouveau répertoire fait
de chansons françaises et cana-
diennes , de compositions de son
chef et de gospels. Ouvert ure par
l'humoriste valaisan Charles
Constantin.
Rueyres-les-Prés, ce soir à
20 h. 15.
¦ CHANSON. Bouillon lance
son nouveau CD «MaggL.c Bouil-
lon» , avec ses invités Jean-Pierre
Hochstrasser et Jean Charlet de
Pcnthaz. Remake pour deux lau-
réats de la Grande chance 1968.
Denezy, pinte-cabaret L'Entracte ,
à 21 h. 30.
¦ THÉÂTRE. La troupe La Ru-
meur présente «La Rue meurt de
rire», création d'après des textes de
Raymond Devos.
Payerne , bâtiment SBS, à
20 h. 30.
¦ JAZZ. Dixieland-swing avec
Jazz Connexion , de Berne , formé
de Jacques Chatelan et six musi-
siens. Organisé par le Jazz-Club
Vull y.
Salavaux. Château à 21 h.
¦ SOIRÉE TESSINOISE. Pour
marquer le 10e anniversaire de
l'inaugurati on de son drapeau , la
section Pro Ticino de Payerne et
Broyé organise une grande soirée
publique. Avec la chorale Pro Ti-
cino de Neuchâtel et la «Bandella»
de Mendrisio.
Payerne , Halle des fêtes, dès
18 h. 30.

¦ THEATRE. Le Cycle d'orien
tation présente «Le vicomte pour
fendu» d'Italo Calvino. Adapta
tion , mise en scène et décors d'Oli
vier Francfort; costumes de Mo
nica Aeby.
Estavayer-le-Lac, salle de la Pril
laz, ce soir à 20 h. 15.

Dimanche
¦ THÉÂTRE. La troupe La Ru-
meur présente «La Rue meurt de
rire», création d'après des textes de
Raymond Devos.
Payerne, bâtiment SBS, 17 h.
¦ RALLYE CYCLOTOURIS-
TE. Quatre parcours entre 30 et
100 kilomètre s à travers la Broyé et
le Vull y, avec aussi un parcours
VTT de 20 et 32 km. Organisé par
le VCE.
Estavayer-le-Lac, Départs de
7 h. à 9 h. 30 devant le buffet de la
Gare .

ESTAVAYER-LE-LAC

La politique sociale du logement
bougera bientôt dans le bon sens
Près de 60% des contribuables pourraient aspirer à un loyer modère,
permet d'espérer. Si trois millions de francs sont débloqués dans un

En 

avri l 1991 , le PS staviacois
déposait une initiative com-
munale munie de 271 signatu-
res et intitulée «Pour une poli-
tique sociale du logement».

Consciente des soucis auxquels sont
confrontés les locataires , elle exigeait
dans un délai de trois ans l'affectation
d'un montant de trois millions à la
création de coopératives d'habitations
sans bu .t lucratif afin de construire au
moins trente appartements à loyers
modérés.

Le document fut transmis le 6 juin
199 1 au Conseil général dont le bureau
mit en place une commission. Toutes
les tendances politiques du Conseil
général s'y retrouvèrent sous la prési-
dence de Claire-Lise Sudan (s). Son
rapport - fruit d' un travail méthodi-
que , précis et , surtout , très fouillé -
sera bientôt soumis aux conseillers gé-
néraux.
BESOINS INCONTESTÉS

L'initiative du PS mérite d'être sa-
luée pour la forte prise de conscience
qu 'elle suscite. «La crise du logement
est reconnue de manière générale»
rappelle la commission et les chiffres
dont elle étaie son rapport sont là pour
le confirmer. N'affirme-t-elle pas, no-
tamment , que la proportion des
contribuables staviacois bénéficiaires
possibles d'un logement subventionné
se situe à quelque 60%? Et de préciser
que la commune d'Estavayer-le-Lac
consacre dès cette année une somme
de 52 000 fr. aux abaissements de
loyers prévus par l'aide fédérale.

Il n'y a pas ici, constate-t-elle, de
pénurie quantitative mais bien quali-
tative car le nombre d'appartements
vacants dans la localité et sa proche
région oscillerait entre 100 et 200. Une
situation à laquelle n'est pas étrangère

Il fait bon vivre à Estavayer, même si le problème du logement est bien réel.

l'arrivée prochaine de la RN1: tentés
par la bonne affaire, des promoteurs
ont énormément construit , au pri x
fort souvent.
AUTRE VOIE POSSIBLE

Fort des thèses défendues par les
autres partis en faveur des logements
bon marché , le PS joue sur du velours
pour capter l'attention sur sa démar-
che dont le mérite - et non le moindre
- permet aujourd'hui de faire bouger

les choses. La commission du Conseil
général estime pourtant , sur certains
points , l'initiative trop restrictive: par
le délai de trois ans qu 'elle impose
avec l'obligation de concentrer un gros
investissement sur une courte période ,
et par le montant de trois millions
qu 'elle exige, disproportionné par rap-
port aux moyens et à la population de
la ville. Elle proposera dès lors au
Législatif le rejet de l'initiative mais

Une initiative du PS leur
délai de trois ans.

disposition de terrains en droit de su-
perficie à des coopératives sans but
lucratif , la participation de la com-
mune aux frais de subventionnement
et , pour des cas précis , la possibilité
d'une aide directe. Usant de son droit
de conseiller général , un membre de la
commission émettra dès lors une pro-
position dans ce sens. L aval de l
semblée incitera la commission à
mander aux mandataires le retrait
leur initiative.la misesuggérera une autre voie par

P U B L I C I T E

TRIBUNAL

Le téléphone de l'amoureux
a marché plus de 4000 fois
Pour conquérir une dentiste, un ouvrier lui téléphone
pendant deux ans et demi. Il se retrouve en clinique.
«La terreur au téléphone». C'est ainsi
que l'avocat d'une dentiste suédoise a
résumé l'«enfer» de sa cliente , hier
devant le Tribunal correctionnel du
Lac. Harcelée au téléphone pendant
deux ans et demi par un ouvrier italien
domicilié à Morat , la jeune femme a
estimé entre quatre et cinq mille le
nombre d'appels reçus de son soupi-
rant. Elle a essuyé jusqu 'à nonante-
cinq assauts téléphoniques en une soi-
rée.

Le prévenu fait la connaissance de
la plaignante en septembre 1989, par
l'intermédiaire de l'ami de cette der-
nière. Au début , l'ouvrier , trente ans,
téléphone une fois par semaine à la
femme, dans la trentaine également.
Après la rupture de la jeune femme
avec son ami , les appels du prévenu
vont «crescendo». L'amoureux obs-
tine se rend plusieurs fois au domicile
de la dentiste , allant même jusqu 'en
Suède sans y être invité. Il se rend éga-
lement au bureau du père de la jeune
femme.

L'assiduité du prévenu ne s'arrête
pas là. Lors d'une conversation , il feint
de se satisfaire au bout du fil. Une
autre fois, il l'injurie , la traitant de
«putain». Explication du jeune hom-
me: «Elle m'a dit que je devais me
comporter avec elle comme avec une
autre.» La croyant riche , il lui de-
mande de l'argent , entre cinq et trente
mille francs , espérant ainsi se payer
une voiture ou passer des vacances
avec elle. «Ça aurait pu être un ca-
deau», a interprété l'homme qui n 'a
jamais eu de relations physiques avec
l'objet de ses fantasmes.

L'angoisse de la jeune femme at-
teint le sommet lorsq u 'il la menace de
mort. «Je n'avais pas l'intention de la
tuer. Pour moi , c'était plutôt une dé-
claration d'amour», a dit hier le pré-
venu. «J'avais tellement peur de ces
appels que j'ai dû aller loger chez des
amis. En plus , il bloquait ma ligne 24
heure s sur 24», a raconté la plaignante
au tribunal présidé par Adrien Urwy-
ler.

Dépressive , humiliée «pour la pre-
mière fois de sa vie», la jeune dentiste
a quelque peu recouvré la santé aprè s
une première audience au tribunal , en
mars dernier. Une audience suspen-
due jusqu 'à hier , la défense ayant alors
demandé une hospitalisation provi-
soire pour expertise psychiatrique.
Cette hospitalisation n'a pas empêché
le prévenu de poursuivre la jeune
femme sur l'autoroute , il y a une quin-
zaine de jours , malgré plusieurs pro-
messes de ne pas recommencer.

«Mon client comprend bien ce qu 'il
fait, mais sa volonté ne suit pas. Selon
le rapport du psychiatre , sa responsa-
bilité est moyennement diminuée», a
plaidé la défense, demandant à la Cour
de décider si une hospitalisation est
nécessaire.

Le tribunal a condamné le prévenu
à quatre mois d'emprisonnement pour
abus de téléphone , injures et menaces.
La peine est commuée en internement
psychiatrique jusqu 'à ce que tout ris-
que de récidive soit écarté. L'hospita-
lisation sera suivie d'un traitement
ambulatoire et le jeune homme sera
soumis à un patronage. CAG
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Pour leur plus grande joie, Mathias, Tiffany a la grande joie
Christine et Nadine ont un nouveau de vous annoncer la naissance

compagnon de jeu. de son petit frère
Martine, Laure Nicolas

est née le 13 mai 1992 le 15 mai 1992

Lina et Robert Grossried-Bûschi Prisca et Thierry Jorand-Clément
Sansuvy 286 1772 Grolley 173 1 Ependes

Lucia et Pasquale De Palma-De «Dis Mamie, t 'as une poupée dans
Jeso ont la grande joie de vous . Ie ventre P°ur moi?» « Viens fou"
annoncer la naissance de leur fille che et sens> c 'est ta Petite sœur

Marina Geneviève
le 19 mai 1992 aui est là»

née le 20 mai 1992

Villars-Vert 32 Maurice, Shirley, Béatrice
1752 Villars-sur- Glâne , Thiémard

1772 Ponthaux

Ça y est, nous sommes deux! Coucou, me voilà !
Mon petit frère Je m 'appelle

Vincent Ismaël
a ouvert les yeux le 22 mai 1992 et ie suis né le 25 mai 1992

pour le plus grand bonheur
de mes parents.

Marie-Laure, Fabienne et Patrick Christophe et Sabina
Grandgirard Piller-Di Stefano

Bel-Air 56 - 1723 Marly Barretta 1 - 1782 Belfaux

José-Manuel A vec bonheur et émotion,

a la grande joie de vous annoncer nous avons accueilli
la naissance de sa petite sœur LOÏC LUdOVIC

Anne-Sophie le 27 mai 1992
le 27 mai 1992

Anne-Marie et Antonio Tome Emmanuel et Valérie Piller
impasse de la Forêt 2 chemin de la Barretta 7

1700 Fribourg 1782 Belfaux

Clinique Sainte-Anne
Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribourg
Tél. 037/200111 Fax 037 / 222 451



Travailler chez AEG, une entreprise qui Les produits AEG sont leaders dans le
appartient au groupe Daimler-Benz domaine écologie, économie et qua-
(Mercedes) lité

Nous cherchons pour la Suisse romande

- un monteur électricien
ou

— un mécanicien électricien
COMME MONTEUR DE SERVICE APRÈS-VENTE
qualifié, dynamique et bilingue (fran- Pour de plus amples informations vous
çais-allemand), domicilié dans le Jura, pourrez nous atteindre directement au
Neuchâtel, Vaud ou Fribourg. * 021/635 74 74 (h. de bureau) ¦

AEG vous offre une activité variée et
indépendante ainsi que tous les avan- Veuillez adresser vos offres
tages sociaux d'une grande entrepri- 
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HAUSGERÂTE AG

Nous nous réjouissons d'ores et déjà ro"H ̂ e prilly 21
de recevoir votre dossier et de vous 1023 Crissier

rencontrer. -AEG
235.495.444
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Nous cherchons pour entrée de suite ou à con-
venir

un serrurier sur véhicules
avec maîtrise ou diplôme de chef d'atelier
comme adjoint de notre actuel chef d'atelier

un serrurier avec CFC

un mécanicien poids lourds
comme responsable de notre département
montage final et installation.

un apprenti constructeur
d'appareils industriels

Prière de prendre contact avec M. Hugo Zbin-
den. (Sans permis s'abstenir).

Fabrique de remorques,
1725 Posieux/FR, «? 037/31 20 21

17-946

Café-restaurant
cherche BUREAU D'ARCHITECTURE de la
SOMMELIÈRE P|ace offre

EXTRA
2 à 3 jours une place d'apprentissage
par semaine . d'employée de commerce
Congé tous les di-
manches et tous Ecr|re SQUS chjffre en joignant ,e cur.
Ies soirs riculum vitae, R 017-757955, à Pu-
Sans permis blicitas, case postale 1064,
s'abstenir. 170 1 Fribourg 1.
» 037/30 21 20. | 

17-51807517-518075ma
LENZBURG *\^3&^

Entreprise suisse allemande cherche de suite ou
date à convenir

CARRELEUR ou FUMISTE
indépendant, avec certificat d'apprentissage.
Eventuellement appartement à disposition.

Faire offre par écrit ou par téléphone du lundi au
jeudi, le matin de 7 h. 30 à 11 h. 30.

Hausermann Lenzburg AG
Bahnhofstrasse 8
5600 Lenzburg, ¦» 064/52 04 30. 207.107.354

f BOVARD 
EUROPEAN PATENT ATTORNEYS

Pour renforcer notre secrétariat du service des marques
et des modèles, nous cherchons deux

secrétaires à plein temps
dont l'une de langue maternelle française et l' autre de
langue maternelle allemande.
Entrée en service immédiate ou date à convenir.

Nous demandons:
- certificat de fin d'apprentissage en tant qu'employée

de commerce , ou formation équivalente, et quelques
années d'expérience professionnelle;

- excellentes connaissances linguistiques en anglais ,
allemand et français;

- engagement personnel et travail précis ;
- faculté d'intégration dans un groupe.

Nous vous offrons:
- lieu de travail au centre de Berne;
- bonnes conditions sociales.

Si vous avez du plaisir à utiliser quotidiennement vos
connaissances linguistiques et que vous estimez répon-
dre aux exigences ci-dessus , veuillez prendre contact
avec nous. M1™ Weidmann se tient à votre disposition
pour de plus amples renseignements
(« 031/42 27 11).

Veuillez faire parvenir votre offre d'emploi avec annexes
usuelles à :
BOVARD AG, Patentanwâlte, Optingenstrasse 16,
3000 Berne 25

05-617

Liebherr Machines Bulle SA fabrique des com-
posants hydrauliques et moteurs diesel desti-
nés à équiper les engins de chantier Lieb-
herr.

Pour faire face au développement constant de
la production, nous recrutons des

mécaniciens de précision
ou éventuellement des

conducteurs de machines qualifiés

possédant déjà une grande expérience du tour
à commandes numériques et de l'usinage sur
machines-outils conventionnelles ou CNC.
Nous proposons une activité intéressante et
stable , des conditions de travail avantageuses
ainsi que les prestations sociales d'une
grande entreprise.

Les candidats sont priés d'adresser leurs of-
fres détaillées ou de prendre contact directe-

-, ment avec notre service du personnel.

i MMM') LIEBHERR MACHINES BULLE SA
\am\ \ j  19, rue de l'Industrie, 1630 Bulle
\^~/ * 029/3 33 53

UEBHERR
130-12902
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RENCONTR E

Le lumineux pianiste Thierry Lang
sur le chemin d'un jazz universel

Romontois de naissance, le pianiste Thierry Lang passe pour l'un des meilleurs musiciens suisses de jazz. Alain Wich

Depuis six ans, le pianiste fribourgeois tire toute la substantiflque moelle du trio qu'il forme
avec le batteur Marcel Papaux et le contrebassiste Ivor Malherbe. Histoire d'une passion.

La 

Suisse, comparativement a
d'autre s pays, fourmille de
musiciens absolument fantas-
tiques!» Ce propos rassurant
et sympathique sur le jazz hel-

vétique , c'est le pianiste fribourgeois
Thierry Lang qui nous le livre . Et on
peut le croire volontiers , lui qui vient
de sortir , en l'espace de deux ans , deux
compacts magnifiques de cohésion el
de bonheur: Child's memories et Bet-
ween a smile and leurs.

Des projets, le pianiste romontois
en a plein les touches... Pour la fin de
l'année, il nous concocte amoureuse-
ment un album solo. Il annonce égale-
ment la sortie des concerts enregistrés
au Festival de Cully en 1989 et 1990.
en compagnie de l'excellent harmoni-
ciste Toots Thielemans. Et une grande
et excitante aventure pour 1996: «Un
concert dans la nouvelle Maison des
Congrès de Montreux , avec Toots, le
trio et une quarantaine de musiciens
classiques; on y jouera mes composi-
tions personnelles sur des arrange-
ments du saxophoniste Christian Ga-
villet. Une tournée suivra...»

Actuellement , Thierry Lang pré-
pare les concerts de l'été, notamment
plusieurs dates dans les festivals fran-
çais. Une autre expérience souhaitée :
l'enregistrement d'un disque en duo
avec le trompettiste Matthieu Michel
et un nouveau disque du trio pour le
printemps prochain. Comme on peut
le constater , le professeur de piano de

jazz du Conservatoire de Montreux
n'est pas prêt de s'inscrire au chôma-
ge...

«Mon dernier disque contient ex-
clusivement des ballades, sur des tem-
pos lents», commente le pianiste ,
«nous avons voulu donner un asped
trè s serein et tranquille à la musique.
Nous avons passablement écouté de
trios , notamment celui de Keith Jar-
rett. On a repris quelques standard s,
mais en les jouant d'une manière dif-
férente, complètement ouverte. Pour
cela, je bénéficie d'un concours fantas-
tique de Marcel et Ivor ,.qui sont de
tout grands musiciens lyriques, qui
comprennent très vite la pensée de la
musique et le climat des morceaux.»

MUSIQUE SEREINE
Enregistré en deux jours à la Radie

suisse romande par Jean-Pierre Moil-
let , «Between a smile and tears» pos-
sède une instrumentation totalemenl
différente que celle de «Child's memo-
ries», le premier disque ressemblanl
plutôt à une carte de visite , avec de
multiples climats, qui mêlait des blues
très rapides à des tangos. «Between»
concrétise le travail d'écoute mutuelle
que pratique le tri o depuis six ans, el
ça se ressent: «C'est un trio acoustique
ouvert , nous n'avons pas tellemenl
préparé la chose, nous avons joué \z
musique comme on la sentait...»

La Suisse est une fourmillière de
musiciens, disions-nous plus haut

Avec un public qui ne se rend pas
compte de la chance qu 'il a. Souvem
ailleurs, les amateurs de jazz doivem
avaler des kilomètres pour aller écou-
ter des gens de talent , ça n'est pas le ca;
ici. Thierry Lang estime que percer i
travers ce potentiel , essayer de se dis-
tinguer , c'est pas facile: «Si l'on ac-
quiert un peu de notoriété, c'est déjj
des armes très intéressantes pour allet
jouer à l'étranger.»
COMPLEXE SUISSE

Marvin Stamm, un trompettiste
new-yorkais avec qui Thierry Lang i
joué, expliquait au public que «le;
musiciens suisses n'étaient pas assez
considérés à l'étranger». Pour Thierry
il existe véritablement un complexe
suisse: «Je crois que nous avons di
mal à nous vendre... En ce qu
concerne le trio , il faut vraiment pen
ser à s'exporter le plus vite et le plut
loin possible.»

Mais, petit à petit , les choses évo
luent. Si les musiciens sollicités ont étt
longtemps les mêmes (BBFC, George:
Gruntz , Ambrosetti), une nouvtlle gé
nération de jazzmen commence à gri
gnoter du terrain. «Un musicien
comme le trompettiste Matthieu Mi-
chel , par exemple, est de plus en plus
demandé; actuellement , il joue avec le
Vienna Art Orchestra ! L'an prochain
il évoluera probablement dans la for-
mation de Georges Gruntz. C'est mer-
veilleux de voir un musicien suisse

fribourgeois de surcroît , percer <
l'étranger! Allez les Dzos! (rires.)»

Le jazz touche de plus en plus dt
gens. Grâce à la politique musicale dt
certains festivals et à l'opiniâtreté dt
certains organisateurs de concerts
Thierry Lang profite de cet article
pour rendre hommage aux responsa-
bles de la Spirale, à Fribourg: «Ils foro
un travail remarquable avec de;
moyens restreints. Ils mériteraieni
d'être beaucoup plus soutenus finan-
cièrement.»
ITINÉRAIRE EXEMPLAIRE

Né le 16 décembre 1956 à Romont
Thierry Lang fait ses premiers pa;
musicaux dans le classique. De l'Aca-
démie lausannoise Czerny, il sortir*
en 1976 avec un diplôme en poche
Suivront les cours théoriques à l'insti
tut Ribeaupierre de la capitale vaudoi-
se. Après une étape londonnienne, i
suit les cours à l'Ecole de jazz de Ber
ne. Depuis 1981 , il enseigne le pianc
jazz au Conservatoire de Montreux.
Lang se fait un nom en jouant avec de
nombreux musiciens et en diverses
formations. Le pianiste joue sur neul
disques, mais en signe deux avec son
trio: «Child's memories» et «Between
a smile and tears». Il a enregistré avec
le pianiste Daniel Perrin un «Pianc
duo». Ces disques sont distribués pai
Plainsiphare , à Vich.

PIERRE -ANDRé ZURKINDEN
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\W Wm\m\\̂ ŵm\mm N̂Êmm^̂ wEmM m Ê̂ M expose à Lausanne.

De Ray Charles
à Glenn Gould

LES INFL UENCES

Jazz, be-bop, classique,
Thierry Lang a tout écouté.

Son premier virus jazzistique , 1<
musicien fribourgeois le contracte de:
l'âge de 7 ans déjà: «Ce fut d'abord 1:
découverte d'Emoi Garner et de Ra?
Charles». Son intérêt passe au middlt
jazz avec le jeu du Canadien Osca;
Peterson, et s'affine avec le be-bop dt
Wynton Kelly, le «meilleur accompa
gnateur du monde» selon le saxopho
niste Cannonball Adderley.

Mais le choc imparable, ce qui met
tra vraiment Thierry Lang sur les ge
noux , c'est la découverte de Bil
Evans: «Un pianiste fantastique qu
ne mettait jamais d'artifices dans s<
musique , un peintre magnifique... )
Ensuite, il y aura Keith Jarrett , Chicl
Corea et Herbie Hancock.

«J'ai beaucoup écouté ces gens-là
mais j'arrive à un moment de ma vit
où j'ai envie de dire quelque chose
alors ce n'est plus très important dt
n'écouter que des pianistes. D'autre:
musiciens m'intéressent. Je préfèrt
jouer en duo avec Toots que déjoue
avec un autre pianiste; quoique j <
jouerais volontiers avec Daniel Per
rin , un pianiste absolument mons
trueux. Il y a un projet... Mais , avet
Toots , c'est incroyable , il a la mait
verte ! Mais, au lieu de faire pousse:
des plantes, lui fait grandir les musi
ciens. Il te fait croire que tu joue:
100 000 fois mieux que d'habitude!»

Dans le classique, le pianiste qui a lt
plus impressionné Thierry Lang, c'es
Glenn Gould: «Sous ses doigts, le:
Variations Goldberg swinguent vrai
ment!» Les disques qu 'il emmènerai
sur une île déserte? «Les Variations»
«Facing you» de Jarrett , qualifié dt
magnifique et terrifiant , et «Inftnity >
de Toots Thielemans et Bill Evans.

PA2



PREZ-VERS-NORÉAZ Salle communale Samedi 30 mai 1992, à 20 h. 1 5

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

Epargne Fr. 30.- - Corbeilles garnies - Epargne Fr. 50.- - Jambons - Carrés de porc à Fr. 100.- 4 royales valeur Fr. 150.-

Un volant gratuit pour les deux premières séries aux personnes arrivant avant 20 h. Se recommande : FC Prez-Grandsivaz
17-500976

CUGY (FR) Grande salle

Samedi 30 mai 1992, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO «o*«ar 0̂'
Valeur des lots : plus de Fr. 5500.- *^ AÇ\»
22 séries pour Fr. 8.-+  monaco ^"T*-

Invitation cordiale
Course à travers Cugy

17-517381

1= DIMANCHE Tl
soir, 19 h. 00

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

30- 50- 100 - 200 - en espèces
6 x 3  VRENELIS OR

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation: Mùtterverein Saint-Nicolas

VUADENS Hôtel de la Gare
Samedi 30 mai 1992, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Fr. 4200.- 16 séries

Fr. 8.- le carton pour tout le loto
Fr. 2.- le volant pour 4 séries

Magnifique pavillon: jambons, lots de
viande, filets garnis, corbeilles garnies,
lots de côtelettes, lots de fromage.

Se recommande : le FC Vuadens
17-12742

Samedi 30 mai 1992 après-midi 14 h. 30
Samedi soir 20 h.

Dimanche 31 mai 1992 après-midi 14 h. 15

22 SERIES + MONACO et SURPRISE

SUPER LOTO RAPIDE
DIMANCHE 55

Cartons à\C\J X

Fr 50=- + 1 vreneli 4 vrenelis or

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

Abonnement : Fr. 10.-. Carton : Fr. 2 -  pour 4 séries
Un carton gratuit pour 6 séries

Org.: samedi, Association pro-chiropratique Fribourg
dimanche. Cercle chrétien-social

Halle du Comptoir de Fribourg

Abonnement : Fr. 12

D. quines

Org.: Société canine fribourgeoise, Fribourg Carton : Fr. 3 pour 5 séries
17-1989

Bonnes occasions
VW Golf GTI, mod. 1989 , rouge
Golf CL Plus Ultra, mod. 1990
argent
VW Golf GTI 16 V, mod
1989/90 , grise
VW Golf G 6 O Edit.. mod. 1990
noire
Audi 80 C, mod. 1985, brun
met.
Audi 100, mod. 1984, gris met.
Bus Caravelle GL, mod. 1989,
bleu
VW Passât GL. mod. 1989.
grise
VW LT 35, mod. 1988 , vert
Opel Corsa TG, mod. 1984, blan
che
Nissan Sunny SLX, mod. 1991
rouge
Opel Oméga 3 1, mod. 1989
blanche
Subaru Superstation, mod
1983 , rouge
Subaru Justy 4 x 4 ,  mod
1987/88 , argent

Garage
Philipp Brùgger
Agence VW/Audi
1713 Saint-Antoine
« 037/35 11 95

Quines 4k\WWJ /v

75.-

près-midi
4 h. 15

MÉZIÈRES (FR)
Grande salle de la Parqueterie

Samedi 30 mai 1992, à 20 h. 30

SUPER LOTO
GASTRONOMIQUE

organisé par l'Association des patients militaires suisses,
section Fribourg, Vaud.

A chaque premier carton, un vreneli ou un jambon fumé à la
borne, ou un train de côtelettes , ou une corbeille garnie avec
un billet de Fr. 50.-, vacherins, lots de viande, jambon-
neaux, billets de Fr. 50.-, etc.

Un week-end de 3 jours à Paris.
Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries.
Série de 2 quines, 3 cartons.

Invitation cordiale. La société
17-517918

HOTEL DU FAUCON
MAISON DU PEUPLE

Samedi 30 mai 1992
dès 14 h. 30 et 20 h.

Dimanche 31 mai 1992
dès 14 h. 30 et 19 h. 45

LOTOS RAPID
Abonnement: Fr. 10.-

Le carton: Fr.-.50
Lots en espèces

+ jambons
Samedi: FOBB peintres
Dimanche: Cercle ouvrier

17 1909

m̂ â̂Êm ĵjmÈimmjmmmWÊ̂ E Kj| Esl i^
\y \  m*A frC] j ImfA ff DIMANCHE |
™̂̂ ™̂ "™™"™"̂ "' 31 mai R

SUPER 19h30 |

LOTO
Matcheurs de la Sarine

LOTS : 4 x 200.-, 4 x 500.- en or
6 vrenelis , 8 x 100 -
22 x 30.-, 22 x 50. - jp

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

La paroisse de Domdidier
vous invite à son

GRAND LOTO
dimanche 31 mai 1992
à 20 h. 15
dans les 2 restaurants
Quines : 22 x filets garnis
Doubles quines :
22 x Fr. 50.- + 1 bouteille

¦ de fendant
Cartons:
11 jambons et 11 x Fr. 50-
+ 11 x plat de viande
Fr. 10.- le carton

i • pour les 22 séries
I 17-517104

Enfin un
lave-vaisselle
pour les
petits ménages

Lave-vaisselle Bosch
SKT 2022 nFacile à emporter.
Nous vous faisons même [j
cadeau de ce petit I r F^Idiable bien pratique. srJ|rSf
Fr. 795.-

¦ W gS* Entreprises
* gmwmm Electriques
J^^| | Fribourgeoises

A 

3§(W



Sôderberg fit
scandale U y a
juste cent ans

REEDITION

«Egarements», premier ro-
man du contemporain de
Strindberg, est à nouveau
traduit et n'offusque plus.
Générosité , sincéri té et nombrilisme
sentimental marquent la première œu-
vre romanesque que le Suédois Hjal-
mar Sôderberg publia en 1895. Il avait
vingt-six ans et fit le scandale d'une
époque.
L'histoire tient en deux lignes et obéit
aux conventions du genre : Thomas,
fils à papa , ayant obtenu sa licence en
médecine , se lance dans la vie de bohè-
me, dilapide son argent et connaît des
amours contrariées et tumultueuses. Il
jette sa gourme au sein d' une société
rigoriste, corsetée de principes. Celle-
là même qu 'à Vienne, un Stefan Zweig
a si lucidement décrite et dénoncée
dans Le monde d 'hier.
EXILE AU DANEMARK

On comprend qu 'Egarements fit
scandale à son époque. On alla jusqu 'à
taxer de pornographique ce roman qui
n'est à nos yeux qu 'une anodine Muet-
te. Pour l'apprécier , il faut se replonger
dans le climat mental de ce temps où
les jeunes gens de bonne famille sor-
taient en ville avec canne et chapeau ;
et comme 1 amour leur était interdit
hors du mariage, ils allaient se déniai-
ser chez les prostituées.

Par la suite , H. Sôderberg traduisit
ses angoisses existentielles dans des
romans autobiographiques tel La jeu-
nesse de Martin Birck (1901) que se
propose de traduire V. Hamy.

Comme nous l'apprend Elena Bal-
zamo dans sa préface, H. Sôderberg
finira par «condamner l'écriture
comme une des illusions néfastes
contribuant à l'égarement de l'être».

Exilé au Danemark , H. Sôderberg se
réfugiera dans le mysticisme et accou-
chera de quelques essais de critique
religieuse.

J.-B. Mx

Hjalmar Sôderberg : Egarements
Traduit du suédois par Elena Balza
mo. Ed. Viviane Hamy.

Decoin confesse
le père d'Alice

IMAGINAIRE

Un Lewis Carroll imaginaire
raconte dans «Lewis et Ali-
ce »sa peine de voir l'objet
de ses feux devenir nubile.
Lewis Caroll aimait les petites filles. Il
y a plusi eurs manières de dire - et
d'entendre - cette affirmation. Et de-
puis plus de cent ans, les lecteurs sé-
duits d'A lice au pa vs des merveilles
tiennent comme à l'essence même de
leurs rêves au Lewis Carroll magicien
et rejettent le trouble ecclésiastique.

Dans «L'échappée romanesque»
collection où , comme son nom l'indi-
que , le matériel historique peut
«s'échapper» Didier Decoin qui ne
craint pas les sujets délicats voire sca-
breux imagine un Lewis Carroll et une
Alice, et entre eux une histoire trouble
et naïve , lourde de phantasmes, mai-
gre de faits.
TREIZE ANS D'ALICE

Decoin choisit le biais d'une corres-
pondance unilatérale de l'obscur père
littéraire d'Alice à Charles Dickens qui
était alors au sommet de sa gloire. Le
drame de cet homme introverti , rê-
veur , enfermé dans l'enfance, c'est que
sa voisine Alice a eu treize ans. Age
fatid ique: l'enfance la quitte , elle de-
vient distante , prudente , séduisante...
La fin de l'histoire pour le pauvre
Charles qui se retrouve tout bête avec
sa théière Tweedledee et Tweedle-
dum... Charles Dickens ne répond pas
et Alice est juste esquissée. La pseudo-
confession du révérend est censée
éclairer le versant obscur d'une vie
mais elle lui laisse, heureusement , tout
son mystère.

ELIANE WAEBER

Didier Decoin. Lewis et Alice. Ro-
bert Laffbnt.

LETTRES FRANÇAISES

Claude Delarue nous entraîne au
cœur de la jungle ceylanaise
L'écriva in genevois établi à Paris explore les chemins troublants de l'Orient. Métaphysique et
exotisme à corps perdu dans «Le triomphe des éléphants», un roman philosophique.

11 

est un peu le Greenaway de la
littérature française contempo-
raine. Avec ses romans gigognes,
ses histoires qui ont une allure de
puzzle où s'entremêlent référen-

ces culturelles , personnages insolites,
intrigue complexe nimbée de mystère.
Né en 1944 à Genève , mais ayant
quitté les rives de l'Helvétie il y a vingt
ans, Claude Delarue a sillonné l'Eu-
rope et le monde (il fut un an délégué
du CICR au Proche-Orient) avant de
s'établir à Paris. Refusant d'être consi-
déré comme un écnvain romand , il est
peut-être dans le domaine franco-
phone un des derniers romanciers à
savoir raconter une histoire, à l'ancrer
dans l'imaginaire comme dans les
questions les plus brûlantes de la
vie.

D'une certaine façon, Claude Dela-
rue réinvente le roman philosophique ,
celui qui par le biais d'une fiction sub-
tile soulève des interrogations essen-
tielles. Hantée par la mort , la destruc-
tion , mais aussi par le mystère lié au
désir et à l'amour , voilà une œuvre
tendue , ouverte sur la part obscure de
l'être, sa soif d'absolu.
COMPLEXE ET AMBIGUË

Le triomphe des éléphants, qui pa-
raît aujourd'hui , est le neuvième ro-
man de l'écrivain. Au cœur de cette
histoire étrange qui a pour cadre la
jungle du Sri Lanka, on rencontre
deux hommes. L'un est archéologue,
Bruce McVickar , un homme de ter-
rain , très physique , qui passe sa vie à
exhumer les ruines de civilisations
disparues. L'autre, Simon Bowmore,
est orientaliste , déchiffreur de textes ,
un homme de bibliothèque et de ré-
flexion , presque un poète. Le premier
a recours au second lorsqu 'il découvre
dans la jungle , au nord de Ceylan , les
restes d'un temple bouddhiste ainsi
que de curieuses reliques et une vaste
pierre recouverte d inscriptions énig-
matiques.

Là-dessus se greffe l'histoire person-
nelle, complexe et ambiguë , des deux
hommes. McVickar a rompu avec les
siens tout comme il renie l'Occident ,
plongé qu'il est dans le vertige de
l'Orient et une fascination éperdue.

Bowmore, lui , semble à jamais mar-
qué par l'odeur de soufre qui a entouré
sa vie privée et le procès qu'on lui a
intenté pour le meurtre de sa femme.
Une artiste peintre névrosée qui s'est
en réalité suicidée.

Une autre femme va se partager à
Ceylan le cœur des deux chercheurs : la
propriétaire d'un hôtel de la région,
une Malaise au charme noir. Cepen-
dant qu 'autour de cette histoire réson-
nent les échos de la guerre civile qui
déchire l'île depuis des années dans
une lutte sans merci entre l'armée ré-
gulière , assistée par des unités indien-
nes, et les farouches Tigres du mouve-
ment de libération tamoul.
UNE METAPHORE DE L'ECHEC

Le récit va dès lors se concentrer
autour de trois pôles. D'un côté,
l'aventure archéologique, bientôt
contrariée par des obstacles insurmon-
tables (la guerre , mais également la
résistance qu'offrent eux-mêmes les
vestiges des civilisations perdues).
Puis, la violence inexpiable , la spirale
de la haine qui semble vouer les Sri
Lankais à s'entredéchire r sans fin. Et
encore, la passion inassouvissable que
suscite chez les deux chercheurs la
Malaise, incarnation même des sorti-
lèges de l'Orient.

Toute la force du roman de Claude
Delarue est de donner une ampleur
existentielle aux obsessions qui han-
tent les deux protagonistes. Car cette
histoire est au fond une métaphore de
l'échec. McVickar et Bowmore en dé-
pit de leur talent , de leur renommée
scientifique , butent sans cesse sur un
noyau de mystère infracassable. Et
malgré leurs découvertes , leur savoir
immense, ils se rendent de plus en plus
compte qu 'ils savent peu de chose.
Même sentiment d'échec en amour ,
qui leur échappe malgré l'intensité du
désir et la prescience de se trouver là
au cœur de la vérité. Tout cela dit dans
un sty le remarquable , Claude Delarue
n'ayant pas son pareil pour introduire
ses personnages dans une atmosphère
troublante , propice au dévoilement de
l'être profond .

Certes, un parfum de désenchante-
ment domine le livre , car la guerre

Claude Delarue. Len Sirman

triomphe comme la haine et le mal-
heur d'aimer, comme les éléphants ,
symbole de la force brutale , qui sacca-
gent les ruines de la cité mystérieuse.
Comme si la jungle et l'épaisseur du
temps renvoyaient l'homme à son in-

complétude, à la poussière de 1 anony-
mat.

ALAIN FAVARGER

Claude Delarue , Le triomphe des
élép hants . Ed. du Seuil.

BIOGRAPHIE

Le génie de Michel Simon sous
la critique de Freddy Buache
Quand le directeur de la Cinémathèque suisse dissèque
un talent singulier. Regard sur la vie d'un grand acteur.
Considéré comme l'un des plus grands
acteurs du XXe siècle, Michel Simon
( 1895-1975) est un personnage dont la
démesure est à la hauteur du talent
artistique. Freddy Buache , directeur
de la Cinémathèque suisse, lui consa-
cre une biographie; visite commentée
d'une existence consacrée à la scène et
au septième art.

Sacha Guitry disait de Michel Si-
mon: «C est le plus grand acteur du
monde». De cet anarchiste souriant ,
de ce «doux géant aux yeux de sour-
ces», Buache trace, avec la plume sen-
sible de l'impressionniste, le parcours
qui s'étale de part et d'autre de la guer-
re. Et de ce génie «misanthrope et
généreux , sensuel et raffiné , volontiers
incongru par provocation et observa-
teur sans illusion d'une société qu 'il
jugeait inacceptable», émerge alors
une image à la fois imposante et pro-
che. «Jouer , pour lui , ne relevait pas
d'une technique apprise mais d'une
manière de joindre , en l'assumant,
l'intelligence du cœur et la mobilité de
l'esprit», écrit l'auteur. C'est cette vé-
rité qui éclate à chacune des appari-
tions de ce «géant gouailleur», leur
offrant la grâce du miracle.

PB.

Freddy Buache: Michel Simon
(1895-1975). Promoédition.

TRADUCTION

La fraîcheur mélancolique du
Japonais Yasushi Inoué
La traduction de l'autobiographie de l'écrivain japonais de
cédé en janvier 1991 à 83 ans vient comme un hommage.

Yasushi Inoué entre avec fracas en lit-
térature en 1949 avec deux romans , Le
combat de taureaux et surtout Le fusil
de chasse couronné du prestigieux Prix
Akutagawa. Un livre court mais d'une
densité exceptionnelle. A travers les
lettres de trois femmes à un homme,
l'univers des adultes y est décrit et
vécu comme «un monde de solitude ,
de tristesse et d'horreur». On ne s'en
échappe, écrit Inoué, qu'en se réfu-
giant dans la beauté de la nature.

Diplômé de philosophie de l'Uni-
versité de Kyoto en 1936, Yasushi
Inoué se lança d'abord dans une car-
rière de journaliste-reporter. En 1951 ,
il abandonne le journalisme pour se
consacrer exclusivement à la littératu-
re. Ce sont surtout les grands thèmes
historiques qui vont inspirer la ma-
jeure partie de ses œuvres , telles que
Les chemins du désert , La tuile de Ten-
pyo , Le geste des Sanada ou plus ré-
cemment Le loup bleu une évocation
du destin de Gengis Khan.

En alternance , Y. Inoué nous don-
nera quelques livres d'une veine plus
personnelle , intimiste, aux résonances
métaphysiques comme Le fusil de
chasse ou Histoire de ma mère. Au-
jourd'hui , en guise d'hommage
d'adieu à l'illustre écrivain paraît en
traduction de la première partie de

1 autobiographie romancée de son en-
fance : Shirobamba. Surnom, nous ex-
plique Inoué, que l'on donnait à ces
petits insectes blancs qu'enfant, il
poursuivait , le soir venu , avec ses ca-
marades.

Comme Inoué , Kôsaku , le héros de
ce livre de souvenirs , partage l'affec-
tion de sa fausse grand-mère Onui,
une ancienne geisha rachetée par son
arrière-grand-père, ef celle de sa tante
Sakiko, institutrice, mais bête noire
d'Onui.

Une enfance qui s'écoule paisible-
ment au fil des événements quoti-
diens, rythmés par les jeux , la scolari-
té, les fêtes locales et bien sûr les iné-
vitables querelles de famille : tout un
monde secret , riche de traditions , de
coutumes ancestrales , de superstitions
qui vous replongent merveilleuse-
ment dans un Japon aujourd'hui pra-
tiquement disparu.

C'est gai, frais, avec quelques bru-
mes de mélancolie et d'une grâce poé-
tique qui emprunte autant à la féerie
des cerisiers en fleur qu 'à la magie
d'une pleine lune sur le mont Fuji-
Yama.

JEAN-BAPTISTE MAUROUX

Yasushi Inoué , Shirobamba. Tra-
duit du japonais par Rose-Marie
Fayolle, Denoêl.



ROSE Auberge d'Avry-Rosé Samedi 30 mai 1992, à 20 h. 15 J^Q ^r 
20 SERIES
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\r Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

1 lot supplémentaire à chaque série. % AU ^k^JÊ ^r Organisation: CTT Avry-Rosé

BULLE Samedi 30 mai 1992. à 20 h. 15 (Ouverture des caisses à 19 h.) MARCHÉ COUVERT

GRAND LOTO
Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 4 séries p,us de Fr- 6000.- de lots

20 séries 4 x Fr. 500.- (or)
16 vrenelis

Organisation : PDC de la Gruyère et nombreux autres lots
A l'issue du loto : SOIRÉE FAMILIÈRE - Soupe de chalet

RUEYRES-LES-PRÉS Salle polyvalente

Dimanche 31 mai 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Fr. 8.- le carton pour 24 séries

Transport gratuit:
Estavayer-le-Lac , place de la Poste, 18 h. 45

Payerne, gare , 18 h. 45

Organisation: Société de jeunesse de Rueyres
17-517197

SURPIERRE Grande salle

Samedi 30 mai 1992, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
Magnifique pavillon de lots, 23 passes pour
Fr. 10.-, un carton gratuit pour les trois pre-
mières passes.

Se recommande; Gytn hommes
17-517140

BOLLION
Café du Tilleul (sur la route Estavayer-Murist)

Samedi 30 mai 1992, à 20 h. 15

PREMIER
SUPER LOTO

Magnifique pavillon de lots
Paniers garnis - Viande - Argent - Vrenelis...

Valeur des lots: Fr. 6200.-
22 séries pour Fr. 10.- + 23° gratuite

Transport gratuit : Payerne gare , 19 h. - Estavayer-le-Lac,
tour de ville, 19 h. 15

Se recommande : Chœur mixte de Lully
17-1626

FOREL (FR)
Sous cantine de fête chauffée

Samedi 30 mai 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots (plus de Fr. 5000.-)

2 royales de Fr. 250. -
22 séries pour Fr. 8.-

A toutes les personnes présentes avant 20 h. : une feuille
gratuite pour les 3 premières séries.

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

suivi d'un bal animé par l'orchestre MUSIC MEN'S
Invitation cordiale pour les 50 ans de la société de musique

L'Echo du Lac de Forel-Autavaux-Montbrelloz
17-512015

DI IE Samedi 30 mai , à 20 h. 15
llvL Dimanche 31 mai, à 14 h. 15

Salle des Remparts
500 chaises - Coin non-fumeurs - Tableau lumineux

Ordinateur - Jeu de 1500 cartons
Restauration Hôtel-de-Ville - Service de parc

GRAND LOTO
Jambons - Viandes fumées - Cageots de fruits - Seilles gar-

nies - Fromages - Tresses
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

Société de gym féminine Rue et environs
6-7 juin, société de tir L'Abbaye

17-517763

AUMONT Grande salle
Dimanche 31 mai 1992

à 20 h. 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots

10 cartons valeur Fr. 150.-
1 bon d'achat de Fr. 300.-
Valeur des lots Fr. 5300.-

22 séries pour Fr. 9.-

Le Chœur mixte Aumont-Granges-de-Vesin
17-501066

ECUVILLENS Restaurant Paroissial

Dimanche 31 mai 1992 dès 20 h. 15

GRAND LOTO
RAPIDE

Cartons : 10 corbeilles + 10 lots de côtelettes
Doubles quines : 20 x Fr. 50.-

Quines: Fr. 20- 30-

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

Invitation cordiale:
Société de jeunesse d'Ecuvillens-Posieux

17-518098

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
^̂ . CAMCIM On n / l f t l  -i fini on i_ -.aûM]SAMEDI 30 MAI 1992, 20 rmm^ oni»icui ou IVI«I i zj zj ai.,  A£\J n. -̂ M

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

Fr. 30- 50- 100.- 200.- en espèces
6 x 3  VRENELIS OR

Abonnement : Fr. 10- Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries
Org.: Club des lutteurs Fribourg et environs

17-1991

REMAUFENS Salle polyvalente

Samedi 30 mai 1992, à 20 h. 30

GRAND LOTO
* Bons d'achat - Jambons - Vacherins - Fromage à raclette - Lots de

viande - Filets garnis - etc.

Abonnement. Fr. 10.- pour 15 séries.

Par série: quine, double quine et 3 cartons.

Avec nos remerciements.
Association fribourgeoise des clubs de ski.

130-505938

BROC Hôtel-de-Ville

Dimanche 31 mai 1992, à 20 heures

GRAND LOTO
organisé par le chœur mixte paroissial

L'Echo des Marches

Riche pavillon de lots :
vrenelis, jambons, corbeilles garnies, fromages, filets
garnis, etc.

12 séries. Fr. 6.- le carton, valable pour tout le loto.

Invitation cordiale 130-504904

Hôtel Saint-Jacques VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT

SUPER LOTO
Dimanche 31 mai, après-midi, à 14 h. 15 et soir à 20 h. 30

2 vols en avion sur les Préalpes - 4 clochettes - Jambons - Fromages - Cageots
garnis - Poulets «label» - etc.

2 x 1 6  séries. 2 quines, 3 cartons.
Abonnement: Fr. 10- Le carton : Fr. 3.- pour 4 séries

UDC Romont
17-517787



Badura-Skoda
joue Schubert
sur pianoforte

PIANO CLASSIQUE

Le pianiste utilise un instru-
ment de sa collection aux
teintes patinées.
Huitième volume d' une intégrale en
cours , ce disque achève presque le
vaste cycle des sonates de Schubert.
Paul Badura-Skoda se sert d'un piano-
forte Conrad Graf aux teintes patinées
par le temps. La musique de Schubert
sonnait ainsi dans la troisième décen-
nie du XIX e siècle: mat , avec des gra-
ves profonds et des aigus pointus. Un
avantage incontestable: le contraste
dynamique entre la nuance piano et
forte y est nettement plus marqué que
sur le piano moderne.

Dans une interprétation de grande
classe , à signaler quelques détails réus-
sis tels que les triolets descriptifs du
troisième mouvement de la Sonate en
la mineur (s'apparentant curieuse-
ment à La Moldau de Smetana), et la
force dramatique du premier mouve-
ment de la Sonate en la majeur.

Ce disque modifie quelque peu
l'écoute que l'on peut avoir de Schu-
bert. Son lyrisme devient plutôt dra-
maturgie qui réfléchit sur le monde et
la destinée humaine. Génie particu-
lier , à bien dire , sensible à décrire les
fleurs, les abîmes , et des climats de
pureté mystérieuse avec pour thème
obsessionnel l'omniprésence de la
mort. Une deuxième Vienne , bien dis-
tincte , au fond , de la prophétie palin-
génésique de Beethoven.

BERNARD SANSONNENS

Sonate en la mineur opus posthume
143 D. 784. Sonate en la ma-
jeur D 959. Arcana 18(1CD).

Suicide louche
d'une danseuse

MYS TERE

«La noyade de Polichinelle»
de S. Dunant: polar british
avec portraits de femmes.
Pourquoi Carolyn Hamilton , la sédui-
sante danseuse du Royal Ballet de
Londres , a-t-elle cessé d'envoyer des
cartes postales à M llc Patrik , sa vieille
mère adoptive? Hannah Wolfe, détec-
tive d'occasion est chargée par la pau-
vre parente délaissée de résoudre cette
énigme assez plate.

Mais l'affaire ne tard e pas à se cor-
ser et à tourner au drame quand on
repêche le corps de la pauvre ballerine
dans la Tamise , près du pont de Bar-
nes, et que l'on s'aperçoit qu 'elle était
enceinte. «Suicide» , conclut un peu
vite la police...

«Pas évident» , pense Annah Wolfe
qui se lance à corps perdu dans une
subtile recherche sur la vie secrète de
la jeune disparue. L'enquête l'entraîne
dans le monde du théâtre de Londre s
et , à Paris , chez un riche industriel. La
question essentielle à résoudre est,
bien sûr , celle de l'identité du père du
bébé que portait Carolyn Hamilton.
Peu à peu se dessine le portrait de la
danseuse , jeune femme de tête , âgée de
vingt-trois ans , ambitieuse et coura-
geuse , vivant dans la j oie impérissable
de la beauté. Dans le même temps ,
c'est Annah , la détective aux taches de
rousseur , que l'on découvre , femme
pugnace , sagace, capable par sa forte
psychologie de comprende les gestes et
les comportements de la disparue. Elle
ne tarde pas à saisir que celle-ci fui
accablée par une catastrophe imprévi-
sible...

Peut-on parler , ici , d'«écriture fémi-
nine» ? Peut-être , si cette locution osée
défi nit un texte trè s proche de la vie ,
de la connaissance de la maternité , des
fonctionnements de la psychologie fé-
minine , une démarche où l'écrivaine
très british est à son aise. Sarah Du-
nant. auteur d' un premier roman.
«Tempête de neige », a réussi avec « La
noyade de Polichin elle» , un polar sub-
til , ori ginal et attachant.

J EAN ROCCHI

La noyade de Polichinelle, de Sarah
Dunant , roman traduit de l'anglais par
Augustine Mahé. Calmann-Lévy.

BANDE DESSINEE

Dany lâche son monde tendre
et propret pour l'enfer vert

Un tournant vers le réalisme

Finie la douceur de «Rêverose». Dans «Caro», le premier album de la série
«Equator», Dany nous entraîne dans la moiteur de la jungle.

D

ans lajungle sud-américaine ,
complots et trahison prolifè-
rent à la vitesse d'une épidé-
mie , dans «Caro», premier
album d'Equator , où Dany

opère un tournant.
Dans ce comptoir isolé , le bar flot-

tant «Queen Mary » est le repaire des
pires traîne-savates de la région.
Grand connaisseur des us et coutumes
locales, Quinn sait que cette taverne
mal famée est la meilleure agence pour
l'emploi du coin. Derrière ses plan-
ches moisies, tout s'achète et se vend.
Surtout les hommes.

Consciente de son rôle d'office de
renseignements , la pulpeuse barmaid
créole assure la bonne marche du tra-
fic avec les «hommes d'affaires» qui
échouent à son comptoir. Entre deux
rasades de tord-boyaux , elle distille
également les derniers potins indis-
pensables aux nouveaux arrivants.

Ainsi Quinn apprend-il que celui
qu 'il cherche , un dénommé Derck ,
pourrait bientôt servir de «petit-déj »
aux piranhas. Une sombre histoire de
dette de jeu , paraît-il. Hélas! les gens
manquent singulièrement d'humour
dès qu 'il s'agit de dollars. Ce n'est pas

dans les habitudes de Quinn de sauver
les débiteurs en détresse , mais Derek
possède le seul rafiot disponible à des
miles à la ronde. Et il ne pose pas de
question. Une qualité essentielle dans
ces contrées malsaines où la vie ne
vaut pas tripette. ,, ,

Dans cette expédition. Quinn tient
à tout prix à éviter la publicité. D'un
point de vue purement esthétique , sa
jeune compagne de voyage , Caroline,
risque déjà de susciter suffisamment
de convoitises. Mais les plus malins
pourraient aussi se demander ce qui
pousse une crapule de son acabit à
jouer les mères poules. Sûrement pas
le plaisir désintéressé de secourir une
demoiselle à la recherche de son
papa.

A mesure qu 'elle s'enfonce dans la
jungle , Caro sent le piège se refermer
derrière elle. Plus possible de reculer ,
et son père est peut-être quelque part
en amont.
DE REVEROSE A EQUATOR

Dany en rêvait depuis longtemps.
Aprè s tant d'années passées à balader
Olivier Rameau dans l'univers tendre
et onirique de Rêverose, il voulait al-
ler traîner ses pinceaux dans l'enfer

vert. Le piège aux cent mille dards
(avec Greg) et Histoire sans héros
(avec Van Hamme) avaient laissé en-
trevoir de belles possibilités. Equator
lui permet de confirmer son talent
dans un genre exigeant où il faisait , il y
a peu , encore figure d'amateur.

Exit donc Olivier Rameau , jeune
dandy tout frais tout propre . Voici
Derek , épave hirsute venu troquer son
passé contre les moustiques et l'alcool.
Seul subsiste l'éternel féminin si cher à
Dany. Colombe s'est transformée en
Caro. A première vue , les lecteurs mâ-
les ne devraient pas se plaindre de la
métamorphose.

Au cours de sa longue collaboration
avec Greg, Dany a perfectionné un
graphisme rond et chaleureux conve-
nant parfaitement à ses précédents
personnages. Sa nouvelle inspiration
l'a orienté vers un style plus réaliste et
plus esthétique. En outre , son trait
dépeint très bien les sentiments et les
pulsions animant les acteurs de cette
aventure haletante. A découvrir sans
tarder. .

Equator tome 1 : Caro par Dany.
Alpen Publishers.

JEAN -LUC MARADA N

CINEMA

Woody Allen s'aventure dans
une tragi-comédie de brume
«Ombres et brouilllard» est un hommage noir et blanc aux films du Vieux-
Continent. Une ambiance inquiétante où la magie est un peu absente.
Un assassin écume les rues d'une pe- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ,̂ ^^^^^^^^^^^^^^tite ville d'Europe centrale , dans les
brumes d'une longue nuit. Des hom-
mes s'organisent pour se lancer à sa
poursuite. Un petit employé (Woody
Allen) est entraîné à la poursuite du
mystérieux étrangleur par les mem- - âHbres d' une milice. Débute un étrange ^^sĴ St égst
parcours à travers la ville. Pour son K^V- ^?JP**v§ç«B
21 e film , Woody Allen change de régis- ^* fl Wk TWtre et rend hommage aux maîtres du **wv ÀW H» "**̂ T~ f lj F '%3vieux cinéma européen: Lang. Berg- j m̂L m HL^ M̂i'- ' W^-2J
man. Murnau. Fellini... «Ombres et i>m MM tmMmmbrouillard » est un film d'ambiance où f^ .̂ H
l'inquiétant et le mystérieux se mêlent Bi :'Mw ML
à l'habituel humour du cinéaste amé- m B
ricain. Dieu, l'amour, la mort , le des- <- jM\ IwfflP
tin, le courage et la lâcheté: tous ces ~mW
thèmes «vvoodyalléniens» sont là, ta- f—\
pis dans le brouillard, entre angoisse et «JL <nËL
humour, entre drame et dérision. Mais Hp- JP
la magie propre au cinéaste n'a, cette wSÊÊ HLfli
fois, pas déployé tout son pouvoir at-
tractif. PB Woody Allen et Mia Farrow plongés dans un monde étrange.

•V»

Mauvaise note
pour R. Barre

LANGAGE FLANEUR

Embûches de la négation et
flou des antonymes font tré-
bucher même les cracs.
La négation tire à bout portant sur tout
ce qui bouge. Bien difficile de savoir le
sens d'une phrase du type : «Le cais-
sier n 'a pas volé dix mille francs l'an-
née dernière aux épargnants.» Veut-
on dire que ce n'est pas le caissier ,
mais le banquier? ou n'a pas volé.
mais emprunté sans signer? ou pas dix
mille , mais dix millions? pas des
francs , mais des dollars ? pas l'année
dernière , mais il y a trois mois? pas
aux épargnants , mais aux retraités? ou
un peu de tout ça dans le désordre ?

Un exemple. «Je regrette que l'effet
dissuasif de la peine de mort n'existe
pas.» Quelle ambiguïté! J'ai cru un
instant que j'étais d'accord avec Ray-
mond Barre qui pontifiait à la télévi-
sion , à la fin avril. Mais non , et Anne
Sinclair a dû lui faire expliciter son
idée. Il pense que la peine de mort a un
effet dissuasif et il regrette que la peine
de mort (et donc sa valeur préventive
supposée) n'ait pas été rétablie en
France pour certains crimes particu-
lièrement odieux. Il est difficile , dans
une seule phrase , d'affirmer sa
croyance en une théorie et de regretter
l'absence de sa réalisation légale.
SYNONYMES = ANTONYMES!

On lui donnerait pourtant volon-
tiers de bons points sans examen. Ray-
mond Barre a de la distinction - ver-
beuse et verbale - et nombre de ses
propos sont fleuris de rhétorique pour
notre plaisir et notre profit.

Pourtant à «7 sur 7», le censeur le
plus indulgent , le disciple le plus com-
plaisant , l'auditeur le plus distrait
n auraient pu lui attribuer une note
au-dessus de 12 sur 20. A propos d'une
commission européenne , désirant ras-
surer ceux qui s'inquiètent d'une perte
d'autonomie nationale , M. Barre argu-
mente sentencieusement : «Cette
commission n'est pas un exécutif ,
mais un exécutant!» Ca distinction se
voulait massue, exécutrice définitive
de toute velléité d'oppo sition. Elle
n'avait que la transparence et la légè-
reté d'une aile de libellule. Cette tau-
tologie involontaire illustre en fait la
dérive hypocrite de toutes les démo-
craties (et la plus vieille du monde en
est aussi un exemple peu édifiant),
dérive qui donne de plus en plus de
pouvoir réel à 1 exécutif , en contradic-
tion avec sa légitimité initiale. Une
saine vérification du vocabulaire peut
aussi être un exercice politique profi-
table. Et les mots qui servent à dire la
politique , en cherchant le camouflage ,
trahissent d'autant mieux les inten-
tions des interlocuteurs.
CONFUSION VERBEUSE

Mais la déception la plus grande
provoquée par cet illustre candidat ,
c'est de le voir tomber comme un quel-
conque béjaune dans le piège grossier
de la conjugaison d'«agonir». «Na-
guère , tout le monde m'agonisa it , etje
ne veux aujourd'hui agonir person-
ne. »

Au moins deux fautes: le verbe
exige absolument un complément (de
critiques , d'injures , de méchancetés ,
de sottises , de calomnies , etc.). Et sur-
tout , le verbe se conjugue comme «fi-
nir»: on agonisait M. Barre d'invecti-
ves , peut-être , mais personne n'agoni-
sait , même si les agonies politiques
peuvent être longues et parfois itérati-
ves. A moins qu 'il veuille vraiment
parler comme Zazie causait dans le
métro.

Mais je ne Y agonirai d'aucun repro-
che supplémentaire . Il reste dans le
peloton de tête des politiciens qui res-
pectent le français.

M ICHEL BAVAUD

SEVILLE. Journées littéraires
suisses
• Dans le cadre des semaines cultu-
relles du Pavillon suisse de Séville ,
l'Université de cette ville organise
trois «Journées de littérature suisse».
Du 2 au 4juin , des auteurs tels
qu 'Etienne Barilier , Hans Leopold
Davi , Agota Kristof, Hugo Loetscher ,
Adolf Muschg, Alberto Nessi et Beat
Sterchi liront des extraits de leurs œu-
vres et s'entretiendront avec le pu-
blic. GD



t
Loin de nous
elle nous a quittés.

Mademoiselle Cécile Bovey, à Fribourg ;
Mademoiselle Madeleine Bovey, à Fribourg ;
Mademoiselle Simone Bovey, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Georges Bovey-Bovy et leur fils Alexandre ,

à Genève;
Mademoiselle Suzanne Bovey, à Fribourg ; ,
Monsieur el Madame Paul Bovey-Cudré-Mauroux et leur fille Catherine ,

à Villars-sur-Glâne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie-Thérèse BOVEY

leur très chère sœur , belle-sœur , tante , nièce , cousine et amie , enlevée à leur
tendre affection , après une pénible maladie supportée avec beaucoup de
courage et dans la sérénité , le 27 mai 1992 , dans sa 70e année, à New-Haven ,
aux USA.
Une messe en son souvenir sera célébrée à Fribourg en l'église Sainte-
Thérèse , le samedi 30 mai 1992 , à 10 heures.
La défunte repose à New-Haven aux USA.
Domicile de la famille : rue Cardinal -Mermillod 13, Fribourg.
Cet avis tient lieu de faire-part .

Heureux les morts

t

qui s 'endorment
dans le Seigneur.
Qu 'ils se reposen t
de leurs peines
car leurs actes les suivent.

Apoc.lA

Ses enfants:
Francis et Yvette Golliard-Gerber , à Fribourg ;
Anne-Marie et Francis Haymoz-Golliard , à Lausanne;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Michel et Alice Golliard-Thoma et leurs enfants Sandra et Patrick ,

à Fribourg ;
Nicole et René Equey-Golliard , à Fribourg ;
Guy et Marinette Haymoz-Fontannaz et leurs enfants Julie et Sébastien ,

à Poliez-Pittet ;
François et Elisabeth Haymoz-Mudry et leurs enfants Mélanie et Christel-

le,
à Conthey;

M. l'abbé Francis Kolly , à Fribourg ;
M. l'abbé André Kolly, à Genève;
M. l' abbé Jules Bulliard , à Lausanne;
Les familles Fragnière , Kolly , Bulliard et Lagger
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Catherine GOLLIARD

née Fragnière

leur trè s chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
belle-sœur , tante , marraine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection le
27 mai 1 992, dans sa 90e année , réconfortée par les sacrements de l'Egli-
se.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg, le
lundi 1er juin 1992, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l 'intimité à Neuchâtel.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Sainte-Thérèse , dès samedi en
fin d'après-midi.
La messe de dimanche soir 31 mai à 19 heure s en l'église Sainte-Thérèse fait
office de veillée de prières.
Adresse de la famille: M. et M mc Francis Golliard , route de Beaumont 18,
1700 Fribourg
En lieu et place de fleurs , veuillez penser au Service des soins à domicile ,
Croix-Rouge Fribourg , cep 1 7-7962-7.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures à
Publicitas. rue de la Banque 4, à Fribourg. Us peuvent être remis au guichet ,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfa x
(037/22 71 23). Après 16 heures , ainsi que le samedi et le dimanche , ils
doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté» par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres « Avis
mortuaires» du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42 , à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
la rédaction de «La Liberté » n'est pas possible. GD

t
Le Chœur mixte

de Montet-Frasses
a le regret de faire part du décès de

Madame

Adèle Borgognon
belle-mère

de Mmc Jeannette Borgognon,
marraine des costumes

belle-mère de Myriam Borgognon,
membre actif

et grand-mère de Gérard Tissot,
directeur

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

17-5 1821C

99 Appelez-moi
pour

vous renseigner
sur le contrat "ALEA Pré-
voyance" qui vous garantit , dès
aujourd'hui , le strict respect de
vos volontés. Evite à vos
proches tout impair engendré
par l'indécision. Une documen-
tation complète vous est discrè-
tement adressée.99

Georges Guggenheim
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t
Son épouse :
Madame Marguerite Sautaux-Opplige r, à Chandon ;
Ses enfants:
Monsieur Jean-Paul Sautaux-Guillet , à Chandon ;
Monsieur Gérald Sautaux-Zbinden , à Chandon ;
Ses petits-enfants:
Corinne et son ami , Fabienne et Marjorie , à Chandon ;
Lionel , Christine et Anne-Laure , à Chandon ;
Les familles Sautaux , Julmy, Luisoni , Morand ,
Les enfants de feu Galley ;
Les familles Scheidegger, Oppliger et Jeanclaude ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul SAUTAUX

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frè re, beau-frère , oncle
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 29 mai 1992
dans sa 70e année , après une pénible maladie , supportée avec courage
réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Chandon , le lundi lCT juir
1992, à 15 heures
L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel , sans cérémonie.
Veillée de prières en ladite église , le dimanche 31 mai 1992, à 19 heures.
Le défunt repose en l'église de Chandon.
Selon le désir de la famille, en lieu et place de fleurs , veuillez penser à la Ligu<
fribourgeoise contre le cancer , cep 17-6131-3.

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

17-164:

t
La Société de tir à 300 m
de Montagny-1 .échelles

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul SAUTAUX

président d'honneur

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

t
L'Amicale des sapeur-pompiers de Léchelles-Chandon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul SAUTAUX

père de Gérald et Jean-Paul, membres actifs
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t
Remerciements

La famille de

Madame
Yvonne MAURON-ROTZETTER

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de son grand deuil , vous remercie de la part que vous ave;
prise à sa douloure use épreuve , par vos prières , votre présence, vos dons d<
messes, vos envois de fleurs et vos messages de condoléances.

La messe de trentième
sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas , à Fribourg, le mard i 2 juin 1992
à 18 h. 15.

17-1601



Redon maître du
symbolisme

LAUSANNE

La Fondation de I Hermitage
expose plus de 200 œuvres
du peintre français.
Cinquante-six peintures et pastels , 7C
aquarelles et dessins, ainsi que 80 gra-
vures et lithographies illustrent cet ar-
tiste qui , tournant le dos à l'impres-
sionnisme , devint un maître du sym-
bolisme et un précurseur du surréalis-
me.

Pour cette présentation de l'œuvre
d'Odilon Redon , la grande galerie lau-
sannoise a eu la chance d'obtenir la
participation d'une des plus presti-
gieuses collections d'art privées des
Etats-Unis , celle de Ian Woodner.

Architecte formé à Harvard et à
l'Ecole des beaux-arts de Paris, Ian
woodner a été 1 un des bâtisseurs
américains les plus inventifs , édifianl
de nombreux gratte-ciel à New York.
Washington et Atlanta. Il constitua
l'une des plus importantes collections
de dessins anciens et modernes, qu 'il
ne cessa d'enrichir jusqu 'à sa mort .

Outre des tableaux de Vinci , Ra-
phaël , Cézanne et Picasso, Woodner
réunit un ensemble d'ceuvres d'Odilon
Redon unique par sa qualité et la va-
riété de ses sujets. C'est cette collection
qui est exposée durant quatre mois à
Lausanne. ATS

¦ MAN RAY. Le grand photogra-
phe fit en 1922 une série de photos
de mode pour le couturier Paul
Poirct. «Bazar years» est une ré-
trospective de mode inhabituelle
où Man Ray dit avoir privilégié
«la ligne , la couleur , la texture et
par-dessus tout le sex-appeal».
Musée cantonal de Thurgovie à
Ittige n, jusqu 'au 9 août.

¦ SIGRID GLOERFELT. De
l'automne 1991 grondant de
guerre en Europe de l'Est, la jeune
artiste ramène une série de peintu-
res figuratives et assez angoissées.
Elle peint d'ailleurs toujours en
noir et blanc , bien que vivant la
plupart du temps dans des pays
baignés de soleil. Car Sigrid Glôer-
felt , bien française malgré son pa-
tronyme suédois , est itinérante.
«J'ai besoin du voyage pour pein-
dre » affirme-t-elle et son parcours
confirme: enfant, elle vit en Fran-
ce, en Espagne et en Afrique du
Nord . Elle étudie ensuite à Lon-
dres et à New York et s'installe
successivement en Amérique du
Sud, en Inde , en Malaisie et au
Japon sans se priver de visiter les
pays alentour.

C'est d'Afrique du Sud qu 'elle
arrive aujourd'hui , après un dé-
tour par la France, Barcelone et
Rome. C'est dire que le Valais
n'est qu 'une étape, le temps d'une
exposition qui s'appelle , on le de-
vine sans peine , «L'Atelier itiné-
rant».
Sierre. Forum d'art contemporain
jusq u'au 15 août.

¦ L'ART ET LA MATIERE
C'est la bibliothèque cantonale el
universitaire de Lausanne qui or-
ganise conjointement avec la gale-
rie Filambule spécialisée dans l'arl
textile , cette exposition de livres el
d'ceuvres sous le signe de l'art et de
la matière.
Place de la Riponne jusqu 'au
24juin .

• ggs[p©s3ira(ô)[M@ 

LUCERNE

Pour Maria Nordman l'art naît de la
subjectivité du regard de l'homme
L'artiste américaine agence les espaces architecturaux et interpelle les effets de la lumière
pour démontrer qu'en art rien ne semble exister s'il n'est repéré par l'homme.

P

rojets , réalisations sculptura- ."IMELSles et environnements archi-
tecturaux partagent les intui-
tions de l'artiste Maria Nord- Iff* %* «ifcjag»,
man sur les possibilités de dé- *X JML —-¦¦

couvri r et d'intervenir dans le monde.
Quelques considérations philosophi-
ques montrent l'importance du regard
et de la subjectivité dans l'approche de
la réalité : rien ne semble exister s'il n'a
été repéré par l'homme. L'esprit puis
les interventions humaines sont des Bk
filtres: cette idée apparaît en toile de W3
fond de l' œuvre de Maria Nordman. -jj^̂ k

Pour mener ses investigations , l'ar- H
tiste agence des espaces architecturaux
et des sculptures interactives. Elle H
sonde les effets de la mise en lumière. B
L'artiste questionne l'espace, les maté- «— H

JEU SOBRE MAIS COMPLEXE

mier étage du musée, le lieu où se

teur pénètre dans une salle baignée
d'un rouge lumineux qui vient du pla- '""F"

est en La ¦¦ MmwkWmWÊEÊÊÊÊÊÊIÊÊÊmWÊÊÊEÊ
zénithale du soleil est filtrée par des
gélatines rouges qui servent générale- Maria Nordman intègre des éléments d'architecture d'intérieur au dos de ses peintures. Emanuel Ammon
ment , lorsqu 'elles sont appliquées de-
vant des projecteurs de théâtre , à créer Le visuel est tributaire de l'œil et de et dessins sont travaillés recto verso. Le travail de Maria Nordman lie les
des faisceaux colorés. Deux autres sal- la lumière . L'œil est l'organe de la vue , Le spectateur déplace les tiroirs qui approches physiques et psychiques du
les tiennent de la même astuce, en bleu mais il représente aussi la volonté de contiennent les informations. Puis son spectateur à ses propres démarches
et en vert. La salle rouge est séparée de voir , l'initiative et le travail qui intérêt le conduit à se déplacer pour esthétiques. Son travail graphique esl
la verte par un espace blanc, d'un conduit à la perception. La seconde lire le dos des plaques et des pages. II très fin , les dos et les faces de ses des-
blanc rehaussé par le contraste. Par partie de l'exposition présente plus ébauche ainsi un dialogue avec la ma- sins entrent en harmonie et les divers
beau temps, la lumière naturelle de la concrètement les investigations qui tière . éléments que l'on trouve sur ses plan-
salle blanche se mêle à sa décomposi- accompagnent l'approche des choses. ches sont savamment équilibrées,
tion prismatique sur les murs. Dans cette partie , Maria Nordman a D'autres pièces proposent encore Dans un jeu sobre mais complexe.
A même le sol , un bassin rectangulaire installé des coffres de bois blanc à fin- des projets d'intégrations plastiques l'artiste répartit des plages d'ombre s
rempli d'eau disperse à son tour la teneur desquels sont cachés des tiroirs dans un jardin public. Deux grandes alors que la lumnière correspond à la
lumière. verticaux. Ces tiroirs contiennent des installations enfin révèlent les interac- transparence des lieux laissés sans des-

Une chambre à grandes fenêtres où plaques de pierre , les empreintes des tions possibles entre des faces lumi- sins, des espaces libres de toute înter-
l'on peut s'asseoir sur des chaises et textures qui retiennent ou renvoient la neuses et des espaces de rencontre qui prétation. JEAN -DAMIEN FLEURY
regarder le lac s'intègre encore à cet lumière sur les pierres, et les directions leur sont associés, cachés au revers.
ensemble qui traite de la modulation de l'éclairage. Devant chaque installa- Des tables et des chaises colorées sont Maria Nordman de Lucerna , une
de la lumière et du regard , deux cons- tion, l'artiste a déposé une chaise qui encastrées dans des châssis supportant exposition au Kunstmuseum de Lu-
tituants intimement imbriqués dans le vise une intégration consciente du de grands monochromes noirs et cerne, Robert-Zûnd-Strasse 1, jus-
visuel, spectateur à l'ensemble. Echantillons blancs présentés en flèche. qu 'au 28 juin 1992.

BERNE

Al Taylor courtise au crayon
le langage des formes
Le Centre d'art contemporain de Berne offre un gîte aux
installations parfois surprenantes de l'artiste américain.
Disposés bout à bout , des segments de
bois , des plaques de verre ou de;
tuyaux en matière plastique décriveni
judicieusement des chemins parcou-
rus avec fluidité. Le langage, ici artis-
tique , semble mis en abîme par l'utili-
sation de structures syntaxiques pro-
ches du langage littéraire. «Installa-
tion in progress» à l'entrée de l'expo-
sition illustre aisément ce propos: une
chaîne de 13 pièces de bois marquées à
chaque bout d'une lettre de l'alphabet
ou d'un chiffre, repose sur de fines bar-
res de fer, clous de jonction entre deux
segments. L'artiste utilise les liens qui
existent entre les éléments. Son Ian-

i "• ¦—

Al Taylor reconstitue le parcours
du chien sur plaques de ver-
re. Roland Aelliq

gage est souvent linéaire : plusieurs
spirales courbent un long tuyau fait de
bouts de câbles téléphoniques e1
d'électricité , de petites boucles afïïeu
rent sur les gaines, ce sont des bague;
pour la fermeture des litres de bois
sons.

Lorsque l'artiste ne développe pas le
lien, le conduit même, il s'attaque au>
relations physiques qui s'établissen
entre les formes et les volumes. Il joue
avec des plaques et des tiges, qu 'i
agence pour conquérir l'espace. L'écri
ture d'Al Taylor est brute et son dis
cours parfois ironique: une de ses piè-
ces propose sous forme de plan , le:
marques de pisse de chien sur un ter
rain très disputé. Puis, jouant en vo
lume avec des plaques de verre, l'ar-
tiste reproduit avec de la peinture ,
noire ou blanche, ces traces, grandeui
nature , sur des courbes de niveau ,
Dessinateur , Al Taylor s'exprime avec
des esquisses. Le coup de crayon sac-
cadé, il investit la feuille en deux et en
trois dimensions , ses dessins sont sou-
vent des plans. JDI

Al Taylor expose avec Marier
Schouten à la Kunsthalle de Berne
Helvetiaplatz 1 , jusqu 'au 21 juir
1992.

NEUCHA TEL

Formes humaines derrière la
géométrie de Francine Mury
La galerie des Amis des Arts accueille la palette doua
d'une artiste subtile imprégnée de culture asiatique.
L œuvre de Francine Mury est d ui
abord abstrait. Signes géométriques e
contours moins rigides se juxtaposen
sur la surface de la toile pour créer ui
dialogue formel subtil. L'artiste adou
cit le géométrique, puis le charge d'ui
poids symbolique qui se réfère au na
turel et à l'humain.

Intéressée par les cultures asiati
ques, Francine Mury décline ses espa-
ces comme des mandalas. Des carré;
et des rectangles servent de base i
l'inscription de signes par couleurs su-
perposées. Des beiges et des orange
côtoient des roses et des violets. Une
transparence, due aux procédés d'ap-
plication par plans colorés successifs
atténue les tons et révèle une lumière
intérieure.

Les techniques que Francine Mury
a développées s'apparentent à celles de
la monotypie. L'artiste peint les signe;
sur des plaques de verre ou sur de;
feuilles de plastique , puis transfère le;
fines couches de matière sur la toile
L'opération se répète , obscurcissant e
mêlant des teintes , reproduisant par-
fois une forme en série jusqu 'à obtenii
un juste équilibre entre la volonté
créatrice et les effets du hasard .

Glissé derrière les langages géomé-
triques et symboliques, un réseau plu ;

figuratif de formes humaines surgi
parfois de l'agencement des lignes e
des tons. C'est le cas d'un buste fémi
nin dans la toile intitulée «Yi
N° 1700», ou d'une face d'hommi
dans «Ming Tang, N° 1731».

La palette aux couleurs générale
ment estompées rappelle d'ancienne:
fresques aux teintes affaiblies par 1<
temps. Cet effet de vieillissement sug
gère une impression d'intemporalité
une sérénité que l'artiste obtenait au
paravant à l'aide d'images de fossi
les.

Soulignons encore que la Sociéti
des amis des arts, qui accueille actuel
lement Francine Mury , fêtera prochai
nement un siècle et demi d'existence
Pour cette occasion , l'institution pa
tronne la publication d'un importan
ouvrage consacré à l'art neuchâteloi:
des XIXe et XXe siècles. Et conjointe
ment , la galerie qui lui est affiliéi
consacrera dès le 1er novembre 199;
une exposition collective qui rendr ;
compte des activités des dix dernière:
années de la galerie. JDI

Francine Mury expose jusqu 'ai
14 juin à la Galerie des amis des arts
Musée d'art et d'histoire, quai Léo
pold-Robert 1, à Neuchâtel.
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<3pw«**̂  *—m Tes souffrances sont finies.

Chez-le-Bart Repose en paix. ,, f t •
Madame Jeanne Roulet , à Chez-le-Bart , ses enfants, petits-enfants Georgette et Marcel Siffert-Borgognon, à Cottens;

et arrière-petits-enfants ; Michel et Jeannette Borgognon-Favez, à Montet;
Les enfants de feu Jean-Jacques Roulet Marcel et Myriam Borgognon-Marmy, à Montet;
Madame Marie-Madeleine Roulet et son ami Gilles , à Couvet ; c c . ¦ - + - . r-
Madame et Monsieur Annette et Erwin Gauderon-Roulet , à Fribourg ; Jes Petits-enfants et amere-pe its-enfants:
Madame et Monsieur Christiane et Daniel Delley-Moser et Thibaut , à Saint- Rolf Siffert et son am.e Munel , a Fribourg;

A v j ' Fabienne et Gérard Tissot-Borgognon et leurs filles Sarah , Laura
ainsi que les familles Roulet , Féderli , Barbezat , parentes , alliées et amies „ , . ^' , „ „ ,. „ . .-„ , . _

Denis et Anne-Pascale Borgognon-Ruedi et leur fille Laury, a Payerne;
ont le chagrin de faire part du décès de Sylvie et Béat Waeber-Borgognon et leur fils Yoan , à Montet;

Séverine Borgognon et son ami Bertrand , à Cousset;
IVIonSlGlir Alexandre et Frédéric , à Cottens;

. T»/~VT TT T^T1 ^es fr^res et sœurs' beaux-frères et belles-sœurs :
JVl3.UriCG JROUJL/JLL 1 Marguerite Bise-Chardonnens et famille, à Estavayer-le-Lac;

Alfred et Marie Bise-Dévaud et famille, à Estavayer-le-Lac;
leur cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère, Les enfan*s d.e feu Angèle Chanez-Bise, à Châbles;
beau-frère, oncle , cousin , parent et ami , qui s'est endormi dans sa 76e ainsi que les tamilles Bise-Borgognon ,
année- ont la grande douleur de faire part du décès de
2025 Chez-le-Bart, le 29 mai 1992, rue du Port 6. _

Le service funèbre sera célébré à Saint-Aubin , le lundi 1er juin.

Culte au temple à 13 h. 30, suivi de l'incinération , sans suite. AuèlC JoOJxCxOCjJNOIN

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche. née Bise
Au lieu de fleurs, veuillez penser au home de la Lorraine à Bevaix, , . - u-  > ., , - . ,

?f) RfiST S 
»"»»" H^"»" au ¦'<->¦ ¦«- "<- '« i-una v. 

^ aiA , ]eur tres c^ere mamarii belle-maman , grand-maman , arnere-grand-maman ,
CC P ' sœur, belle-sœur, tante , grand-tante, marraine , cousine, parente et amie ,
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu. enlevée à leur tendre affection le 28 mai 1992, dans sa 83e année , réconfortée

par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébrée en l'église de Montet , le lundi 1er juin 1992,

t

a 15 heures.

Veillée de prières en ladite église, le dimanche 31 mai 1992, à 19 h. 30.

Le corps repose à la morgue, à Estavayer-le-Lac, jusqu 'à dimanche à 12 heu-
res, ensuite en l'église de Montet.

Remerciements .-, . . .. r .Cet avis tient lieu de faire-part .
Dans notre grande peine , nous avons ressenti avec émotion toute l'estime, 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Dans notre grande peine , nous avons ressenti avec émotion toute l'estime,
l'affection et l'amitié que vous portiez à1 affection et 1 amitié que vous portiez à ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Mademoiselle mmiPiLm 
Odile REMY I , i l t{ N h h H , |

Cabinet de médecine générale à Nous cherchons de suite
quelques kilomètres de Fribourg .._. QIJa Ja naranaNous remercions tres sincèrement toutes les personnes qui nous ont entoures (Sarine) cherche UN dlUc Uc ydi ayc

durant cette douloureuse épreuve, par leur présence, leurs prières, leurs . . 'A' \ A" i* âa rorrnccorîoenvois de fleurs, leurs offrandes de messes, leurs messages réconfortants, «MO® médicale diplômée CaiT0SS6rie
ainsi que leur participation aux obsèques. g 50% lin tnlipr
Un grand merci pour vos dons qui ont été remis à l'Aide familiale de la dès la mi-juin ou date à convenir.
,-A . _ . Sans permis s abstenir.
Gruyère. Connaissance de I allemand pas in-

dispensable, ï^^̂ ^.La famille offres sous chiffre 17-759379 , Pu- \AS Î>K Î>SSI4N
w , -_ .. blicitas SA , 1701 Fribourg.
L office de trentième I ' I 1745 Lentigny

sera célébré en la chapelle des Capucins , à Bulle , le dimanche 14 juin 1992, à 17-4001
17 heures. 1 1 " )j

D |, • ,nn-, La société de musique 1Bulle, ma, 1992 Fanfare paroissiale \~

130-13600 *«« Fétigny (35 musiciens) 0n cherche Pour ,out de sulte

^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ cherche Un..i^nnn>.

On cherche pour tout de suite

boulanger
ou

aide-boulanger
Connaissances de la production
dispensable.

pour l'automne 1992

Les postulations et renseigne-
ments sont à adresser à
M. Jean-Bernard RENEVEY
président , 1532 FÉTIGNY
9 037/61 42 10

17-503310Apportez les dimensions de votre cuisine, nous vous proposerons
Il grand choix de cuisines d'exposition comme neuves à prix choc

¦miiiiiiH îiiiiiiiiiiiiiHHMBBBHHBiHmi ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  wuuiaiiyci

— DIRECTEUR(TRICE)
©QWtltFii) î _ ' aide-boulanger¦ ' pour I automne 1992 **

Connaissances de la production in-
_^^ _̂__^___^^ _̂_^_ Les postulations et renseigne- dispensable.

,!.41!?* : ments sont à adresser à
JUfff MffMflM ¦ ».| ¦ ¦ U ¦ 1 JtÇipiTffWlT^̂ 'm.T M- Jean-Bernard RENEVEY Boulangerie Tea-Room , Famille P.

[SINESï IJ 1*. X rQ!l I lwjN président , 1532 FÉTIGNY Gugler , 3185 Schmitten ,
^^ ^^ »9mwmmmmmmmmm- .rmàm^mtmmmm 
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^ 037/61 42 10 ^ 037/36 12 19.
Apportez les dimensions de votre cuisine, nous vous proposerons 17-503310 17-1700r ¦ ¦ • ¦ • • ¦¦ •¦• * • I ' 'un grand choix de cuisines d exposition comme neuves a prix enoe

(dHférents modèles et tailles)!
Appareils de Miele, V-Zug, Bosch, ElectroJux, Bauknecht etc.

:f; î \v. - "  ̂ : -̂ "̂  „ M ^^^ m̂  ̂
 ̂ ^99^  ̂ W

Conseils à domicile I J L ^̂ . ^sur demande. H w i 4 M i |̂ 0 1  Hi k̂
Fribourg, route des Arsenaux 15 ¦  ̂ 1 Ifc f M f ÂMMÈM MMM* 1 ĥ ^̂ fl

CUISINES /BAINS  ̂ Neuchâtel, rue des Terreaux 5 i
SIIIS# w à m w 1 ?* B̂¦«Î ^BJ Wk ^L- Yver don, rue de la Plaine 024/21 86 16 | A à M ^L ^H
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/ /CCÏÏAKN 

Schnelldruck \m .M *Ot&S& 1*/ L£r& \ photocop ies ¦ , i ipMimtî  _tam?j
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POMPES
FUNÈBRES

P. PÉRISSET
Une entreprise familiale à votre
service depuis 3 générations.

Nous accomplissons toutes les
formalités , faire-part , annonces
mortuaires , cartes de remercie-
ments ainsi que les couronnes ,
gerbes et fleurs.

Contrats de prévoyance décès.

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Route de la Scie 11

* 037/63 10 83
¦̂ ^^̂ ^̂^ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^¦¦¦¦¦ î H'̂ ^̂^̂ ¦̂ ¦¦¦¦ i^^MH^MMi^^

les samar Ite'ts
aldeirt (^b
lors de
manifestations sportives

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

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

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 5213 33
Bulle 029/31212 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
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle '. 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel : 44 11 95
- Payerne 61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143

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

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 1212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Samedi 30 mai: Fribourg
Pharmacie Beauregard
Av. Beauregard 40

• Dimanche 31 mai: Fribourg
Pharmacie Boulevard
Pérolles 2
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences s 117.

• Estavayer-le-Lac
Di 9 h. 15à 11 h. 15.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

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

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

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi-
cielle, 24 h. sur 24, «111.

• Payerne
Pharmacie Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
* 037/61 26 44. Police T 61 17 77

M E D I T A T I O N

i fait au Bon Dieu
l'accident, et Dieu pleure avec
vous. Ce n'est pas lui qui a voulu
cette fin tragique. Ce n'est pas lui
non plus qui a voulu la mort de son
fils. C'est Jésus qui s'est offert en
frère aîné pour que chaque homme
retrouve le vrai visage de son Dieu
et sache qu'il est aimé follement,
jusqu'à la mort.

Dieu ne pousse pas l'homme
vers le mal et la mort, au contraire, il
le tire vers la vie. Dieu n'éprouve
pas l'homme pour le tester, mais il
marche avec lui sur des routes cru-
cifiantes pour l'aider à inventer ses
chemins de liberté. Depuis que Jé-
sus est mort sur la croix, je le sais,
Dieu descend avec l'homme aussi
bas qu'il puisse descendre. Aussi
profond que soit le gouffre de sa
souffrance, Dieu y est avec chacun
de ses enfants. Ce qu'il veut à tout
prix, c'est que l'homme trouve enfin
des chemins de bonheur et de paix.
Mais à chacun il a donné la liberté
qui lui permet de s'engager plus ou
moins dans un chemin d'amour et
d'ouverture, de don et de pardon,
comme engendreur de paix ou
comme pourvoyeur de guerre.

Depuis les débuts de l'histoire
humaine, le scandale de la souf-
france est présent. Et l'homme s'in-
terroge: «Qu'est-ce que j'ai fait à
Dieu pour qu'il m'éprouve ainsi?»
Peut-être l'heure est-elle venue de
retourner la question: «Qu'est-ce

que tu mas fait, Dieu, pour que je te
traite ainsi?»

Pourquoi sommes-nous toujours
en train de te rendre coupable de ce
qui nous arrive? Est-il impossible
de te regarder et de lire dans tes
yeux la tendresse et la compassion
qui t'habitent? Pourquoi sommes-
nous si aveugles que nous ne par-
venions plus à déchiffrer ta pré-
sence aux moments difficiles, ta
main tendue, ton bras qui porte de
l'autre côté du ravin?

L'homme, à force de réduire son
univers à lui-même, t'a réduit toi
aussi à son image. Il a oublié ta res-
semblance, cette part de beauté,
de force et de grandeur qui fait la
richesse de son être. Il a oublié sa
liberté que tu ne veux surtout pas
brimer - tu ne reprends jamais ce
que tu as donné.

Non, tu n'as rien fait a Dieu, toi
qui souffres, mais Dieu te fait signe.
Lui, il voudrait te faire du bien, il
n'attend que de poser sa main sur
ton cœur. Il n'enlèvera pas ta souf-
france, mais il t'aidera à la porter, il
te rendra plus fort, plus résistant et
plus souple et tu ne te briseras pas
dans l'épreuve, il essuiera les lar-
mes de tes yeux et tu connaîtras le
goût de la paix véritable, celle qui
vient des profondeurs de l'homme
réconcilié avec lui-même et avec
son Dieu.

Sr Thérèse Chantai Michot

Qu'est-ce que j'ai
C'était une vieille femme. Devant
son grand fils tué à la guerre, elle
murmurait: «Qu'est-ce que j'ai fait
au Bon Dieu?» C'était une jeune
femme. Devant son mari décapité
dans un accident elle hurlait:
«Dieu, ne t'occupe plus de moi!»
C'était un homme dans un jardin.
Tourmenté par la vision de sa pas-
sion prochaine, il priait : «Mon Dieu,
que ta volonté soit faite...»

Ta volonté ! Est-ce donc de faire
souffrir l'homme? Est-ce de le dé-
truire en lui envoyant épreuve sur
épreuve? Attends-tu de voir jus-
qu'où il va supporter?

Tout mon être se révolte à cette
pensée. Si c'est de ce dieu-là qu'on
parle, je suis athée. Je ne veux pas
d'un dieu qui joue au sadique, guet-
tant où et comment placer ses
peaux de banane. Je ne veux pas
d'un dieu - marionnettiste, manipu-
lant des pantins irresponsables au
gré de sa fantaisie toute-puissante.
Je ne veux pas d'un dieu, vieillard
barbu, poussant des pions sur
l'échiquier des mondes. Ces dieux-
là, je n'y crois pas et je te remercie
mon frère, ma sœur de n'en pas
vouloir. C'est lui faire injure que de
le voir ainsi et de le nommer Dieu. Il
est des refus de Dieu qui sont une
reconnaissance de son vrai visa-
ge.

Non, tu n'as rien fait au «Bon
Dieu» toi qui pleures ton fils, ni toi
qui hurles dans l'arrachement de

[Finm aiLiLinr©^

Carême .
de Marie-Claire Dewarrat
Ed. L'AIRE /Babel-Poche

Avait-il souri? Jérémie pensait que oui. D ailleurs ,
c'était un homme souriant que ce Julien Carême, rai-
sonnablement heureux depuis toujours.

Avait-il parlé? Bien sûr , il avait dû parler. En tout cas,
Jérémie lui avait conté la maladie de sa femme et aussi
l'eau gelée dans le bénitier de l'église , ce dernier diman-
che ; le curé avait cassé la glace à coups de goupillon
pour les vieilles de la première messe : elles s'étaient
quand même refroidi le bout des doigts dans 1 eau
bénite et les glaçons. Ce vieux mécréant de Jérémie en
riait depuis six jours. Carême en avait ri aussi.

Et puis quoi? Jérémie pensait que c'était tout. Il n'y
avait rien à dire de plus sur Julien Carême.

A part peut-être une impression de chaleur , de bon-
heur même, que le vieux facteur ressentait dans sa jour-
née depuis la visite de Carême. Mais cela , il n'aurait pas
su l'exprimer.

Carême était un de ces hommes dont la lumière sor-
tait , évidente , presque tangible , j aillie d'une source
inconnue car ces hommes-là ne savent pas qu 'ils rayon-
nent. Ils portent la lumière en dehors d'eux-mêmes,
comme un vêtement : leur monde intérieur est peuplé de
ténèbres. Cette luminosité qu 'ils ignorent éclaire le che-
min de leur vie d'une clarté cruelle que personne ne
devine , découvrant pour eux seuls les faces d'ombre des
choses et des gens.

Julien Carême se trouvait fait ainsi , rieur , clair et
joy eux pour tous ceux qui l'approchaient , amer et sans
illusion pour lui-même. Mais il voulait ignorer cette
faculté de percevoir la réalité sans aucun artifice ; il avait
fini par recouvrir de sérénité le fond de son âme et il
s'appliquait à ressembler le mieux possible à l'image
que les autres avaient de lui.

Jérémie sentait tout cela à propos de Julien Carême.
Mais il n 'y comprenait rien ou , comme tout le monde , il
ne voulait rien y comprendre. Son front se plissait , son
œil se fermait à demi et , haussant une épaule , M pensait
que Carême était somme toute un personnage bien sym-
pathique ; que lui , Jérémie , avait connu ce gaillard en
culottes courtes et qu 'il ne croyait pas que Julien eût été
pétri pour autre chose que le destin tranquille des gens
d'ici. Mais quand même, en réfléchiss ant bien , on pou-
vait admettre que c'était un homme à n y rien compren-
dre , comme l'avaient été tous les hommes de sa famille
avant lui.

D'abord , ce nom. Il n'allait à aucun d'eux. Grand-
Pêre , fils , petit-fils , tous avaient fait preuve de natures
jo vial es, de tempéraments généreux , de sociabilité et de
bonne humeur. Parce qu 'aucun d'eux n'avait eu besoin
d'extérioriser l'éclat noir de sa personna lité profonde.
Leurs terres avaient toujours assez produit pour nourrir
leurs bêtes et leurs gens; elles avaient assuré une fortune
solide dont aucun d'eux n'avait jamais fait ostentation.
Leurs vies avaient coulé comme le temps, avec des sai-
sons de j oies, des saisons de peines, des mari ages pres-

que heureux , des morts paisibles accueillies paisible-
ment au terme d'existences sans grandes déchirures.

Après Julien , tout ce bonheur domestique se poursui-
vrait sans doute dans la vie de son fils , Albert-Maxime.
Lui aussi chevaucherait le soir au flanc des collines ,
criant «Bonjour!» à un autre Jérémie porteur de nou-
velles, à moins que, d'ici là, les automobiles... Aux fils
qui lui naîtront , il transmettra à son tour ce nom triste ,
étriqué , héritage d'un lointain ancêtre dont l'avari ce et
l'extrême maigreur avaient forgé l'identité et celle de
toute sa descendance.

En ouvrant la porte de la cuisine , Julien constata que
Jérémie était déjà parti. Il sortit rapidement dans la cour
mais l'habit bleu du facteur s'éloignait le long de la
prairie. Inutile de le rappeler. Carême regrettait le
bavardage du vieux ; il n 'aurait pas dû rester si long-
temps là-haut, mais il éprouvait toujours de l'ennui à
quitter cet endroit qui n'appartenait qu 'à lui , n'ayant
jamais appartenu à quelqu 'un d'autre , seule pièce de la
maison où personne n'avait jamais vécu , à part l'âme du
biê.

Le courrier attendait sur le dressoir de la cuisine.
Le meuble occupait toute la hauteur du mur , en face

de la cheminée. Patiné de vapeurs , d'odeurs, du reflet
des feux, sa teinte de châtaigne et de tourbe prolongeait
contre la paroi la teinte rousse du carrelage. On ne pou-
vait le déplacer malgré les récriminations de Marthe ,
reprise à périodes fixes par l'excitation des grands net-
toyages; elle en était réduite à farfouiller , entre le mur et
le dos de l'armoire, pour déloger les araignées avec un
long bâton entortillé de loques.

Ce meuble , c'était la cuisine tout entière, le pendant
de la cheminée où on ne cuisait plus rien depuis l'ins-
tallation du poêle, orgueil et désespoir de Marthe, cui-
vre et suie sous la panse de fonte des marmites.

Julien s'assit au bout du banc. Il éparpilla les papiers
sur 1k table: un j ournal, deux factures et une enveloppe
grise. Il reconnut tout de suite l'écriture d'Albert-Maxi-
me,

Marthe mélangeait la nourriture des porcs dans un
bac que le valet porterait plus tard à l'étable.
- Il y a une lettre du petit?
Elle avait posé la question sans relever la tête, sans

sortir ses mains de la pâte écœurante qu'elle pétrissait.
Elle voulait être bien sûre qu'un mot du petit était là,
dans sa cuisine; il fallait que Julien lui réponde , même
si elle aussi, avait reconnu l'enveloppe dès que Jérémie
l'avait retirée de sa sacoche
- 0M,. Marthe, il a écrit.
Carême ne toucha pas au j ournal pour le lire plus à

l'aise après le repas de midi. Il consulta distraitement les
factures f f t n  concernaient toutesdes achats de graines et
de volailles.. 11 ouvrit la lettre de son fils avec la pointe
d'un eorteau. Bans l'enveloppe,le message était plié en
quatre tf tff l ©fflfle vigoureux. «Comment allez-vous ,
Papa? leï,, C'est toujours pareil: vivement les vacances!»

(à suivre)

VI
V I I

VIII
IX

XI
XII

XIII
XIV

XV

ffifl@TT© ©[RÎ®[|©[1©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 T4 15

HORIZONTALEMENT : I. Ne font
heureusement pas que des bâtards. Achacun le sien ! — H. Etoile de mer.
Marque de licence. Sort de l'eau. — HT.Vient d'aller. Négation. Vivent souvent ende beaux habits. Début de révolte. — IV.Fait mouvement. Lancé. — V. Demandeparfois à être éclairée. Loirs des jardins. —VI. En Asie Mineure. Permettent de gar-der la piste. — VU. Touj ours le matin.
Partirait en éclats. Durillon. — VTU. Met-taient les voiles. Gros et court. — K.Prénom. Pas pour toutes les oreilles. Soli-pède. —X. Cest la fin de tout ! Préjudice.Voies. Mesure jaune. —XI. Abri. Préposi-don. Parties de vêtements. — XII. Bienroulés. Argile.—XHI. On n'y voit goutte.Demandent à être bien définies. — XIV.Faucon. Dans la Mayenne. — XV. Réflé-chi. Ont obtenu un siège. Faire des boucles.

Solution
HORIZONTALEMENT: I. Boulangères,
Age .—II . Astérie. Es. Ilet. —HI. Va. Ne.
Mîtes. Na ! — rV. Agitation . Jeté. — V.
Religion. Lérots. — VI. Elée. Traces. —
VU. A.M. Rirait. Cal. — VU!. Galéasses,
Epaté . — K. Elise. Osée. Ane. — X. Ut ,
Dol. Rues. Li. — XI. Asile. Es. Etoles. —
Xn. Eus. SU. — Xm. Tari. Limites. —
XIV. Emerillon. Ernée. — XV. Se. Elues,
Friser.

VERTICALEMENT : 1. Paroles, pa-
roles... ! Mis en pièces. — 2. D avait des
ruses de Sioux. Augmente la prime. Exis-
tence.—3. Dans la gamme. Un point sur la
carte. Paille.—4. S Raccommodent bien des
lardons. Briller. — 5. Mesurage. Vieux
poètes. Personnel. — 6. Se voit rarement
seul. Ne vaut pas un bon demi. QueUe
colle ! — 7. Déesse de la Terre. Génisse.
Bien seuls. Lareeur.—8. Donnent l'heure.
Réserves. — 9. Viscère. Couper court.
Dans les toUes. — 10. Direction. Frère
servant. Bien roulée. — 11. Mis dehors.
Son coup est le dernier. — 12. Départe-
ment. Danse. Séparation. — 13. Article
d'Alger. Italien. Traits d'union. — 14.
Arbrisseau. D a le bras long. Passe à
Avranches.—15. Grecque. Sous le pied du
cheval. Marque d'égalité. Symbole chimi-
que.

VERTICALEMENT : 1. Bavardage
Actes. — 2. Osage. Malus. Zone. —3. Ut
Ee. Litière. — 4. Lentilles. Luire. — 5
Aréage. Aèdes. D. — 6. Ni. Tiers. Glu. —
7. Gê. Io. Isolés. Lé. — 8. Montres. SUos
—9. Rein. Raser. Lin.—10. Est. Lai. Eue
— 11. Ejecté. Etrier. — 12. Isère. Paso
Tri. —13. Al. Toscan. Liens. —14. Genêt
Atèle. See. — 15. Eta. Solç. Iso. Er.
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KffTTTm 15h30, 21h VF - Sa/di 18h'
»-'̂ ¦ ¦ y-mm I s. -t. fr./al|. - 1™. 2° semair

ans. Dolby-stéréo. De et avec Kenneth BRANAGH.
Andy Garcia. Derek Jacobi. Un voyage à suspense
nant et follement exaltant. Une des histoires d'amour l<
étranges et les plus prenantes qui n'aient jamais été
rées par le grand écran. Un immense plaisir ! Combien <
peut-on mourir par amour?

DEAD AGAIN

VêTaVI^TaVI 15hi 17h45' 20h45- ;
BSlSilISiSAÂB suisse. 10 ans. Dolby
Jonathan Lynn. Avec Joe Pesci, Marisa Tomt
die qui fait courir toute l'Amérique I Rambo.
Indiana Jones... Vinny Gambinil Monstrueusem

MOISI COUSIN VINNY

¦ftTgTTRfJBJ 14h45, 20h30. ."• suisse. Pi
B3Z<U£iL!JEiJi gation 7* semaine. 14 ans. C
stéréo. De Régis Wargnier. Avec Catherine DENE
Vincent Perez, Jean Yanne. « Une invitation au rêve, i
nesque et lyrique. Et Deneuve magique. Un film qui pi
dont on entend le cœur cogner.» {«Studio magazines

INDOCHINE

£jg»»2
STcOMÉ

18h VO s.-t. fr./all. Jusqu'à di. 1 rM 2 ans. Dolby-stéré<
Peter GREENAWAY. Avec John Gielgud, Michel Bl
Isabelle Pasco. «Des images comme vous n'en avez ja
vu. Un chef-d' œuvre du cinéma contemporain. »

PROSPERO'S BOOKS

CIIMÉPLUS CLASSIQUE : di 17h30 VO it. s.-t. fr./
les cartes-membres permettent d'assister aux pr<

Luchino VISCONTI

l>HfH 14h30, 20h30 + sa/lu
HilaiSfl I 23h30 (Rex 2). 1" sui:

maine. 18 ans. Dolby-stéréo. Après «La chair
«Robocop», «Total Recall», le nouveau et sulfu
Paul VERHOEVEN. Avec Michael DOUGU
STONE. Un crime brutal. Un tueur génial. Un flic
mal.

BASIC INSTINCT

LE FESTIVAL DES DEUX-ROUES v,
présente :
- Sa 23h 15 VO s.-t. fr./all. THE WILD ONE a

Marlon Brando et Lee Marvin
- Di 10h30 VO fr. s.-t. ail. LES PETITES FUG

d'Yves Yersin. Avec Michel Robin.

¦TT Ŵni 15h, 18h45, 20h50 VO s.-t. fr
HUSkSiiJiii 1r". 14 ans. Dolby-stéréo. Avec

Farrow, John Malkovich - WOODY ALLEN est de re
WOODY , le personnage mis en scène par ALLEN, le réc
teur (méfiez-vous des imitations !)...

ÇMAnnwc Aiun cnrt
OMBRES ET BROUILLARD

¦Tfjj nni 14h45, 20h40, 23h10. 16 ans.
HIIS é^BH I by-stéréo. Le nouveau film du c

teur de «Freddy» - WES CRAVEN - Prix spécial du j
Festival d'Avoriaz 92

LE SOUS-SOL DE LA PEUR
(THE PEOPLE UNDER THE STAIRS)

18h. VO s.-t. fr./all. Jusqu'à lu. 1™. 2*semaine. 12 ai
film qui fait un «malheur» en Italie... Le premier film cor
sur la mafia I Revoici Roberto BENIGNI au meilleur c
même dans une comédie à sa mesure. Un feu nourri de
quiproquos, dialogues et situations complètement ni
tes.
JOHNNY STECCHINO - JOHNNY CURE-D

HTSTYnTRW Permanent de 13h à 22h, ve/s.
KsU!12ii!fl qu 'à 23h30. 20 ans révolus,
français . Chaque ve : nouveau programme. 1™ fois à Fribi
SEXY BAR - UN COCKTAIL DE PLAIÏ

^MOJUI
¦ÎJÏTir 'flrfM 20h30 + di 17h30. Pour tous. C
¦MIIBUASH stéréo. V. De Charles Shyer.
Steve Martin, Diane Keaton, Martin Short. Une cor
rafraîchissante. Epatant, savoureux et follement chi
mariage oui. Pour ma fille non !

LE PÈRE DE LA MARIÉE
(FATHER OF THE BRIDE)

Sa/di 14h30.1™. Prolongation 2* semaine. Poui
by-stéréo SR. Avec Dustin Hoffman, Robin
Julia Roberts. L'œuvre d'un magicien à l'âme
Steven Spielberg signe l'événement cinéma de

3 «mail

3 l'anné
E
r

HOOK - OU LA REVANC
DU CAPITAINE CROCHE

LTYAYU LsLra UYil Ls
WlfïTrnnrSV 20h30 + di 18h 15. Jusqu';
HalMSiAAUi suisse. 14 ans. D'Edouan
MANS. Avec Alain DELON, Fabrice LUCHINI, El
deck STANCZAK. Alain CUNY. «L'un des évér
majeurs du 45e Festival de Cannes. Absolument £
bouleversant, somptueux , séduisant en diable et di

LE RETOUR DE CASANOVA
Sa/di 15h. 12 ans. 1™. Prolongation 2" ser
Sonnenfeld. Avec Anjelica Huston, Raul
pher Lloyd. Délirant. Décapant. Décoiffant .
foque à voir d'urgence!

LA FAMILLE ADDAMS
(THE ADDAMS FAMILY)

Ma/me 20h30. VO s.-t. fr./all. 1re. 14 ans. Avec W
Ryder, Béatrice Dalle, Roberto Benigni. «Cinq ville
taxis , cinq histoires... Avec dérision et humour, Jirr
MUSCH jongle avec les doubles sens, les malentenc
guistiques, les dérapages et les situations comiques j i
l'absurde. Emotion et loufoquerie habitent ces récits a
mes de minitragi-comédies...»

A NIGHT ON EARTH
UNE NUIT SUR TERRE

CUDREFIN* 7 15h, 17h45, 20h45, 23H20 -10 ANS uuuncrire
M i— :—: — 11 Le jeudi 11 juin 1992, à 20 h. 30

I
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OUlOOt PARIS - GENÈVE - LAUSANNE!

EXCEPTIONNELLE QUI FAIT COURIR TOUTE L'AMÉRIQUE
LE CABARET

CHAUD 7
(spectacle du XX*)

Billets en vente : Office du tourisme, à Payerne
Café Croix-Blanche à Domdidier
Hôtel-de-Ville, à Cudrefin

Se recommande: Société de jeunesse de Cudrefin
17-518068
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La trouPe de théâtre

Wm Wmŵ y m L'AUTRUCHE BLEUE
iTXrwïl k̂l^E W "Un de Courtepin-Courtaman
Mil IWB uU \m "ii3rant" T̂HIH WÊJM B M°WrêZL 4m\ préseme
JigJMI -%f M «UN MÉNAGE EN OR»

mfÊfmZ  ̂' "-* ¦*"v y^ÉfeteJS une corr|édie
j t̂ î BBJHÉ^ ryJiV *  ̂ X/fr'v^̂ HJ en U0IS actes et quatre tableaux de

MF ïÉfÈt Mmmm!*Jmm~ ŴÊ Jean ValmV et Marc-Cab

Wjmj mS Ê̂Ê fiUAl Wk. Ie samedi 30 mai 1"2, à 20 h. 15
mm S imWwVÊ %-î —*»¦ ¦ - M le vendredi 5 juin 1992 , à 20 h. 15
MHgNMNHlMNfl le samedi 6 juin 1992, à 20 h. 15

à la salle paroissiale de Courtepin
Entrée libre

Klifl 17-517564

In îlflw À\\ WÉË\ ^B̂ M*"—Î̂̂^ ^

SM Im^B fl Bl| ¦ i . i i 
i i  i i¦M l  |Q \ Jeunesses|

SHI^HH^H P- -f i Musicales I
¦JmJraiMQra^̂ l |@)o^FrSourgl

Café des Grand-Places à Fribourg

X 3-12 JUILLET 1992 Jeudi 4 juin 1"2 à 20 h 30

* FESTIVAL 
JEAN-FRANÇOIS BOVARD

MUSIQUE
E
SACRÉE U C0MPAGNIE D'EUSTACHE

FRIBOURG Au Pm9ramme:
«Voyage à l'intérieur d'une trompe»

Concerts - Cours - Conférences Prjx des places: Fr 14 _ . EludFanls apprenlis AVS: Fr 10_
Ouverture des locations: 18.5.1992 LOCATION : OFFICE DU TOURISME - Ta. 037 - 23 25 55

Renseignements et locations: ,-,-. n . . .  .. #rx . , .»a FC Rechthalten (Dirlaret)
Office du tourisme, square des Places 1, Fribourg,

- 037/23 25 55 GRAND TOURNOI
Coproduction Jeunesses musicales de Suisse IMvJvs I UllIMt

et Radio suisse romande, Espace 2
dans la nuit du 3 au 4 juillet 1992

Patronage: Union de Banques Suisses Dernier match à 4 h. environ

Cat. A : messieurs (aussi footballeurs actifs)
Cat. B : équipes mixtes (aussi footballeurs actifs)

Dimanche 7 juin 1992 mm\W #^ipp'| |Q t̂a Renseignements , inscriptions : s 037/38 23 17 (18 h.-
dès 14 h. WII^WUO 

^̂  
1 g h.) -• 037/43 35 55 (h. de bureau) ou FC Rechthalten,

MATCH #il rYTSSfT'lVZ
AUX CARTES Rff l»Alkl!̂  

Délai d'inscription: lOj uin 1992

PAR ÉQUIPE ^ FRIBOURG "' =FRIBOURGrf\n cuuirc FRIBOURG ¦ =
Inscription : Comptoir de Pérolles r̂_——^
jusqu 'au jeudi 4 juin 1992 

29 - 31 lïiaï ^^yt0^Àt£  
5 \̂

au Café du Paon, ve + sa 20 h. 15, sa + di 15 h. Xv^ <S ^^^ \̂
PribOUrg Cirque des enfants (environ une f^°r Ĵ>^̂ %T> N̂̂ P V
^ 037/22 31 50 heure), di à 10 h. 30 | "l ' f& "~^tf/ ^TT'

17-2306 zo0 ve 14 h.-18 h., ensuite \ l  \ W^?  ̂ i\¦AI tous les jours 10 h.-18 h. |\ \Jl£è ^M \
(tours à dos de poneys) ff w m v^mxA '
Location La Placette (service I, V \ K~^3 )
clients), caisse du cirque 10 h.- M *r J\ \ J
12 h. et une heure avant les spec- U _ Ĵ~\-^&) \ \ li'
tacles, •s? 077/47 30 03. J - V ? : '

C -̂'";. ' ''¦?%%' V "' '

©

recouvrements de créances 
 ̂

Tente bien chauffée! 5U.6706 
 ̂

C O T T E H S  31 tlAI 4332
en Suisse et à l'étranger Ĥ HHiHHHiiHHB HH îHl
......... . 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Dès 8 h.

LaCondémine
1728 Rossons / FR I

riuede lSïine2i
a

i926Fully| WiflW Ytifftlfi£dm\\ 200 GARCOIM S^̂  ̂ Tél. 026 - 46 39 46 I ^H^U^MS&Sâl 
,*rf *~»" ¦ W ̂mW I m W

y H LUTTEURS SERONT
^J 

<0 Nos conditions : H m ¦ « sm,

i s ¦ïïïïSZZSïï* I ffl|̂ P?WS^œp PRESENTS A LA FETE
=> to succès. | >>̂ :''̂ ^?^>// '*?^;" ';. ;. ';" v ' V% j ;i-'
¦JS .*> lnscripliondudoss.erFj .30.- ¦ | 

^^^^¦
*
:\-'S ^^^V:!.?>J^1̂ 1̂ 2L? = '̂ ^^ f̂^^y^-'/O^n̂ H^̂-5** ¦ Avance de Irais de justice I I m, A ÂWL - ' ' ' '

AW '̂ m^ '̂
'M.M^

^  ̂ ' àf m^\

 ̂
o remboursable en cas de i Ĥ  ̂ 'ÂW '̂ mW ¦ 

B̂ "" àŴ m̂V Renseig nements en cas de mauvais temps:
53 succès avec intérêts. Î H m̂m\.AT Wmm ¦¦ M ^̂ A.  ̂ r

1 soulage ! ..037/ 183
,fï IH î̂ HHlBa ^H 
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LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 6.30
Journal des régions. 7.57 A fleur
de temps. 7.35 Tourisme week-
end. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.33 La chronique du
samedi. 8.45 BD bulles. 9.10
Les choses de la vie. 11.05 Le
Kiosque a musique. En direct de
Villars-Burquin/VD. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Forum-géné-
rations. 14.05 Dimension. 17.05
Vivement dimanche! 18.35 Pro-
pos de table. 19.05 Samedi
soir.

ESPACE 2
8.10 Terre et ciel. 9.00 L'art cho-
ral. 10.05 Musique passion
10.45 Passion de l'intrigue
11.05 L'invité passion. 12.OS
Espace 2 passion. 12.30 Cor-
respondances. 13.00 Provin-
ces. 14.05 Les chemins de terre
bellade de terroir en reportage
15.05 Les notes de la tradition
nos chorales et nos harmonies
15.40 L'Hebdo-retro, mémoire
de TSF et souvenirs de micro.
16.00 Guerre du Viêt-nam: une
fresque de trois heures. 18.05
Alternance. 19.00 Correo espa-
nol. 19.30 Rotocalco italiano.
20.00 A l'Opéra. En différé du
Grand Théâtre de Genève: Guil-
laume Tell, opéra en 4 actes.
Musique de Gioacchino Rossi-
ni. Avec: José Van Dam, Christ
Merritt , Harry Perters , Jacob
Will. Chœur du Grand Théâtre
de Genève, Ensemble vocal bul-
gare, Orch. de la Suisse roman-
de. 23.50 Novitads.

FRANCE MUSIQUE
7.02 Le magazine de la guitare
8.05 Vous endendrez demain
9.00 Laser. 9.30 Dépêche-no-
tes. 9.35 II était une fois... Albar
Berg : Wozzeck , acte II. 11.3C
Dépêche-notes. 11.35 Concert
Nouveaux interprètes. Pianos:
Isabelle et Florence Lafitte, Do-
minique Morel et Douglas Ne-
mish. Mendelssohn: Allègre
brillant pour piano a 4 mains en
la majeur opus 92. Liszt:
Concerto pathétique pour 2 pia-
nos. Brahms: Variations sur un
thème de Haydn pour 2 pianos
en si bémol majeur opus 56b;
Danses hongroises pour piano
à 4 mains N°s 5, 17, 13 et 6.
Smetana: Sonatensatz pour 2
pianos à 8 mains. 13.05 L'oi-
seau rare. 15.00 Un fauteuil
pour l'orchestre. 15.05 Les ina-
ginaires. 18.00 Dépêche?notes.
18.05 Jazz. Disques du monde
entier. 19.08 Rideau écarlate.
20.00 Opéra. Chœur et Orches-
tre de Metropolitan Opéra de
New York. Giuseppe Verdi: Ri-
goletto. 0.08 Les bruits du siè-
cle. 1.30 Cabaret.

FRANCE CULTURE
7.02 Fréquence buissonniere.
8.04 Littérature pour tous. 8.30
Contes. Goulu et son âme; La
poupée rouge - Le renard, de
Pierre Gripari. 9.07 Répliques.
10.00 Voix du silence. L'Alba-
nie : un pays au bord du gouffre?
10.40 La mémoire en chantant.
11.00 Grand angle. 12.02 Pano-
rama. 13.40 Archéologiques.
14.00 Rediffusions du samedi.
15.30 Le bon plaisir de... Claude
Pieplu. 18.50 Allegro-serioso,
19.32 Poésie sur parole. 20.00
Le temps de la danse. 20.30
Photo-portrait. Philippe Beaus-
sant. 20.45 Nouveau répertoire
dramatique. 20.55 Ceux du si-
lence, de Gilles Boulan.

RADIO FRIBOURG
9.10 Les Matinales. 9.30
L'agenda du sport. 10.15
L'Odyssée du rire. 10.30 L'ac-
tualité rétro. 11.15 Le Discodix.
11.45 Carnet de bord. 12.00 In-
formations. 13.00 37.2 degrés
l'après-midi. 17.15 Ecran de
contrôle. 17.55 Fribourg-lnfo
19.45 L'actualité rétro. 20.0C
L'actualité sportive.

TSR
09.20 Prochain arrêt Europe
10.00 Sa Majesté l'Atlantique
10.55 TéléScope (reprise)
11.25 Les années coup de
cœur Série
11.50 Les routes du paradis
Série Une chanson pour Jasor
12.45 TJ-midi
13.05 Flash Série
13.55 Zap Hits (son stéréo)
14.40 Docteur Doogie* Série
15.05 Cosby Show* Série
15.30 Sauce Cartoon
15.50 Hôtel
Invité : Jean-Pierre Moulin
16.05 Temps présent (reprise)
17.00 Magellan
17.30 Planète nature :
L'odyssée sous-marine de
l'équipe Cousteau
18.20 Ballade (son stéréo)
18.35 5 de der Jeu
19.00 Loterie suisse à
numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.10 Carnotzet
20.30 Boulevard du théâtre:
La soupière
Pièce de Robert Lamoureux
mise en scène de Francis
Joffo
Avec Denise Grey, Philippe Le
maire , Hélène Manesse, Alair
Courivaud, Suzanne Grey
Jean-Michel Farcy, Blanche
Bervil , Bernard Charnace, Ro-
bert Chevrigny.
22.00 TJ-nuit
22.10 Fans de sport
23.15 Le film de minuit:
Running Man
Film de Paul Michael Glaser
Avec Arnold Schwarzenegger
(Ben), Maria Conchita Alonso
(Amber), Richard Dawson (Da-
mon).

ARTE
20.00 ARTE première Soirée
d'ouverture en direct de l'Opéra
de Strasbourg et en public.
ARTE prend son envol sur le
câble, en Allemagne et en Fran-
ce, en attendant, grâce au cin-
quième réseau hertzien, de
pouvoir s 'adresser à l'ensemble
des téléspectateurs français
22.00 Michael Nyman's Song-
book Le compositeur anglais
Michael Nyman, surtout conni
pour la musique qu'il a écrite
pour les films de Peter Greena
way, a mis en musique des poè
mes de Paul Celan, Arthur Rim
baud et Shakespeare. Ces poè
mes seront chantés par Ute
Lemper avec l'Ensemble Mi
chael Nyman sous la directior
du compositeur

LE TRIOMPHE DE SCHWARZENEGGER. Quand Paul Michael Glaser, mieux connu sous
le nom de Starsky, prend la caméra, ce n'est pas pour faire du Fellini... «Running Man» ne
fait ni dans la nuance ni dans la méditation transcendantale. Le résultat est plutôt musclé,
efficace et rapide. Los Angeles 2019. Les USA vivent sous une dictature qui utilise des pro-
grammes télévisés bassement démagogiques pour conditionner les foules. Un ex-policier (Ar-
nold Schwarzenegger) est contraint de participer à un de ces jeux, «The Running Man»: une
course contre la mort qui remporte un immense succès. Au-delà des courses-poursuites et des
éclairs de violence, un film qui se veut satire poivrée. En réalité une œuvre bâtarde et peu
convaincante. GD TSR, 23 h. 20
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TF1
08.25 Tele-shopping
08.55 Club Dorothée
09.50 Le Jacky show Variété.
10.15 Le club sciences
10.25 TéléVitrine
10.45 Les enfants d'abord
11.15 Mondo dingo
11.50 Tournez... manège Jeu
12.25 Le juste prix Jeu
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.50 Millionnaire
14.10 La Une est à vous
14.15 Pour l'amour du risque
Série
16.10 La Une est à vous
Suite
17.30 Vidéo gag
17.45 30 millions d'amis
18.20 Une famille en or Jeu
18.45 Les roucasseries
19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du loto
20.00 Journal
20.50 Surprise sur prise
Divertissement-variétés anime
par Marcel Béliveau et Bernarc
Montiel
Invitée d'honneur: Danièle Eve-
nou
22.35 Ushuaïa
Magazine de l'extrême propose
et présenté par Nicolas Hulot
Spécial Tibet (2/2)
23.35 Formule sport
Magazine
00.55 Journal
01.05 Mésaventures Série
01.25 Le club de l'enjeu
01.55 Info revue
02.55 Histoires naturelles
Série documentaire
03.25 Les aventures de Calet
Williams Feuilleton
04.50 Musique
05.10 Les ateliers du rêve
Série documentaire

TCR
11.20 La fureur du dragon
13.00 Les neuf vies de Frits
le Chat
14.15 Coupe suisse de
scrabble*
14.45 La petite Vera
16.55 Soundcheck*
17.20 Ciné-jeu*
17.25 Massacre in USA
19.00 Cinéma scoop
avant-premiere*
19.30 Mister Belvédère
19.55 TCRire*
20.10 Tirage et ciné-jeu*
20.05 Evénement*
«Raspoutine», le débauché (1
20.15 Raspoutine, l'agonie
Film d'Elem Klimov
22.15 Evénement*
23.00 Documentaire*
02.25 Les gens de Dublin

A2
09.20 Samedi bonheur
11.30 Motus Jeu
12.00 Pyramide Jeu
12.25 Alf Série
12.50 1, 2, 3, théâtre
13.00 Journal - Météo
13.20 Si ça vous change...
Divertissement
14.05 Tennis Internationaux dt
France
15.25 Sports passion
Suite
16.30 Tiercé
16.35 .Tennis Internationaux dt
France
19.50 Trois minutes
pour faire lire
19.55 Un geste pour...
20.00 Journal - Journal de:
courses - Météo

20.50 La nuit des héros
Divertissement présenté pai
Laurent Cabrol. Avec Olivie
Théron pour le «Jeu du cœur:
depuis Limoges

22.40 Côté court
Court-métrage

23.00 Double jeu
Divertissement présenté en di
rect par Thierry Ardisson depuis
les Folies-Bergère à Paris. Invi
té: Sacha Distel Variétés: Ar
Mengo - No - Gold - The Foui
Tops

00.15 Journal - Meteo

00.25 Un geste pour...

00.30 Trois minutes
pour faire lire

00.35 Roland-Garros

02.00 La griffe du destin Série

03.00 Fleur de lampaul
03.15 Eau noire Documentaire
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08.00 International
Motorsport
10.00 Automobile Grand Prix
de Monaco (premiers essais)
11.00 Samedi direct: Tennis
Internationaux de France - Au-
tomobile Grand Prix de Monaco
- Tennis Internationaux de
France (suite)
19.30 Automobile
Grand Prix de Monaco
20.30 Golf Dunhill British Mas-
ters (en différé)
22.00 Boxe
23.00 Tennis
Internationaux de France

FR3
07.30 Top défense
Magazine des armées
Armées et hautes technologie:
Au programme: Un «supercop
ter» européen, le Tigre. Nais
sance d'un géant: le porte
avions «Charles-de-Gaulle».
08.00 Continentales express
09.25 Quizako Jeu
09.30 Muppets babies
10.30 Espace 3 entreprises
11.00 Tennis
12.00 12/14 Programme
régional
13.00 Tennis
18.00 Montagne
18.30 Questions pour un
champion
19.00 19/20 Informations
20.10 Yacapa Divertissemen
20.45 Edouard et ses filles
Série (2/6) de Michel Lang
Avec Pierre Mondy, Sidne
Rome, Sophie Carie , Valérie
Karsenti.
Le beau-père d'Edouard vien
de mourir à Sydney ; dans sor
testament il lègue sa fortune à le
première de ses petites-filles
qui se mariera... Une autre peti-
te-fille , Nora, que son beau-pen
avait eue d'un premier mariage
arrive d'Afrique... Edouard es
obligé, pour conserver son tra
vail , de pousser l'une de ses si:
filles à se marier le plus vite pos
sible. Il intercepte Nora et Tins
talle dans un de ses bureaux..
21.40 Le médecin maigre lui
Comédie en 3 actes de Molière
Depuis la Comédie-Française
mise en scène de Dario Fo.
23.00 Journal
23.20 Spécial Traverses
Raisons d'Etat
Un film sur la torture et se!
conséquences.

TSI
12.00 I Puffi
12.25 II cammino délia libert;
13.00 TG tredici
13.10 Centra
(Replica dei 29.5.1992).
14.10 Natura arnica
(Replica dei 24.5.1992).
14.40 Perry Mason Téléfilm
15.30 Ciclismo
Giro d'Italia: Roccaraso-Melfi
17.00 Giro d'orizzonte
17.30 Telesguard
17.45 A conti fatti
18.00 Scacciapensieri
18.30 II Vangelo di doman
18.40 Alfazeta
Al termine: TG flash
19.00 II Quotidiano
SP]20.00 Telegiornale
20.30 Uomini d'argento
(Silver Bears) Film di Ivan Pas
ser (1978, 115').
Con Michael Caine, Cybill She
perd, Louis Jordan, Stéphane
Audran u.a.
22.25 TG sera
22.40 Sabato sport
23.50 Musica & Musica
Lugano Blues To Bop Festiva
1990 con Little Jimmy & Bluz
blasters.

RAI
11.10 VedRai
11.40 Relazione dei Governa
tore Carlo Azeglio Ciamp
all'Assemblea Annuale dell;
Banca d'Italia
12.35 Check up
13.25 Lotto
14.00 Prisma
14.30 Sabato sport
16.45 Disney Club
18.10 Lotto
18.15 Più sani più belli
19.25 Parola e vita: Il Vangelc
délia domenica
19.40 II naso di Cleopatra
20.00 Telegiornale
20.40 II Canzoniere dell'anno
22.55 TG 1 Linea notte
23.10 Spéciale Telegiornale
00.30 I grandi evasori Film d
Jacques Monnet (1983).

Impressum de TV Loisir
Supplément paraissant une fois

par semaine dans La Liberté
Edition & Impression Ringier SI
Chemin Renou 2, 1002 Lausanne

M6
06.00 Boulevard des clip:
08.30 Fréquenstar
10.00 Infoprix
10.05 M6 Boutique
10.30 Multitop
12.00 Les années coup
de cœur
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
19.20 Turbo
Magazine de l'automobile
19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz
20.30 Les dents de l'humou
20.40 Femme flic a New York
Téléfilm de John L. Moxey.
Avec Debbie Reynolds et Briar
McNamara. Le sergent Sadic
Rothman patrouille dans le mé
tro de New York à la recherch*
d'un psychopathe qui a agress*
cinq femmes en cinq semaines
Cette femme flic a des problè
mes d'incompatibilité avec sor
supérieur , Ruggles, un jeune e
très ambitieux capitaine. Elle fi
nit par rendre son insigne et re
trouver la vie civile. Un soir , elle
accepte l'invitation à dîner d<
Marty, un commerçant du quar
tier où elle était de service...
22.25 Le dernier ninja Télefiln
de William A. Graham.
Avec Michael Beck et John Mc
Martin.
24.00 Flash-back
00.35 Boulevard des clips
02.00 Culture rock
02.30 Venise sous les
masques
03.20 Nouba

DRS
14.30 Menschen - Technik
Wissenschaft (Whg.)
15.10 DOK
Telefon 156 (Whg.)
16.10 Tagesschau
16.15 Film top
16.40 Telesguard
16.55 Gutenacht-Geschichte
17.05 Barock
17.50 Tagesschau
18.00 Seismo: Magere Zeitei
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Tagesschau
19.50 Das Wort zum Sonntag
19.55 Mitenand
20.05 Robinson soll nicht ster
ben
Spielfilm von Josef von Baky
22.00 Sportpanorama
22.50 Das Haus der langei
Schatten
Spielfilm von Pete E. Walker

ZDF
11.00 Internationale Tennis
meisterschaften von Franl
reich Direktubertragung
Dazwischen:
17.00 Heute
17.45 Die grosse Hilfe
17.55 Die fliegende Ârzte
19.00 Heute
19.25 Gunter Pfitzman in «Be
liner Weisse mit Schuss»
20.15 Schlager '92 Deutsche:
Song-Festival
22.00 Heute-Journal
22.15 Das aktuelle
Sport-Studio
23.35 SOKO 5113 Krimiserie
«Herle sieht doppelt»
00.25 Heute
00.30 Die Légende vom Kille
Tom Spielfilm von Stuart Millar
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LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.10
Brunch. OM: 11.05-12.00 Bleu
ciel. Actualité religieuse - rubri-
ques multimédias. 12.05 Brunch
(suite). Voyage dans le temps.
12.30 Journal de midi. 12.40 Tri-
bune de Première. 13.00
Comme si nous y étions! 13.30
Dimension. 17.05 Café du com-
merce. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 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.

ESPACE 2
12.05 Magellan. 12.30 L invita-
tion au voyage. Matsuo Basho.
14.05 Fenêtre sur nos soirées.
16.05 Entre les lignes. La Belgi-
que existe-t-elle? 17.05 L'Heure
musicale. Heinz Holliger et Mau-
rice Bourgue, hautbois; Klaus
Thenemann, basson; Klaus
Stoll, contrebasse; Christiante
Jaccottet, clavecin. J.D. Zelen-
ka: Sonate N° 2 en sol min pour
2 hautbois, basson, contre-
basse et clavecin. J.S. Bach:
Fantaisie et Fugue chromatique
en ré min BWV 903 pour clave-
cin. J.D. Zelenka: Sonate N° 5
en fa maj . pour 2 hautbois, bas-
son, contrebasse et clavecin.
A.Vivaldi : Sonate en mi min pour
basson et continuo. J.D. Zelen-
ka: Sonate N° 6 en do min pour
2 hautbois, basson, contre-
basse et clavecin. 19.05 Réso-
nances. 20.05 Boulevard du
théâtre. Pirandello. 22.05 Da ca-
méra.

13.55 Beverley Hills* Série

14.45 Pourquoi diable
avoir bâti une ville autour du
circuit Reportage

Sur la TSI
15.10-17.30 Automobilisme
Grand Prix de Monaco

15.10 Côte Ouest Feuilleton
15.55 Les Caraïbes après
Christophe Colomb Un goût de
liberté (7/7)
16.50 Les aventures de
Chatran
Film de Masanori Hâta
18.10 Racines
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.10 Copie conforme, copie
qu'on forme? Divertissement
21.00 Derrick*
N'est pas tueur qui veut
22.05 Bleu nuit:
Les camps du silence
23.05 Le fond de la corbeille

FRANCE MUSIQUE
8.35 Bach et l'Europe. 10.00
Feuilleton. 11.30 Concert. Pa-
ges de Schumann, Granados et
Chopin. 13.05 Le grand bécarre.
13.30 Passages. 14.30 A bon
entendeur, salut! 16.00
Concert . Orchestre Philharmo-
nique de Monte-Carlo. Dir. Da-
vid Shallon. Mozart : Symphonie
N° 32 en sol maj K 318, ouver-
ture italienne. Bartok: concerto
pour orch. Brahms: concerto
pour piano et orch. N° 2 en si b.
maj op 83. 18.03 Jazz Live.
19.00 Mille et une nuits. 1929:
effondrement de la bourse et
ses conséquences. 20.35
Concert. Solistes de l'Orchestre
Philharmonique de Radio
France et l'Akademiker Renaix
du Japon. Mozart: Quintette
pour clarinette et cordes en la
maj K 581 ; Quintette pour piano,
hautbois, clarinette, cor et bas-
son en mi b. maj K 452. Martinu:
Madrigalova sonata pour flûte,
violon et piano. Fauré : Trio pour
violon, violoncelle et piano. Pou-
lenc: Sextuor pour piano et
vents. 22.15 Mémoires d'or-
chestre.

FRANCE CULTURE
7.02 Emissions religieuses. 8.30
Service religieux organisé par la
Fédération protestante de Fran-
ce. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Di-
vers aspects de la pensée
contemporaine. 10.00 Messe.
11.00 Tranche du dimanche.
12.02 Des Papous dans la tête.
13.40 Rencontre avec Dameï.
14.00 Dramatique. Vendredi,
jour de liberté, d'Hugo Claus.
15.58 La tasse de thé. 19.00
Projection privée. 19.40 Drama-
tique. Du bruit dans la tête,
d'Hervé Destenée. 20.30 Atelier
de création radiophonique.
22.35-23.58 Le concert.

RADIO FRIBOURG
10.10-12.00 Tête d'affiche.
12.00-13.00 Une heure d'infor-
mations. 14.00-17.00 Voie lac-
tée. 17.00-18.00 Fribourg Sport
week-end. 18.00-18.45 45 minu-
tes d'informations. 18.45-21.00
La nostalgie des 90.4. 19.00
Musique-rétro. 20.15 Les résul-
tats du football fribourgeois.

TSR
09.10 ALF Série
09.35 Zorro Série
09.55 Sauce Cartoon
10.05 Musique, Musiques
Concert de la Saint-Jean d'Oslo
par ['Orchestre philharmonique
de Norvège, dir. Rafaël Fruh-
beck de Burgos. Oeuvres de Bi
zet, Grieg, de Falla.
11.05 Tell quel (reprise)
11.30 Table ouverte
Sommet de la Terre à Rio
12.45 TJ-midi
13.05 21 Jumpstreet Série

Sur la TSI
Motocyclisme
Grand Prix d'Europe
13.25-14.20 -500 ce
14.20-15.10 125 ce
17.30 env-18.15 250 ce

ARTE
19.10 Soirée thématique
Saint-Pétersbourg
19.15 Saint-Pétersbourg:
passé et avenir. Promenade
dans le temps, de la fondation
de la ville par Pierre Le Grand, à
aujourd'hui.
20.35 Bientôt l'été
20.55 Dostoïevski
et Saint-Pétersbourg
21.08 26 jours dans la vie de
Dostoïevski Film d'Alexandre
Zarkhi (80')
22.30 Saint-Pétersbourg:
février 1992
22.55 La place
23.25 Saint-Pétersbourg
un patrimoine en danger
23.45 La danse
à Saint-Pétersbourg
23.55 Le corsaire Ballet

MONACO, SES PRINCESSES ET SON CIRCUIT. Alphonse Allais proposait de construire
des villes à la campagne. Il aurait pu s'étonner de voir une ville construite autour d'un circuit
automobile... Telle est pourtant la situation de Monaco qui accueille annuellement depuis 1929
un Grand Prix de formule 1. Si le circuit monégasque n'est pas le plus rapide, les difficultés de
son parcours poussent au maximum les limites de la résistance humaine. Avant la diffusion du
Grand Prix sur la chaîne sportive, Jean-Pierre Imbert propose un reportage sur les coulisses de
cet événement sportif mondialement médiatisé. Envers du décor avec ses sept tonnes de
tribunes, ses cent mille spectateurs, ses équipes de secours. En l'espace de quelques jours, la
ville change de visage. Les pins aussi : on leur retire leurs pommes afin d'éviter tout accident ! La
course pourra enfin partir. Elle est commentée par Jacques Deschenaux, ici en compagnie de
Patrese. GD TSR, 14 h. 45 et Chaîne sportive, 15 h. 10
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M \ V m

K^̂ ^̂ Bl BM^̂ I W  ̂J

m?*M C* "VlfO'H 1 B
HV.NM \ \ % * ,̂ j m 

l\ 
/

HHI • .̂¦m ':>¦ • nHHNnHfli HH i .\\*. JBSDT I*»

TF1
07.20 Club mini
Jeunesse
08.00 Le Disney club
Jeunesse
10.00 Club Dorothée
Jeunesse
10.50 Y'a pas d'Iézard
Invitée: Véronique Sanson
11.20 Auto-moto
11.55 Millionnaire Jeu
12.25 Le juste prix Jeu
13.00 Journal
13.20 Hooker Série
14.15 Rick Hunter Série
15.15 Formule 1
Grand Prix de Monaco
En direct
16.40 Video gag
18.05 Téléfoot
18.55 Loto sportif
19.00 7 sur 7
Invitée: Ségolène Royal, minis
tre de l'Environnement
20.00 Journal

20.50 L'évadé d'Alcatraz
Film de Don Siegel (1979)
Avec Clint Eastwood (Morris) ,
Patrick McGoohan (le direc-
teur), Fred Ward (John), Jack
Thibeau (Clarence).
22.50 Ciné dimanche
22.55 Le tueur était presque
parfait Film
de Stephen Frears (1984, 105')
Avec Terence Stamp (Parker),
John Hurt (Braddock), Tim Roth
(Myron).
00.40 Journal
00.45 Vidéo club
01.00 Concert Brahms:
«Symphonie» N" 3, op 90
02.05 L'odyssée sous-marine
du commandant Cousteau
03.00 Les aventures de Caleb
Williams Série

TCR
11.05 Le veinard
F/7m de Christopher Miles
12.40 Contes cruels
de la jeunesse
Film de Nagisa Oshima (1960,
92') (v. o. s.-t. français).
14.10 Cinéma scoop/avant-
première*
14.40 L'homme aux nerfs
d'acier
F/7/77 de Michèle Lupo
16.25 Détente*
17.00 Ennemies:
une histoire d'amour
F/7m de Paul Mazursky
19.10 TCRire*
19.35 Ciné-jeu*
19.40 Mister Belvédère
20.15 Rouge cabriolet
F/7m de Greg Beeman
22.25 Le cercle noir

A2
08.45 Emissions religieuses
08.45 Connaître l'islam
09.15 Emission israélite
09.30 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
12.00 L'heure de vérité
13.00 Journal - Météo
13.20 Tennis
19.45 1, 2, 3, théâtre
19.50 Un geste pour...
20.00 Journal
20.40 Journal des courses

20.50 L'argent flambé
Téléfilm de Michel Favart
Avec Pierre Santini , Kader
Boukhanef , Laëticia Lacroix
Sebastien Roche,
Sylvie Fennec.
22.20 Un geste pour
22.25 Côté court
Court métrage
22.45 Bouillon de culture
Magazine propose et anime par
Bernard Pivot
Invité: Jérôme Clément. Le pré-
sident de La Sept et président
du comité de gérance d'ARTE
destiné à prendre le réseau
laissé vacant par feu La 5 par-
lera de son livre «Un homme en
quête de vertu» (Grasset) et par-
ticipera au débat: «Arte sur La
5».
00.05 Journal - Météo
00.20 1, 2, 3, théâtre
00.25 Roland-Garros (reprise)
01.55 L'heure de vérité
02.50 Au bout de la route
Téléfilm
04.25 24 heures d'info
04.40 Côté court (reprise)
04.55 Throb Série
05.15 Le 8^ ciel
05.30 Dessin animé

EUROSPORT
09.00 Transworld Sport
10.00 Automobile Grand Prix
de Monaco (premiers essais)
11.00 Dimanche direct: Auto-
mobilisme Grand Prix de Mo-
naco (le warm-up) - Tennis In-
ternationaux de France - Auto-
mobile Grand Prix de Monaco
(en direct) - Golf Dunhill British
Masters (en différé) - Tennis In-
ternationaux de France - Moto-
cyclisme Grand prix d'Europe
22.00 Automobilisme Grand
Prix de Monaco (Reprise)
24.00 Boxe

FR3
07.00 L'heure du golf
(reprise)
08.00 C'est Lulol Jeunesse
11.00 Tennis Internationaux de
France En direct de Roland-
Garros
12.45 Journal
13.00 Tennis
Internationaux de France
En direct de Roland-Garros
15.30 Tiercé
18.00 Babar Jeunesse
19.00 19/20 Informations
20.05 Téléchat
20.10 Benny Hill
Divertissement

&U.45 La classe
Divertissement-variétés pré
sente et animé par Fabrice
Spécial Fête des mères
22.05 Le divan
Magazine (2/2) proposé et
animé par Henry Chapier
Invitée : Mary Higgins Clark
écrivain

22.30 Journal
22.50 Wonder Bar
F/7m n/b en v. o. de Lloyd Bacon
(1934, 80')
Avec Dolores Del Rio (Inez), Al
Jolson (Al Wonder), Ricardo
Cortez (Harry), Kay Francis (Lia-
ne), Dick Powell (Tommy), Hal
Leroy (lui-même), Guy Kibbee
(Simpson), Ruth Donnelly (Mme
Simpson), Hugh Herbert
(Pratt).

00.10 Three Cheers
for the Girl
Court métrage n/b, v. o. de Gor
don Hollyngsworth (1943, 25')

00.35 Mélomanuit
Invitée de la semaine:
Marie-Christine Barrault

TSI
10.00 I gorilla tra gli esseri
umani
10.50 Bigbox
11.35 Text-Vision
11.40 Musica & Musica
12.30 Telesettimanale
13.00 TG tredici
13.10 Teleopinioni
14.10 Ciclismo
Giro d'Italia: Melfi-Aversa.
15.00 Webster
15.25 Cary la Lontra
Documentario
16.25 Gli «Orsi» vanno
in Giappone
Film de John Berry (1978, 90')
17.55 Notizie sportive
18.00 Natura arnica
18.30 La parola dei Signore
18.40 A conti fatti
Al termine: TG flash
19.00 Domenica sportiva
19.45 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Allarme fuoeo
Sceneggiato in due parti
di Gilles Katz (1).
22.05 Alpi e alpigiani
Documentario
22.50 TG sera
23.00 Week-end Sport
23.10 Teleopinioni
00.10 Musica & Musica

RAI
10.55 Santa Messa
11.55 Parola e vita: le notizie
12.15 Linea verde
13.00 TG l'una
13.30 TG 1
14.00 Toto - TV Radiocorriere
14.15 La principessa Sissi
16.00 Vagabundo giramondo
Avventure musicali
di Fred Bongusto
17.00 Ippica da Roma
17.20 Notizie sportive
17.30 Téléfilm da définira
18.00 TG 1
18.10 Novantesimo Minuto
18.40 Premio Mozart
20.00 Telegiornale
20.25 TG 1 / Sport
20.40 Calcio
22.50 La domenica sportiva
23.00 TG 1
23.05 La domenica sportiva
24.00 Zona Cesarini

M6
11.00 La tête de l'emploi
11.30 Turbo
12.00 Les années
coup de cœur
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 Les trésor des Su-
distes
Téléfilm de Joseph Hardy.
Avec Jennifer O'Neill, Raymond
Burr et Perry King. La vie de
Maureen Taggart , fille de pro-
priétaires terriens de Géorgie,
est bouleversée par la déclara-
tion de guerre entre le Nord et le
Sud sécessionniste. Les régi-
ments du général Lee tiennent
tête aux adversaires yankee de-
puis trois ans. Un ultime effort
est demandé à la population:
des objets de valeur sont collec-
tés pour l'achat de nouveaux
équipements militaires. Ce tré-
sor est convoyé vers le port de
Savannah...
22.25 Culture pub
22.50 Caligula et Messaline
Film d'Anthony Pass
Avec Wladimir Brajovic et Betty
Roland.
00.40 6 minutes
00.45 Sport 6
00.55 Métal express
01.20 Boulevard des clips
02.00 Nouba
02.30 Culture rock
03.00 Bahia l'africaine

DRS
14.30 Der Edelweisskonig
Spielfilm von Gustav Ucicky
16.05 Entdecken+Erleben:
Auf der Suche nach dem
wahren Crocodile Dundee
16.50 Sport
17.25 Gutenacht-Geschichte
17.35 Tagesschau
17.40 Svizra rumantscha
18.30 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau
19.50 Vor 25 Jahren
20.10 Spion zwischen zwei
Fronten
Spielfilm von Terence Young
22.45 Film top
23.10 La ronde
Ballett nach dem Bùhnenstùck
von Arthur Schnitzler.

ZDF
13.55 Werner Fend:
Mein Dschungelbuch
14.15 Tausche Angst gegen
Mut Trickfilm
14.45 Klaus von Bismarck in
Pommern
15.15 Ein Gespenst auf Frai
ersfussen Spielfilm
16.55 Aktion 240 und der
Grosse Preis
17.10 Die Sport-Reportage
18.15 ML Mona Lisa
19.10 Bonn direkt
19.30 Abenteuer
und Legenden
20.15 Gunther und drûber
21.15 A Chorus Line Spielfilm
23.10 Heute
23.20 Sport am Sonntag
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PROMOTION-RELEGATION LNA/L NB

Varquez devrait rester en Gruyère
si le FC Bulle est promu en ligue A
Après un bon début de carrière au Lausanne-Sports, Pino Varquez a connu un long trou noir
Auj ourd'hui, à l'âge de 29 ans, le portier bullois

Le 

président du FC Bulle Jac-
ques Gobet le lui a dit: en cas
d'ascension en ligue nationale
A, le club composera avec le
même duo de gardiens qui a

évolué en alternance à l'occasion de ce
tour final. Soit avec Bertrand Fillis-
torf, lequel demeure sous contrat avec
le club, ainsi qu 'avec Pino Varquez. Le
fait de posséder deux bons gardiens
dans son contingent apparaissant
comme une mesure indispensable à ce
niveau.

Terminant sa deuxième saison sous
les couleurs du FC Bulle - un second
parcours à qualifier de trè s bon pour
Pino Varquez - l'ancienne doublure
de Jean-Claude Milani au LS nous
explicite sa position actuelle: «J'ap-
partiens au Lausanne-Sports, club qui
me prête gratuitement au FC Bulle. Et
je suis dans l'attente du match de ce
soir à La Chaux-de-Fonds pour être
f ivp cnr mnn crvrt futur Pn r>ac H'iccup

favorable , je pense rester en Gruyère.
Dans le cas contraire , soit je vais m'en-
traîner avec mon ancien club dans l'at-
tente d'un nouveau contrat que je
pourrai même obtenir au LS en raison
de ma hnnne saison rnmme rpmnla -

çant naturellement , soit je parviens à
trouver un autre club. J'ai eu quelques
contacts pour l'heure. A Delémont no-
tamment , les dirigeants sont intéres-
sés »

LE FC BULLE VA MONTER !
... Très satisfait de sa saison et cons-
cient que le fait d'avoir pu évoluer au
sein du FC Bulle ait représenté une
sorte de planche de salut , Pino Var-
quez est convaincu , lui qui gardera la
cage gruérienne ce soir dans les Mon-
tagnes neuchâteloises , que la promo-
tion devrait être au rendez-vous sur le
COUD de 21 h. 45: «Je n'en doute Das
un seul instant , confie-t-il. Il faut im-
pérativement que le FC Wettingen
joue le jeu jusqu 'au bout et prenne un
point à Chiasso. J'ai téléphoné durant
la semaine à mon ami , l'ancien inter-
national des Grasshoppers , Martin
Andermatt. oui évolue avec le club
argovien! Il m'a assuré que Wettingen
allait loyalement jouer le jeu.»

Et Pino Varquez d'ajouter au sujet
de la hiérarchie des valeurs dans ce
groupe de promotion-relégation
LNA/LNB: «Cela ne fait aucun doute
Dour moi. confie le Dortier eruérien

est revenu à son meilleur niveau
avec une belle assurance, le FC Bulle
est l'équipe qui a présenté le meilleur
football lors de ce tour final. Plus équi-
librée que Lucerne , Chiasso ou encore
Schaffhouse , notre formation a de plus
attaché une importance certaine à la
qualité du spectacle.»

Mais Dourauoi donc l'éouioe se re-
trouve-t-elle au troisième rang au-
jourd'hui? «On s'est planté les deux
matches contre Chiasso en voulant
changer notre tactique. Ce qui consti-
tue à mon avis notre grave erreur.
Mais la roue va tourner ce soir. Ce
serait trop bête d'échouer si prè s du
î i u t  »

CURIEUSE EVOLUTION
Lorsqu 'il parle des changements in-

tervenus dans les mentalités des foot-
balleurs professionnels ces dernières
années , Pino Varquez déplore un cer-
tain nnmhrf1 Hp phnsps «On vnit rp
qu 'a fait Lausanne-Sports cette fin de
championnat. C'est vraiment dom-
mage de constater que beaucoup de
joueurs sont plus soucieux, à huit ou
dix matches de la fin de la saison et
alors que les places européennes :ne
snnt nas pnr nre attriHii pp s dp néeocier

des contrats avec d'autres clubs plutôt
que de donner tout ce qu 'ils ont dans le
ventre . Cela se fait souvent du reste à
leur détriment, car si leur club ne
tourne plus, les recruteurs sont dès lors
moins intéressés à leur venue. Et sou-
vent , l'entraîneur de l'équipe natio-
nale ne fait plus appel à des footbal-
leurs qui se sont transformés en mana-
gers !»

Pino Varquez se souvient de quel-
ques personnalités qui ont beaucoup
compté pour lui: «Des joueurs comme
Andrey, Burgener , Gabet Chapuisat
ou des entraîneurs tels que Paszmandy
ou Barberis. Et ce qui m'a marqué
avec ces personnalités , c'est justement
leur très grand côté professionnel.
L'argent était une chose. Mais le tra-
vail ne nassait nas au second Dlan.»

Et l'avenir de Pino Varquez ? «J'en-
traîne actuellement les gardiens et une
équipe de juniors C à Stade-Lausanne.
J'aime beaucoup et il n'est pas exclu
que j' aie envie un jour de prendre en
main les destinées d'un club d'actifs.
Mais pour l'heure , place au joueur ! Ne
dit-on pas qu 'un gardien atteint son
âge de raison aux alnetours de la tren-
ta inp9 v\ HPOVé PD AI  dur.

RELÉGA TION EN PREMIÈRE LIGUE

L'avenir de Châtel et Briittisellen se
joue en huit jours et deux matchs
«Il ne suffit pas de dire: on va s'en sortir, il faut le vouloir. Il faut savoir souffrir»,
affirme Salad. Le N° 14 parle encore d'esprit de aroupe, de riaueur et de combativité
«Il ne faudra pas refuser de s'engager
dans les duels. Si on les gagne, on
gagne également le match». Sandro
Salad (23 ans depuis le 16 février) est
conscient , non seulement de l'enjeu ,
mais de la tâche qui l'attend , corollaire
celle de Châtel-Saint-Denis, afin de
conserver sa place en ligue B. «Brûtti-
sp llpn pst nnp pnninp très nhvsiaue.
dont les joueurs vont aux contacts; ils
n'ont pas peur de mettre le coude «là
où il faut»! Ils «rentrent dedans»! A
nous de ne pas entre r dans leur jeu. Ce
qui ne veut pas dire que nous devrons
être des agneaux». Et l'ex-joueur de La
Tour-de-Peilz (à qui il appartient tou-
jours) de souligner: «Il conviendra
d'être combatifs, d'aller sur tous les
Kollr.r,cvv

COUAC A ZOUG
En huit jours et deux matches, le

néo-promu châtelois joue sa place en
ligue B selon la formule appliquée en
Coupe d'Europe: en cas d'égalité les
buts marqués à l'extérieur comptent
double. «C'est dire combien il est im-
portant de réaliser nos occasions»,
souligne le numéro 14 châtelois.
,. I_I ~ — é l  \*^-«„1 C „ A.A, A-AAA *

trée après quatre matches de suspen-
sion. Une décision sévère à son encon-
tre. J'ai assisté à la scène: durant tout
le match il a encaissé des coups sans
répondre. Et sur cette phase de jeu ,
après avoir pris un coup de coude au
visage, il a répondu! Un geste qui lui a
rnntp rhpr Riyarrp nu'nn lui ait mis
quatre matches, alors que pour avoir
craché (au dire de l'arbitre) - un geste
plus répréhensible à mon avis -je n"ai
écopé que de deux matches ! Cette sai-
son, j'ai pourtant un lourd passé au
plan des cartons: 11 jaun es et deux
rouges! Sur ce plan j'ai raté ma sai-

Sandro Salad n'est pas homme à
mettre sa langue dans sa poche. Il
reconnaît être un... «battant , un cro-
cheur. Mes cartons jaunes , je les ai
écopés plus pour jeu dur que pour
réclamations. Car énervé par notre
«jouerie» , par mes coéquipiers , les
nlnmhs disinnptpnt»

DU LAISSER-ALLER
«Nous avons manqué le coche à

Zoug. Ce fut le grand couac. Même si
l'équipe n'était pas au complet. Il
manquait Mortel et moi-même, sus-
pendus. Je suis le premier en cause.
Mais ce n'est pas une raison parce qu 'il
manque deux joueur s pour que le
groupe se laisse aller de cette façon. U
PSt panahlp c\p fairp nutrp phnsp DP CP

battre...»
On a souvent parlé de «l'esprit de

groupe» du FC Châtel. Il semble qu 'il
y ait de petits problèmes, de petites
frictions? «Exact! C'est normal en
huit mois de cohabitation. Je dirai
même qu 'il y du laisser-aller de la part
de certains. Il ne suffit pas de dire «on
va s'en sortir». Il faut le vouloir. Ces
Hprniprs matr-hps snnt à l'imtiop Ar *c
entraînements de la semaine: un man-
que de travail , de combativité. Je ne
veux pas jeter la pierre à mes coéqui-
piers dont je suis solidaire à 100%;
mais ce fut flagrant à Zoug, puis contre
Fribourg. Comme si à Zoug on avait
évolué en se disant que «Fribourg
nnnsdnnnprait HPH\ nnintcw pt rnnirp
Fribourg en ayant à l'esprit que «la
relégation de Malley » nous sauvera. Je
ne veux pas être sauvé de cette maniè-
re. Ce n'est bon ni pour les joueurs ni
pour le club».

Puis ce Somalien d'origine , natura-
lisé suisse d'affirmer: «Technique-
ment , Châtel n'est pas plus faible que
Ipc pnuinpc ctiiccpc alpmaninuoc A

¦ — Mlt.Uk E..»l«l «•»«•» ¦>¦¦ n^.̂ lnn A.. Cl* Eriknu.il flTl Alain Wii-ht

Zoug nous avons manqué de rigueur
face à une formation dont le jeu était
basé sur un libero et un stoppeur qui
«balançaient» des ballons en avant. Il
n'y a pas eu de jeu. Je le répète: il faut
savoir souffrir lors des matches et des
entraînements».

Pour Châtel la... «saison débute
contre Briittisellen», comme l'af-
fri rme l'entraîneur Nicolas Geiger. En
finit irviirc f*i H(^nv mîitf>hp>c 1A Mnh ph'i.

telois joue son avenir. Il en est le seul
maître. Puisse-t-il retrouver cette foi,
cette combativité, cet état d'esprit qui
lui ont permis d'accéder à la Ligue
nationale voilà douze mois. Puisse-t-il
retrouver cette ferveur populaire qui
l'a soutenu lors des finales d'ascen-
sion. Ce public qui aujourd'hui boude
le Lussy, brûle ce qu 'il encensait au
printemps passé.

Dirnnr Urxm i rj/-»viwuu

LA CHAUX-DE-FONDS - BULLE.
Raboud pour Magnin
Coup d'envoi: aujourd'hui, 17 h. 30, stade de
la Charrière , La Chaux-de-Fonds.

• Côté Bullois , Rumo, Albertoni et
Lopez (blessés) sont toujours absents.
En revanche , Maillard (problème de
dos) est incertain. Quant à Magnin
(trois avertissements) il est suspendu.
«Pour palier son absence , j'ai fait ap-
pel à Raboud», explique I'entraîneur-
joueur Gilles Aubonney. Qui soigne
une extinction de voix! Puisse-t-il la
retrouver ce soir pour fêter une pro-
motion! «Avec un Detit COUD de Douce
du destin», précise-t-il. Précision rela-
tive à la promotion , il va s'en dire . «Je
souhaite que tout le monde joue le jeu.
De La Chaux-de-Fonds à Wettingen et
Granges. Cette semaine, j'ai gardé
l'éauiDe sous Dression.»

CHATEL - BRUTTISELLEN.
Seul Menoud...
Coup d'envoi: aujourd'hui, 17 h. 30, stade du
Lussy, Châtel-Saint-Denis.

• Pour affronter Briittisellen - le bar-
ragiste du groupe B - Nicolas Geiger
enregistre les rentrées de Mortel et
Salad. Seul Menoud (blessé) est inscrit
au chapitre des absents! «L'équipe est
formée. Je désire que ceux qui débu-
tent le match pénètrent avec fierté sur
le terrain». L'entraîneur châtelois n 'en
dira pas plus concernant la formation
de son «onze». «Cette semaine»,
ajoute-t-il en revanche «j'ai mis l'ac-
cent sur le dialogue individuel afin de
hipn sitiipr l'pv^npmpnt vv

DOMniDIER - RFRNF
L'appui du public
Coup d'envoi: dimanche , 16 h., stade du Pâ-
quier, Domdidier.

• De Klus/Balsthal à Berne , en pas-
sant par Thoune et Lerchenfeld , en-
traîneurs , joueurs et dirigeants attra-
pent la migraine à force d'envisager
toutes les possibilités existantes
concernant leur salut, cas échéant leur
chute en deuxième ligue. «Raison
pour laquelle une victoire assurerait
notre maintien à 99%», explique l'en-
traîneur fribourgeois Roland Guillod.
«Le pour-cent restant , c'est pour le cas
où Lerchenfeld et Thoune s'en vien-
draient à gagner 12-0 pour le premier ,
I l-fl nnnr lp sprond » Pour a fTrnntpr
Berne - qui a récupéré tous ses joueurs
suspendus (Zurkinden , Buntschu ,
Walker) - seul Bernard Godel (blessé)
manquera à l'appel. Cette semaine,
Guillod s'est attaché à ce que ses
joueurs restent concentrés sur cette
importante échéance. Et souhaite...
«que tout le village soit derrière

CENTRAL - NATERS.
Avec des gens à 100%
Coup d'envoi: demain à 16 h., au stade de la
Motta.

• Après avoir connu de nombreux
blessés durant tout le second tour du
championnat , Central a pu récupérer
tout le monde, si bien que l'entraîneur
ÇamnpHrn nmirri *  nlarpr ca mpillpurp
équipe sur le terrain lors de ce premier
match des finales contre Naters. Cer-
tes, le Tunisien Jebli souffre encore
des côtes, mais il devrait pouvoir tenir
sa nlace D'antre nart . le choix du ear-
dien n 'était pas encore connu hier ,
puisqu 'on sait qu 'Aeby n'a repris la
compétition que samedi dernier à La
Tour-de-Trême. «Je placerai sur le ter-
rain des gens qui seront à 100% de
Ipnrs nnssihilitps »

PAYERNE - LE L0CLE.
Gagner à tout prix!
Coup d'envoi : demain à 17 h., au Stade muni-
cipal.

• Les choses sérieuses commencent
demain pour Payerne qui reçoit Le
Locle pour le premier match des fina-
les. «Ce moment est enfin arrivé»,
rt/-\»-» fïc» \A.A- *Y\e*] \Ar\ra l'pntraînpnr van.

dois. «Toute l'équipe est prête et at-
tend cette première confrontation
avec impatience». Le mentor broyard
devrait aligner sa formation la plus
compétitive , aucun blessé n 'étant à
déplore r. Seul Pierre Chablais est in-
certain. Mora compte beaucoup sur sa
ligne d'attaque qui fut de loin la plus
r»f»rfr\rmantp Hn phamnirvnnat



En paiement de votre appartement
ou chalet au pays du soleil, nous ac-
ceptons volontiers
1 FERRARI neuve ou
LAMBORGHINI GUNTASCH, etc.
(aussi contrat d'achat).

Offres à: © 027/88 11 84,
Mfc Zumstein. 36-4942

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

Vivre sur le grand boulevard. C' est ce que
nous vous offrons.

Grand 4 M- pièces de 122 m2

au bd de Pérolles 1 5, à Fribourg

Appartement au charme des années 30,
soigneusement rénové, cuisine agencée,
bain/douche et W.-C. séparé, grand ré-
duit , balcon, cave et galetas.

Date d'entrée à convenir.

Fr. 1950.- + charges.

Pour tous renseignements et visites :

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
Rue Holdimond 10, 1003 Lauionne, Téléphone 021 20 83 15

fA  
louer au Baly 9, ^^^à Broc

jolis studios
Libres de suite.

TD Société de gérances SA
*Av. Gérard-Clerc 6

1680 Romont ^—\
V 037/52 36 33 MWW

A louer

STUDIOS
à proximité de l'Université Pérolles.
A partir de Fr. 850.- + charges.

Ecrire sous chiffre G 017-757854, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

LA JOUX (FR)

A louer dans ferme indépendante

joli 5 pièces
rustique et ensoleillé, prix modéré,

s 037/55 13 16

17-518088

'/
( À LOUER À DOMDIDIER 

^dans immeuble neuf

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

4Vi et Wh pièces

STUDIO

Entrée de suite ou à convenir.

[MARC JORDANJ
l«  ̂ Case postale 73 -a 037/45 31 95^0
\Sv 1700 Fribourg 6 AMT

r^ 
*r̂ \A louer f[s] FMl

aux Rochettes 18 ^4*̂
à Estavayer-le-Lac

- plusieurs studios
ou Vh. pièces, meublés

Libres de suite.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc 6
— ¦ i 1680 Romonl mmw

TI TIQD'037^
42
^

A louer de suite,

un appartement
neuf

avec vue et cachet , dans les combles
de 2'/2 pièces + mezzanines, situation
calme , bâtiment communal à Mur,
dans le Vully.

* 037/73 21 08
ou 037/73 24 64 17-511109

A vendre, zone Grand-Fribourg

IMMEUBLE
industriel et d'habitation en plein rap-
port , construction 1982.

Renseignements sous chiffre M 017-
759363, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

MIDDES, 14 km de Fribourg,
6 km de Payerne

A vendre

MAGNIFIQUE
VILLA INDIVIDUELLE
de 5 pièces. Belle situation.

* 037/75 14 41 17-516555

A vendre à Sorens (6 km de Bulle)

très bel appartement
41/2 pièces

dans ferme rénovée, terrain 1086 m2,
Fr. 480 000.-

appartement 2 pièces
72 m2, dans même immeuble, Fr. 170 000 -

Prix à discuter.

Pour visiter: e 029/5 26 92 - 5 26 25
130-506070

À LOUER
PÉRIPHÉRIE DE FRIBOURG
DANS IMMEUBLES NEUFS

SPACIEUX
APPARTEMENTS

studios, 2!4, VA, 4, 51/è pièces

Loyers intéressants.
(Achat possible avec aide
fédérale).

Pour tous renseignements :
© 037/33 28 74 - 33 20 37

17-517993

-̂ o1̂ ^V^* ' * Pour Noël dans votre propre

^3î r maison?

r Nous construisons à VILLARIAZ

: 5iB m i ¦¦¦ m: J
DES MAISONS FAMILIALES

Une maison de qualité prête à être emmenagée,
combles déjà préparés en vue de transformations,
aménagement intérieur de premier ordre.
Prix clé en main dès

Fr. 325 000.-
Sur demande aussi munie d'une cave , charges sup-
plémentaires : Fr. 60 000.-.
Terrain dès 550 m2

Fr. 115 000.-
Exécution personnelle de travaux possible, finance-
ment avantageux.

Nous vous montrons le chemin qui mène à votre
propre maison.

Deutschlands attester VERTRIEBSBÙRO
Markenhaus-Hersteller 0rganisat ion
BREISGAU Vorderer Rain 8

 ̂ HAUS 3068 UTZIGEN/BE
Gramelspacher » 031 /839 70 3fi

CONSEILS-VENTES
D. Schaffer

« 037/75 38 75

A louer, quartier des Grives, k
Granges-Paccot A vendre à 2 km de la gare de Fri-

UN APPARTEMENT bourg

DE 4* PIèCES ancienne villa
Loyer mensuel: Fr. 1580 - + char- ¦
ges.
Faire offre sous chiffre 17-759336, I individuelle. 5 pièces, Fr. 565 000.-

à Publicitas SA , case postale 1064, I
1701 Fribourg.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B Faire offre sous chiffre Q 017-
¦̂¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ^̂̂^̂̂^̂̂^ M 759329 , a Publicitas, case postale

1 1064, 1701 Fribourg 1.
A vendre de privé, à Epagny I
(Gruyère)

villa 41/è pièces ~~ "
~ A vendre

excavée, en bon état, cuisine VILLAS¦ neuve, garage pour 2 voitures, à Gro„.y année de constrijct ion
bordure zone verte. 1988

Renseignements: w 029/6 24 00 à Granges-Paccot, nouvelle cons-
130-506066 truction

~~~~— ^̂ ^—^—^̂ ^̂ — i 
^ Plasselb, nouvelle construction

A vendre
à Rossens,

petite maison à
rénover
avec 620 m2 de
terrain arborisé (in-
dice 0,6), prix mo-
déré.
Faire offre sous
chiffre R 130-
714697 , à Publici-
tas , case postale
0176, 1630 Bulle.

Faire offre sous chiffre Q 017-
759329 , à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

^̂ ~~~^~~ a riassem, nouvelle construction

A louer APPARTEMENTS
centre-vil

2' EN PROPRIÉTÉ
APPARTEMENT ** Fribourg, route de Schiffenen
-,, Dicrcc  ̂Granges-Paccot, route Coteau
In  rlclfco à Schmitten, Wirtshausmatte
avec garage. au Lac-Noir, Gerendacherli
Loyer: Fr. 1224 - à Moléson-Village
ch. comprises.
A. 037/23 13 33 MAISONS RANGEES

17-222
^ _̂^___^^^ a Posieux, nouvelles constructions

à louer au Lac-Noir

A louer dans villa, =
région Le Mouret appartement 1 pièce
CT||nin Pega Immobilier! AG
blUUlU P. Gauch
MEUBLE 3185 Schmitten, v 037/36 19 19

Prix intéressant. 17" 1782

* 037/33 27 72

m̂MWÊmwmwMmWÊÊÊÊÊÊÊmmA.
A louer ( A  louer à Bollion, dans un petit ^

LOCAUX immeuble neuf ,

pour atelier SUPERBESou dépôts
Accès facile , situa APPARTEMENTS
tion plein centre. ni/ mè/r r»
Fr 300 - " 3% PIECES
par mois . Fr. 924.- + charges , non

« 037/22 82 22 subv.
17-500314 Disponibles de suite.

"~~,~~"~~~~ 
^̂ g^  ̂ e 037/22 64 31

A louer / ^U] ^U l m L^  

037/22 
75 65

dès le 1er juillet rjd ^H^É̂ W Ouverture
mxS&ÏVTm. ̂ ^m des bureauxvh PIèCE ImËaSÊk Hl 9- 12et

au Schoenberg. ittvJHliÉMNHHil I l4 " 17t l
Fr. 750 - + ch. XUttF$7"PmT W 10%.
v 28 51 42 , Ŵ Ŵ àr Oy
dès 18 h. ^̂ P m̂^̂ ^̂ ^̂ L m̂mi
i? 28 51 42,
dès 18 h.

17-51809717-518097 ^̂ mmmmmmmmmmmmmm̂ ^

A louer ^̂ ^¦¦^̂^ ¦¦^̂ ^̂ ^̂^ ¦̂ ^̂^
au Schoenberg A louer à la campagne

STUDIO SUPERBE 31/2 PIÈCES
Loyer: Fr. 786.- . dans villa

+ ac. chauffage. Loyer : Fr. 400.- par mois
avec garage.

© 037/28 55 75. © 037/45 31 57.
(dès 17 h. 30) (dimanche dès 8 h. 30)

17-1615 17-518082

A vendre

agencement 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _de boutique NM1MI W\r rfflr^P StPiPluPl

Prix avantageux ,
à discuter. HMrîTTcWl^Wr5j llM*[5M>][*I*II[Sffv^Bf[* H
v 037/23 13 33 

^E17-222 I HU|

A Ependes, r̂ *̂"*,>vr
,,,S  ̂ m È r^ 'm ^ ^ '" ~*̂ *̂S**̂ ^Mà louer dans villa, W r S\ ŝ *' 
^ 

(̂ S/
YV

SUPERBE // rl^H .W / lOvAA -Â. <vJ^Ol\\

Libre de suite . l\ [ ~ X̂TljN"~T^ ĵ^^ ,̂-"̂ "«—-V VY V fi*"̂  ̂V"mj &\̂ W Ë /  J
¦2- 037/33 15 88 k >. ><̂ ~"̂ ^^~"§5f x̂^

^^OCilC Nk.  ̂ (—!ï̂ -~^̂ ^s JT?
17-518067 ^0
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Vente de terrain
à bâtir

A vendre à Grolley, en bordure de la
route cantonale Fribourg-Payerne,
une parcelle de terrain à bâtir de
1800 m2, éventuellement divisible
en deux , aménagée, à un prix intéres-
sant.

S' adresser par téléphone, dès 19 h.
au 037/45 19 63.

17-517761

A vendre à Arconciel

TERRAIN À BÂTIR
2030 m2, aménagé , pour 1 à 3 vil-
las.

Ecrire sous chiffre U 017-759242,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A vendre à Matran

VILLA JUMELÉE
DE 5 PIÈCES

Style moderne. Fr. 660 000.-,
possibilité aide fédérale.
¦B 037/45 26 58

17-518112

A vendre a NENDAZ - la plus
grande station de ski et randon-
nées

CHALETS RUSTIQUES
construction soignée, avec 3
terrasses , route privée, etc.

Fr. 390 000.-
APPARTEMENT 2V2 pees
avec grand balcon et cheminée

Fr. 215 000.-
APPARTEMENT 3V2 pees
avec grand balcon et cheminée

Fr. 316 000 -
APPARTEMENT 5V2 pees
avec grand balcon et cheminée

Fr. 390 000.-

Excellentes conditions de finance-
ment et possibilité de location à
disposition.
Ecrire sous chiffre P 36-9894, à
Publicitas SA , case postale 747 ,
1951 Sion.

A louer quartier d'Alt, Fribourg
pour le 1.7.1992 ou à convenir

SPACIEUX
ET CHARMANT
APPARTEMENT

3Vï pièces , 103 m2, mansardé, avec
balcon , cave et galetas.
Loyer Fr. 1800.-, charges compri-
ses.
¦s 031/69 49 58

17-518064

jD'j'ysj is



Coupe romande
pour Lausanne

JUNIORS D

A Marly, les deux équipes
fribourgeoises à l'honneur.
Lieu choisi pour organiser la finale de
la Coupe romande des jeune s footbal-
leurs (juniors D), Marly a parfaite-
ment été à la hauteur de sa tâche. Aus-
si , ce fut avec plaisir que le public a pu
apprécier la pureté des gestes et la soif
de marquer de toutes ces petites pous-
ses. Parmi les huit équipes qualifiées ,
soit une par canton ou région de Ro-
mandie , une seule émanait d'un grand
club: Lausanne. Ce fut justement cette
phalange qui s'est imposée. Rien de
plus normal à cela puisque la forma-
tion de la capitale vaudoise était com-
posée de juniors nationaux. Hôte de
cette 21 e édition , notre canton était
représenté par deux équipes. Elles ont
fait honneur à leurs couleurs puis-
qu 'elles ont toutes les deux terminé au
deuxième rang de leur groupe.
Contraintes de s'affronter pour l'oc-
troi de la troisième place du tournoi ,
elles ont livré un duel aussi serré qu 'in-
téressant. Finalement , la victoire a
souri à Léchelles qui a disposé de Mar-
ly. Jan

Résultats
Tour qualificatif
Classement groupe 1:1. Onex 3/6 (7-3) ; 2.
Marly 112 (8-5) ; 3. Boudry 3/2 (4-6) ; 4. Bienne
3/2 (5-0) ; classement groupe 2:1. Lausanne
3/6 (9-0) ; 2. Léchelles 3/3 (7-8) ; 3. Delémont
3/2 (6-8); 4. La Combe 3/1 (2-8).
Finales: 7e-8e places: Bienne - La Combe
3-2; 5e-6e places: Boudry - Delémont 5-2 ;
3e-4e places: Marly - Léchelles 1-2; 1re-2e
places: Lausanne - Onex 7-1.
Classement final : 1. Lausanne (VD) ; 2. Onex
(GE) ; 3. Léchelles (FR) 4. Marly (FR) ; 5. Bou-
dry (NE) ; 6. Delémont (JU); 7. Bienne (JB); 8.
La Combe (VS).
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Laurent Crottet

La Sarine gagne
le tournoi

INTERCENTRES

Corminbœ uf arrive en tête
devant La Tour et St-Aubin.
Durant toute la saison , la commission
des juniors de l'AFF a géré quatre cen-
tres appelés à recevoir les jeunes foot-
balleurs talentueux composant la clas-
se 5. Ces derniers furent près de deux
cents à défiler à La Tour (Veveyse-
Gruyère-Glâne), à Tavel (Singine), à
Saint-Aubin (Broye-Lac) et à Cormin-
bœuf (Sarine). Le but final de ce travail
étant de former la future sélection fri -
bourgeoise juniors classe 4, il était op-
portun d'apprécier le comportement
en compétition des meilleurs de ces
jeun es et d'arrêter un premier choix.
C'est pourquoi , ladite commission a
mis sur pied , à Belfaux , le premier
tournoi intercentre s, joute remplaçant
le défunt interdistricts. Au bénéfice
d'un volume de jeu supérieur à celui
de ses rivales, la sélection sarinoise
(centre de Corminbœuf) s'est logique-
ment imposée. Jan

Résultats
Demi-finales: centre La Tour - centre Tavel
1 -1 puis 3-2 aux penaltys; centre Corminbœuf
- centre Saint-Aubin 6-0.
Finales : 1re - 2e places : centre Corminbœuf -
centre La Tour 2-0; 3e - 4e places: centre
Saint-Aubin - centre Tavel 3-2.

INTERCLUBS

Bulle se prend à rêver d'une
finale de promotion en LNB
Déchaînées, les Bulloises gagnent 6-1 a Drizia. L'Aiglon
prend un point qui sent le maintien en ligue C.

C

'est fabuleux!» Alain de Flau-
gergues est un entraîneur com-
blé et il le fait savoir. Ses pro-
tégées se sont en effet impo-
sées 6-1 contre Drizia. A Ge-

nève , les Bulloises ont livré la rencon-
tre parfaite, s'adjugeant quatre sim-
ples et deux doubles. Alors qu 'elles
n'avaient pas droit à la moindre erreur
si elles entendaient toujours lutter
pour la victoire de groupe, elles ont
parfaitement maîtrisé leur sujet. En
définitive , seule Joëlle Aiassa a trébu-
ché. Désormais, tout va se jouer de-
main matin dès 10 h. sur les courts du
TC Bulle avec la venue des Eaux-
Vives Genève, le leader. Une victoire ,
ne serait-ce que par 4-3, permettrait
aux Bulloises de s'emparer de la tête
du groupe 3 et de disputer les finales de
promotion. Inespéré il y a cinq semai-
nes encore . L'Aiglon est tout près
d'avoir sauvé sa place en ligue C. Jeu-
di, les Fribourgeois ont obtenu un
point contre Flawil (6-3). Avec trois
longueurs d'avance sur Seedorf avant
l'attaque du dernier tour , les Fribour-
geois peuvent envisager leur avenir
avec sérénité. Contre Flawil, l'Aiglon
s'est, une fois encore, appuyé sur son
duo de choc. Markus Flury et Pascal
Krattinger étaient en effet les seuls à
s'imposer en simple. Ole Raemy, tou-
jours un peu crispé, et Eric Vienne ,
dont l'adversaire à la dérive fut sauvé
par une interruption due à la pluie à
2-2 au 3e set , auraient pu les rejoindre.
En double , la paire Flury/Raemy fai-
sait le nécessaire pour glaner le 3e
match. S. L.

Sophie Macherel. ©Alain Wicht

Les résultats
Ligue C
Aiglon-Flawil 3-6. Simples: Flury (N4 91 )-Bal-
della (R1) 6-1 6-2, Krattinger (Rl)-Bommeli
(R1 ) 7-6 4-6 6-0, Raemy (Rl)-Blumenthal (R2]
6-7 3-6, Vienne (R2)-Frei (R2) 4-6 6-4 2-6,
Rime (R3)-Bergundthal (R2) 2-6 2-6, Hess
(R4)-Joosen (R2) 4-6 1-6. Doubles: Flu-
ry/Raemy - Baldella/Blumenthal 5-7 6-3 6-1,
Krattinger/Hess - Bommeli/Joosen 4-6 2-6,
Vienne/Rime - Frei/Bergundthal 3-6 4-6.
Drizia-Bulle. Simples: Mange (Rl)-Widmer
(R1) 1-6 6-3 1-6, Dunand (R1)-Aiassa(R1)4-6
6-4 6-0, Petitpierre (Rl)-Ecoffey (R1) 4-6 3-6,
Retti (R2)-Macherel (R1) 1-6 6-4 4-6, Alvarez
(R5)-Khouadja (R5) 0-6 1-6. Doubles: Petit-
pierre/Mange - Widmer/Aiassa 2-6 2-6, Ret-
ti/Dunand - Macherel/Ecoffey 2-6 6-3 3-6.

Marly et Morat visent la
victoire dans leurs groupes
En première ligue, deux leaders sont fribourgeois
Bulle laisse passer sa chance

Marly continue à distribuer des cor-
rections à tous vents. Cette fois-ci ,
c'est au tour de Nyon d'avoir été ba-
layé par la tornade marlinoise (9-0).
Sans avoir égaré le moindre point jus-
qu 'à présent , l'équipe marlinoise peut
être optimiste: la victoire dans le
groupe 3 ne saurait lui échapper même
si ce week-end Monthey, le 2e du clas-
sement , tentera l'impossible pour frei-
ner les Fribourgeois. Contre Nyon,
seul Philippe Galley (R3) fut
contraint , par un joueur classé R4, à
disputer un match en trois sets.

En l'espace de quatre jours , Morat a
engrangé deux victoires et cinq points.
Dimanche, les Lacois sont revenus
victorieux de leur déplacement à
Gstaad (8-1) alors que jeudi , en ren-
contre de rattrapage , ils ont dominé
Allmend 5-4. Du coup, une victoi re ce
week-end face à Mutschellen leur as-
surerait la victoire de groupe et le droit
de disputer les finales de promotion. A
Gstaad , seul Claude Lerf (R3) a connu
la défaite en s'inclinant en trois sets
face à un joueur R4. Contre les Lucer-
nois d'AUmend , les Moratois évoluè-
rent sans leur N° 1, Paul Laciga (R2).
Mal leur en pri t puisque Joachim Lerf
(R3) succombait en trois sets contre
un R2 alors qu 'Olivier Stempfel (R3)

Les résultats des

Messieurs. Première ligue
Gr. 1: Ecublens-Bulle 6-3, Bulle-Yverdon 5-4.
Classement: 1. Ecublens 3/8. 2. Bulle 4/8. 2.
Stade Lausanne 3/7. 4. Sierre 4/6. 5. Yverdon
4/4. 6. Vignoble 4/0. Gr. 3: Marly-Nyon 9-0.
Classement: 1. Marly 4/12. 2. Monthey 3/9. 3.
Nyon 4/6. 4. Le Sentier 3/3. 5. International
4/3. 6. Sion 4/0. Gr. 4 bernois: Gstaad-Morat
1-8. Morat-Allmend 5-4. Classement: 1. Mo-
rat 4/10. 2. Old Boys 4/9. 3. Allmend 4/7. 4.
Mutschellen 3/6. 5. Gstaad 3/1. 6. Schùtzen-
matte 4/0.
Deuxième ligue
La Chaux-de-Fonds 1-Bulle 9-0, Mail 1-Bos-
sonnens 2 6-3, Peseux-EEF Fribourg 4-5. Gr.
5: Mail 2-Estavayer 6-3, Couvet-Romont pas
reçu. Gr. 9: Bossonnens 1-Morat 0-9, CT
Neuchatel-Guin 4-5, La Chaux-de-Fonds-
Marly 3-6. Gr. 9 bernois: Viriehorn-Saane
Sensé 0-9.
Troisième ligue
Gr. 3: Schmitten-Marin 1 1-8, Morat-La
Chaux-de-Fonds 3-6, Plasselb-Mail 5-4. Gr.
4: Bulle 1 -Château-d'Œx 6-3, Leysin-Aiglon 1
7-2. Gr. 9: Romont-Le Locle 1 0-9, Estavayer-

en s 'inclinant a Ecublens.

et Martin Laciga (R3) étaient défaits
par des adversaires de même classe-
ment. Les trois derniers simples enle-
vés haut la main ainsi que deux dou-
bles où Paul Laciga fit son apparition
assuraient la victoire aux Eribour-
geois.

C'est à Ecublens, dans le fief du lea-
der du groupe 1, que Bulle a laissé pas-
ser sa chance de lutter pour la pre-
mière place. Tout s'est joué dans les
simples avec les défaites en trois sets
de Jorge de Figueiredo (RI) contre un
RI et d'Olivier Grandjean (R3) face à
un R2. Menés 4-2 après les simples, les
Bullois.s 'inclinaient finalement 6-3.
Jeudi , en match de rattrapage , les
Gruériens prenaient deux points
contre Yverdon (5-4) malgré les défai-
tes de leur N° 1, Jorge de Figueiredo.
battu 6-4 au 3e set par Jeandupeux
(R2) ainsi que celle d'Alain Rouvenaz
(R3) dominé par un R4. Seule équipe
fribourgeoise menacée par la reléga-
tion , celle des filles de Morat jouera sa
tête ce week-end contre Pomme Rou-
ge. A la suite du petit point arraché à
Versoix (2-5), les Moratoises ont une
longueur d'avance sur le dernier , La
Chaux-de-Fonds. A Versoix , Michèle
Zahno (R3) et Ariette Buri (R5) se sont
imposées. S. L.

clubs fribourgeois

Bulle 2 7-2. Gr. 19: Bossonnens-Peseux 4-5,
Givisiez 2-Neyruz pas reçu. Gr. 24: Guin 1-
Saint Aubin 1 1-8, Cressier-EEF Fribourg pas
reçu, Domdidier-Cortaillod 21-8. Gr. 28: Mar-
ly-Guin 2 6-3. Gr. 33: Aumont-Cortaillod 1 0-9,
Givisiez 1-Aiglon 2 4-5. Gr. 34: Saint Cergue
1 -Broc 4-5 , Cheyres Châbles-Yverdon 1 -8, Le
Sentier-Grolley interrompu. Gr. 13 bernois:
Saane Sense-Munsingen 2-7. Gr. 17 bernois:
Chiètres-Sporting 1-8.
Dames. Première ligue
Gr. 1: Versoix-Morat 5-2. Classement: 1.
Lancy 4/11.2. Nyon 4/8. 3. Versoix et Pomme
Rouge 4/5. 5. Morat 4/4. 6. La Chaux-de-
Fonds 4/3.
Deuxième ligue
Gr. 1: Bulle-Lausanne Sports 2-5, Morat-
Bossonnens 1-6. Gr. 3: Marin-Givisiez 2-4.
Troisième ligue
Gr. 1: Morat-Marly 0-7, Le Locle-Schmitten
7-0, Corcelles-Estavayer 1 1 -6. Gr. 6: Neyruz-
Fleurier pas reçu, Estavayer 2-Aiglon 1-6. Gr.
21: Plasselb-Orbe 1 7-0, EEF Fribourg-Yver-
don 3-4, Guin-Domdidier 7-0. Gr. 6 bernois:
Saane Sense-Schwarzwasser 2-5.

SUPERCROSS. Fribourgeois
ambitieux à Montilier
• Après une première épreuve à la
mi-mai, le supercross de Montilier
connaîtra sa deuxième manche au-
jourd'hui. En 125 cm3, Philippe Du-
pasquier évolue un ton au-dessus de la
mêlée. Sans un incident de parcours , il
devrait conforter sa position de leader.
Son frère Rolf espère se racheter et
prendre sa revanche sur Tonus et
Chanton en 250 cm 3. Ambitieux , les
Fribourgeois ont un rôle à jouer. On
pense notamment à Rouiller , Schor-
deret et Peissard . Montilier s'apprête à
être le centre helvétique de ce sport
spectacle, les organisateurs maîtrisant
bien le sujet. Le système de ventilation
a été mis à l'épreuve et le taux de C02
est bien en dessous des limites tolé-
rées. Les éliminatoire s ont lieu en fin.
d'après-midi , le spectacle et les courses
débutant à 18 h. 30. OS

ATHLETISME. Championnat
interclub à Fribourg
• Le stade Saint-Léonard sera cet
après-midi le théâtre d'une élimina-
toire du championnat suisse inter-
clubs. La COA Fribourg-Sarine, qui
évolue en catégorie C chez les dames
comme chez les messieurs, accueille
de bonnes équipes , comme la COA
Bas-Valais-Chablais , la COA Valais
central , Zofingue et Yverdon. Cette
concurrence devrait permettre aux
Fribourgeois de se distinguer. La com-
pétition débute à 13 h. 30 et se termine
vers 19 h. Guin (catégorie B chez les
dames et C chez les messieurs) se ren-
dra à Thoune où il affrontera Naters et
Thoune. Quant à Boesinge n, il se re-
trouve à Hochdorf. MBt

CYCLISME. Rallye cyclotouriste
de la Broyé
• Demain , le VC Estavayer-le-Lac
organise son traditionnel rallye cyclo-
touriste de la Broyé. Une centaine de
concurrents affronteront des boucles
de 32, 50, 80 ou 100 km , sans oublier
les deux parcours de montain bike de
20 et 32 km. Les départs s'échelonne-
ront de 7 h. et à 9 h. 30 et le délai a été
fixé à 14 h. Les inscriptions sont prises
sur place et tous les types de vélo
acceptés. GD

PETANQUE. Doublettes à
Beauregard
• Ce week-end , deux concours inter-
nationaux de doublettes se dispute-
ront sur les terrains de Beauregard. Le
samedi aprè s midi et le dimanche ma-
tin , le club de Beauregard accueille ces
concours qui seront suivis d'une pre-
mière complémentaire pour licenciés
et d'une 2e ouverte à tous. AC

LUTTE SUISSE. Fête cantonale
des jeunes à Cottens
• Rendez-vous majeur sur le plan
fribourgeois pour les garçons-lutteurs,
la fête cantonale de Cottens s'annonce
intéressante. Elle mettra aux prises
200 espoirs , non seulement en prove-
nance des clubs du canton mais égale-
ment des cantons voisins. II s'agit
d'une participation record. D'autre
part , les huit nouveaux champions ro-
mands - tous Fribourgeois - étrenne-
ront leur titre à Cottens, alors que ceux
qui ont manqué le podium à Carouge
seront assoiffés de revanche. Les com-
bats débuteront demain à 8 h. CIR

TIR A 300 M. Finales
cantonales de groupes
• Grande animation aujourd'hui au
stand de la Montagne-de-Lussy avec
les trois finales cantonales du cham-
pionnat fribourgeois de groupes de tir
au fusil à 300 m. Une nouveauté est à
relever puisque les fusils d'assaut 90
formeront pour la première fois une
catégorie indépendante. Les adeptes
de l'arme libre et du mousqueton s'ac-
quitteront de leur programme de
8 h. 45 à 11 h. 30, ceux du fusil d'as-
saut l'après-midi avec proclamation
des résultats à 14 h. 30 (57) et à
17 h. 30 (90). Jan

PETIT CALIBRE. La finale de
groupes à Rosé
• Des 48 groupes qui ont participé
aux deux tours qualificatifs, les 18
meilleurs ont été retenus pour dispu-
ter , demain au stand de Rosé, la finale
cantonale du championnat fribour-
geois au petit calibre. La lutte s'an-
nonce fort intéressante. Détrôné par
Bulle il y a une année, Alterswil mijote
une revanche. C'est en tout cas ce qu'il
a démontré lors des éliminatoires.
Résultats des éliminatoires: 1. Alterswil 1972
(487/485). 2. Bulle 1 970 (483/487). 3. Alterswil
Il 963 (479/484). 4. Fribourg I 955. 5. Chavan-
nes-les-Forts I 952. 6. Alberve II 950. 7. Bulle
Il 950. 8. Cottens I 949. 9. Cottens II 946. 10.
Broc I 945. 48 classés. Jan

TELEVISION. Deux mini
magazines
• Deux mini-magazines sont au pro-
gramme des deux émissions «Fans de
sport» de la Télévision romande. Ce
soir dès 22 h. 10, il sera question
d'Ugo Selva, le masseur de Neuchâtel
Xamax. On verra également des ima-
ges du championnat suisse de football
et de la remise du trophée au FC Sion.
Dimanche à 18 h. 30, il sera question
de football , d'automobilisme , de mo-
tocyclisme, de tennis avec un mini-
mag sur les Brésiliens. GE

SPORTS MOTORISES

F. Jacolet caracole en tête
du championnat de minikart
Quatre victoires en cinq courses pour le Fribourgeois qui a
déjà neuf points d'avance sur son dauphin bernois.

Vice-champion de Suisse de minikart
l'année dernière , le jeune Fribourgeois
Frédéric Jacolet ne pouvait commen-
cer la saison d'une meilleure façon.
Après les cinq premières courses du
championnat , il totalise en effet quatre
victoires et figure à la première place
du classement intermédiaire avec neuf
points d'avance sur le Bernois Stefan
Schelling. En fait, seule la première
manche lui a échappé et cela pour la
simple et bonne raison qu 'il exposait à
la même date son karting au Salon de
l'occasion de Payerne...
TALENTUEUX

Cette domination de Frédéric Jaco-
let n 'est cependant pas due à un man-
que de concurrence. Bien au contraire !
Ce ne sont pas moins de 25 pilotes,
âgés de neuf à treize ans, qui s'affron-
tent à chaque manche à coup de dixiè-
mes de seconde. On en veut pour
preuve le fait que le talentueux pilote
de Fribourg ne se soit imposé lors de la
première course de Locarno qu avec
59 centièmes de seconde d'avance sur
Stefan Schelling, son rival le plus dan-
gereux pour la conquête du titre.

Le pilote bernois n 'a pas particuliè-
rement apprécié les trois victoires
consécutives de Frédéric à Biesheim ,
en Alsace, et à Wohlen , à l'occasion du
Grand Prix de Suisse. Il a en effet mis
en doute la conformité du moteur du

jeune espoir fribourgeois et a déposé
séance tenante un protêt. Frédéric Ja-
colet a cependant la conscience tran-
quille et, en attendant le verdict de la
Fédération suisse de karting, il s'est
imposé , le week-end dernier à Locar-
no, avec un moteur de remplacement
contrôlé au préalable en bonne et due
forme par les commissaires techni-
ques.

LAURENT M ISSBAUER

TIR. Ansermet meilleur Suisse
à Munich
• Le Français Jean-Pierre Amat (pe-
tit calibre, match aux trois positions),
l'Allemand Ralf Schumann (pistolet ,
tir rapide), vice-champion olympique
à Séoul , et le représentant de la CEI
Anatoli Asrabaev (cible mouvante),
qui a égalé le record du monde (582)
lors du programme normal de même
que son compatriote Jankovski , ont
été les vainqueurs de la journée lors
des épreuves de Coupe du monde de
Munich. Les Suisses n'ont joué que le
rôle de comparses lors de ces compéti-
tions où aucun d'entre eux n'est par-
venu à se mettre en évidence. Les
meilleurs ont été Marcel Ansermet et
Hansruedi Schneider avec une 17e
place au pistolet , tir rapide.
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LIDO DI CLASSE - RAVENM
(Adriatique - Italie) HÔTEL KING
MARTE**»
• 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

46-19K

CATTOLICA
(Adriatique, Italie)
HÔTEL FILIPPO***
w 0039-541/96 84 14
Fax 96 05 48.
Directement à la plage dans une situation
merveilleuse - grande terrasse sur la mer -
parking - menus à la carte - spécialités de
poissons et viande à la braise. Pensior
complète: juin Lit. 35 000/42 000 - juillel
Lit. 52 000, tout compris - août, nous
appeler.

- 46-1911

MEXICO
Fr. 1490.-

AU DEPART DE GENEVE
Prix été 92: Fr. 1735.-

ARTOU

VOL DE LIGN!

Billets d'avion à tarifs préférentiels pou
Asie - Améri ques - Afri que - Océanie

RESERVEZ PAR TELEPHONE
Genève : 022 /311  02 80
Lausanne : 021/23.65.54
Neuchâtel : 038/24.64.06

Sion : 027/22.08.15
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RIMINI (Adriatique, Italie)
HÔTEL PARCO DEI

fel^ - i  ¦!¦ ¦• ¦» PRINCIPI****
I -£L*£r« » » 0039-541/38 00 55

Fax 38 84 55
Bord de mer - complètement rénové

~: JBg jea.«w* i 1992 - climatisation - chambres avec
"ÎÈCÏÈJtP^Kft W "̂  cou'eur ' frigobar , radio à câble,

TàpBfe|«â£jSL coffre-fort . Menus à la carte avec
SE §̂ PP plats typiques régionaux et interna-

tionaux. Piscine, hydromassage,
solarium UVA , sauna , gymnase , grand parking privé. Equipe
d'animation. Fêtes du soir. Miniclub pour enfants. Pension
complète à partir de 72 000 lires.

46-1911

i mmm RIMINI, RIVAZZURRA
Ê̂ÊÊ

Parking assuré et gardé - jardin - taverne - solarium - possi-
bilité de chambres communiquantes - salle à manger clima-
tisée. Notre orgueil , c'est la cuisine particulièrement soi-
gnée, avec des plats typiques exceptionnels - menus au
choix. Pension complète à partir de 42 000/75 000 lires.

46-1911



TOUR D 'ITALIE

Laurent Fignon nettement distancé
dans la première étape des Apennins
Le coureur français concède près de dix minutes au vainqueur. Tir groupé des Italiens et
succès de Franco Vona à Sulmona. Indurain touj ours en rose.

P

remière étape de montagne, le
6e tronçon du Tour d'Italie,
couru dans les Apennins , entre
Porto Sant 'Elpidio et Sulmo-
na, sur 223 km , a vu la victoire

de l'Italien Franco Vona , qui a battu
au sprint son compagnon d'échappée
et compatriote Roberto Conti. Ce duo ,
qui a passé à l'attaque dans la
deuxième des trois difficultés du jour ,
à quelque 45 km de l'arrivée, sauve-
gardait une poignée de secondes
d'avance sur un trio de contre-atta-
quants , formé de deux autres Italiens ,
Giorgio Furlan , 3e à 8", et Gianni
Faresin , 4e, ainsi que du Colombien
Lucho Herrera ,. 5e.

Un groupe de 27 coure urs, dont la
plupart des favoris, a été battu au
sprint par le maillot blanc du meilleur
ieune. le Français Armand De las Cue-
vas. Le coéquipier d'Indurain termine
donc 6e, mais il croyait sincèrement
avoir remporté l'emballage final pour
la victoire d'étape! 9e, Miguel Indu-
rain a passé sans encombre cette pre-
mière journée de moyenne montagne
et conserve , malgré deux attaques si-
gnées Leonardo Sierra (Ven) et Clau-
dio Chiappucci (It), sa tunique rose de
leader sans troD de Droblèmes.
ZIMMERMANN PRESENT

Le Giro n'est encore gagné pour per-
sonne , mais certains l'ont définitive-
ment perdu. Ainsi , Laurent Fignon, le
vainqueur de 1989, qui a concédé
9'39" au vainqueur du jour. Décep-
tion suisse également avec Daniel
Steiger , qui a cédé sa belle 7e place du
classement eénéral. En revanche. Urs
Zimmermann (26e) est revenu dans le
groupe des favoris , lors de la descente
longue de 24 km sur Sulmona.

Deuxième du général , le Français
Laurent Bezault disparaît également ,
puisque le coureur de Z a perd u un
quart d'heure. Derrière De las Cuevas ,
c'est Roberto Conti qui est désormais
3e. Le coureur d'Ariostea flirtait à un
certain moment de sa fiiene avec Vona
avec le maillot rose, puisque le duo
comptait 3'25" d'avance et que Conti
se trouvait à la 24e place à 3'40".

L'étape de samedi devrait être du
même style, très nerveuse , propice aux
attaquants. Chiappucci «remettra ça»
certainement , mais pour recevoir un
bon de sortie de la part d'Indurain , très
souverain , il vaut mieux ne pas être
l' un des favoris du Giro ou classé dans
leç v înoî  nrpmiprç

Lors des 2e et 6e étapes, l'Italie avait
réalisé l'exploit d'occuper les six pre-
mières places. C'étaient des sprints. Et
hier encore, alors que le peloton est
entré dans la moyenne montagne,
quatre Transalpins figuraient en tête
du classement d'étape. «E la massima
cosa per un corridore italiano», affir-
mait Franco Vona , «de s'imposer en
Italie. Ca m'est enfin arrivé.» On
croyait pourtant que l'une de ses trois
victoires précédentes avait déjà été
acquise lors du Giro. «C'est juste ,
mais c'était l'étape du Brenner, en
1988 , qui s'achevait à Innsbruck.»
L'équipe GB-MG Boys plane: la veil-
le, le sprint avait été remporté par
Cipollini.

Franco Vona (28 ans/pro depuis six
saisons) est l'athlète tvoe de petit gaba-
rit , qui s'en sort en moyenne monta-
gne. L'an dernier , le coureur de Ripi ,
dans la province de Frosinone, avait
ainsi également brillé au Tour de Suis-
se, en enlevant avec brio la 6e étape à
Ulrichen , distançant , dans une des-
cente à tombeau ouvert. l'Ecossais
Millar (et Furlan y fut 3e comme hier).
Hier encore, Vona se révélait égale-
ment excellent descendeur , mettant en
danger l'équilibre de son partenaire de
fugue Conti. Ce dernier , réputé meil-
leur sprinter , était encore surpris par
un démarrage de Vona , plus agile,
dans le dernier viraee.
FABIAN FUCHS 23e

Dans le sillage d'Indurain , Franco
Chioccioli a passé une journée tran-
quille. Ce n 'était pas à lui d'agir, son
lieutenant Vona étant devant. Chiap-
pucci s'époumona donc en vain. «J'ai
attaqué , partout où j 'ai pu , mais
j'avoue , en vain. Mais je me sens bien
et je remettrai ça encore et toujours» ,
r-nnfiait lp Vnrpçin avec tnnionrs au-
tant de tempérament. Comme Chioc-
cioli , Lelli (coéquipier de Conti et Fur-
lan) avait un argument pour ne pas
agir. Giovannetti , peut-être aussi, qui
attendai t que son leader désigné, Fi-
gnon, revienne de l'arrière. En vain.

C'est le Français Fabrice Philipot
oui effectua le labeur nour Indurain.
avant que ne reviennent de l'arrière
De las Cuevas et aussi le Suisse Fabian
Fuchs (23e de l'étape). Chioccioli peut
compter en toute circonstance sur le
dévouement incroyable de son Polo-
nais Jaskula. «Mais Chiappucci était
tout seul» , notait , malicieusement , In-
rlurain C,"

Franco Vona: «La massima Cosa». Keystone

Classement
6° étape (Porto Sant'Elpidio - Sulmona,
223 km): 1. Franco Vona (It/GB-MG Boys]
6 h.23'09" (moy. 34,921 km/h.); 2. Roberto
Conti (It) m.t.; 3. Giorgio Furlan (It) à 8" ; 4.
Gianni Faresin (It) à 11" ; 5. Lucho Herrera
(Col) m.t.; 6. Armand De las Cuevas (Fr)
2'33" ; 7. Claudio Chiappucci (It); 8. Domini-
que Arnould(Fr) ; 9. Miguel Indurain (Esp); 10.
Zenon Jaskula; 11. Fabio Bordonali (It) ; 12.
Bruno Cornillet (Fr); 13. Marco Giovannetti
(In: 14. Uwe Amnler (AMI: 15 llrin Rrilts (Ain-
16. Massimiliano Lelli (It); 17. Giuseppe Petite
(It); 18. Enrico Zaina (It); 19. Andy Hampsten
(EU); 20. Fabrice Philipot (Fr). 21. Franco
Chioccioli (It). Puis; 23. Fabian Fuchs (S); 26.
Urs Zimmermann (S) même temps que De las
Cuevas; 38. Laurent Fignon (Fr) à 9'38" ; 57.
Pascal Richard (S) à 14'41" ; 71. Sean Kelly
(Irl) à 20' 16" ; 86. Mauro Gianetti (S) à 29'39" ;
158. Daniel Steiger (S); 159. Bruno Risi (S);
168. Felice Puttini (S) m.t. 178 coureurs au
ripnart ot Haccéc

Classement général: 1. Miguel Indurain
(Esp/Banesto) 21 h.47'48" ; 2. Giorgio Furlan
(It) à 30" ; 3. Armand De las Cuevas (Fr) à 48" ;
4. Roberto Conti (It) à 59" ; 5. Claudio Chiap-
pucci (It) à 1'28" ; 6. Marco Giovannetti (It) à
2'07" ; 7. Lucho Herrera (Col) à 2'17" ; 8.
Franco Chioccioli (It) à 2'28" ; 9. Franco Vona
(It) a 2'31" ; 10. Zenon Jaskula (Pol) à 2'45" .
11. Andy Hampsten (EU) à 2'46" ; 12. Massi-
miliano Lelli (It) à 2'49" ; 13. Paolo Botarelli (It)
à 2'5fl" - 14 I Pnnarrln Sierra A/pnl à 9'5T' -
15. Pavel Tonkov (CEI) à 3'28" ; 16. Gianni
Faresin (It) à 3'33" ; 17. Alberto Volpi (It) à
3'47" ; 18. Fabrice Philipot (Fr) à 4'23"; 19.
Giuseppe Petite (It) à 4'30" ; 20. Uwe Ampler
(Ail) à 4'32". Puis: 29. Urs Zimmermann (S) à
7'2" ; 30. Fabian Fuchs (S) à 7'53" ; 36. Lau-
rent Fignon (Fr) à 9'55" ; 61. Pascal Richard
(S) à 23'04" ; 71. Daniel Steiger (S) à 29'23" ;
75. Sean Kelly (Irl) à 30'40" ; 94. Bruno Risi (S)
à 34 07" ; 126. Felice Puttini (S) à 39'00" ; 153.
Mauro fiiano.tti (SI à 41'5Q" Ri
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GRAND PRIX DE MONACO

Nigel Mansell s'apprête à
tfintfir un véritable hanr»n
Un succès rassurerait l'Anglais qui ne veut pas croire
Que le titre mondial est acauis. Malaré sa suorématm.

Le tracé monégasque n'a jamais réussi
à Mansell jusqu 'ici. Des ennuis méca-
niques , des accrochages ont souvent
été son lot. Cette fois, au contraire ,
tout semble lui sourire . Dynamique
du succès , fiabilité et efficacité de la
Willi ams-Renault , Mansell baigne
dans une euphorie dévastatrice.

jo urd'hui , est-il capable de garder sa
sérénité si jamais un incident venait
troubler son ascension , si la série de-
vait s'interrompre , si la tension se fai-
sait plus forte dans l'éventualité d'un
retour de McLaren-Honda et Senna?

Même si Mansell dispose d'atouts
SUnpripnrc an rtlan matpripl lp trinlp
champion du monde brésilien sait
qu 'il j oue une carte importante à Mo-
naco. Pour lui , le dernier espoir de
conserver une chance pour le titre
passe par un succès en Principauté.
Senna a toujours aimé déjouer les piè-
ges d'une course en ville , que ce soit à
LjPtrnil ml à Mp-napr» J p phallpnop lp

transcende. En parvenant à dominer
son adversaire au GP de Monaco, di-
manche, Mansell aurait alors le senti-
ment d'avoir franchi une nouvelle éta-
pe. Sa confiance n'en deviendrait que
plus indestructible. Outre l'augmenta-
tion de l'écart avec ses poursuivants ,
cette sixième victoire consécutive ba-
layerait les derniers doutes que le Bri-
tannique peut encore nourrir , briserait
sans doute les dernières ambitions de
Çpnna t In „ôr,t„l,l„ U „„

Si la course monégasque apparaît
comme un duel entre Senna et Man-
sell , tout peut cependant arriver sur un
tracé où personne n'est à l'abri d'une
faute... toujours fatale. Et ce, dès le
départ , au freinage de Sainte-Dévote.
Dimanche, il sera interdit de marquer
la moindre hésitation au feu vert. Il
faudra aborder en tête la montée vers
le Casino et éviter tout relâchement
pendant 78 tours et près de deux heu-

^nrtKi tL iMTra^iBa tM
LANGENTHA L

Wiesner s'impose au javelot
mak sft Mutante de 70 m 44
Sur 300 m, la Singinoise Comelia Rolli a été rapide. Elle
établit la 3e meilleure oerformance de tous les ternos.

Après les 69 m 94 réussis à la mi-mai
en Espagne, Grégory Wiesner espérait
réussir un meilleur résultat jeudi der-
nier à Langenthal , où Aurélia Scala-
brin ( 1 '27"61 sur 600 m) a amélioré de
37 centièmes la meilleure perfor-
mance suisse détenue depuis 1978 par
Cornelia Bûrki. Le Fribourgeois a
remporté le concours du javelot , mais
c'pct prmtpntp rl'nn ipt t\c* 70 m AA na1_

tant Martin Vôgtli le champion suisse
en titre. Mais la saison ne fait que
commencer pour le Veveysan.

D'autres Fribourgeois étaient pré-
sents à Langenthal. Chez les dames,
Sylvia Aeby n'était pas contente de
vr,n ~X ( t f \  m nn 'pllo aurait aimp /.Atinr
~ W —  .. .. .. ..., A ^A .  
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en moins de 39 secondes. Elle a remar-
qué après deux cents mètres qu 'elle
n 'était pas dans le coup. Elle termina
en 39"91. Par contre , la cadette A Cor-
nelia Rolli a réussi une très belle per-
formance. Créditée de 41 "31 , elle a
amélioré de 1"49 le record cantonal de
la r»at£r»r\ri/ï *»* ,H/» f\ "X n f *r . i . è *nr \ (± c  r>f»lni H**

la catégorie des dames juniors , tous
deux étant détenus jusque-là par Flo-
rence Liaudat. De ce fait, la Singinoise
détient la 3e performance fribour-
geoise de tous les temps derrière Gaby
Délèze (38"38) et Sylvia Aeby
(39"34). Sa camarade de club , Carmen
Werro ne demeurait pas en reste. Elle
courait le 100 m en 12"66, également
enn rppr\t*H nprcrmnpl ptahli il v a nnpl-
que temps à Guin.

Chez les messieurs, on peut retenir
quelques résultats. Les Bullois Mi-
chael et Pascal Frossard, Gachoud et
Eggertswyler ont participé à un 4 x
100 m qui leur a valu un temps de
AA'"'} pp nui pp.nctitiiprait un nmivpo.il

record cantonal. Il s'agit pourtant d'un
temps approximatif et il faudra atten-
dre la liste officielle. Il en va de même
pour les 2'33"8 de Patrick Clément sur
1000 m ou les l'36"l de Laurent
Scheuner sur 600 m. Enfin , sur 100 m,
Beat Kilchoer s'est contenté de 11 "61
Pt r-hrictian Rniirnni r\p I VfO MRt

Ce soir en LN
Tour final de ligue A
Young Boys-Xamax 20.00
Grasshoppers-Servette 20.00
Lausanne-Zurich 20.00
Sion-Saint-Gall 20.00

Classement
L Sion 13 6 5 221-15 31 (14)
2. NE Xamax 13 6 5 2 25-15 29 (12)
3. Grasshoppers 13 5 3 5 16-14 28 (15)
4. Young Boys 13 7 3 3 23-14 28 (11)
5. Servette 13 4 5 4 23-20 27 (14)
6. Lausanne 13 2 4 7 11-21 23 (15)
7. Saint-Gall 13 3 3 7 17-26 20 (11)
8. Zurich 13 2 6 5 16-27 20 (10)

Promotion-relégation 1
Yverdon-Bâle 20.00
Aarau-Locarno 20.00
Lugano-Baden 20.00
Bellinzone-Malley 20.00

Classement
1. Luaano 13 8 5 0 24- 7 21
2. Yverdon 13 6 6 1 23-15 18

3. Aarau 13 6 5 2 19-13 17
4. Baden 13 2 8 3 13-15 12
5. Bâle 13 3 6 4 18-21 12
6. Locamo 13 3 46  19-18 10
7. Malley 13 2 47  14-28 8
A Rollir.Tr.np 13 O o Q -lO .OC C

Promotion-relégation 2
La Chaux-de-Fonds-Bulle 20.00
Wettingen-Chiasso 20.00
Coire-Schaffhouse 20.00
Granges-Lucerne 20.00

Classement
1 l nrornp 13 R 3 9 93-19 19
2. Chiasso 137 4 2 25-16 18

3. Bulle 137 3 3 27-16 17
4. Schaffhouse 137 3 3 22-14 17
5. Wettingen 13 6 1 6 20-21 13
6. Granges 132 5 6 16-27 9
7. Chaux-de-Fonds 13 2 2 9 20-29 6
n r-niro 13 1 3 Q 13.31 S

Relégation de LNB, barrage
Châtel-Brùttisellen 17.30

Première ligue
Groupe 1: Aigle-Martigny, Concordia-Raro-
gne, Fully-Chênois, Grand-Lancy-Renens,
Montreux-Monthey, Savièse-Collex-Bossy,
Versoix-Stade Lausanne.
Groupe 2: Bumpliz-Lyss, Colombier-Ber-
thoud, Domdidier-Berne, Echallens-Klus-
Balsthal, Lerchenfeld-Moutier , Munsingen-
Soleure, Serrières-Thoune. Tous les matches
fivpc rlimanrho à 1fi h

Classement du groupe 2
1. Soleure 25 12 8 5 39-22 32
2. Bùmpliz 25 13 6 6 45-31 32

3. Moutier 25 12 8 5 42-34 32
4. Serrières 25 10 9 6 45-37 29
5. Mùnsingen 25 11 6 8 28-19 28
6. Lyss 25 9 10 6 41-38 28
7. Echallens 25 8 9 8 35-37 25
8. Colombier 25 9 7 9 37-40 25
9. Berthoud 25 7 7 11 32-34 21

10. Klus-Balsthal 25 7 6 12 35-40 20
A A  r\.*M.J:*!;«... oc e o A A  no oe on

12. Lerchenfeld 25 8 4 13 37-51 20

13. Thoune 25 5 10 10 25-43 20
A A  B«.~.M OC A 1A A A  OC OO A D

Oui mais à
la Yougoslavie

Piton o)

La participation de la Yougoslavie à la
phase finale du championnat d'Euro-
pe, du 10 au 26 juin en Suède, a été
confirmée à Newport par l'UEFA,
après une réunion extraordinaire avec
les représentants de la FIFA , mais elle
reste soumise à une résolution de
l'f^îMT T £»n r»r\nrc H'Avompn

C'est en substance la position ac-
tuelle de l'UEFA et de son président
suédois, M. Lennart Johansson , qui
s'est entretenu avec le président de la
FIFA, M. Joao Havelange , pour évo-
quer la participation de la Yougo-
slavie à l'Euro 92 en dépit de la guerre
civile régnant dans un pays éclaté el
A„„  A. .„„...„n„„ -„„„*:„„.. ,i„ i„ , .,,,,,

munauté internationale prises à
l'égard de la Serbie.

Tout en annonçant que la Yougo-
slavie pourrait participer à l'Euro 92,
M. Johansson a reconnu , en effet, que
la situation était très changeante et que
des sanctions décidées ce week-end
par l'ONU comprenant le sport , pour-
raient conduire l'UEFA à convoquer
son comité exécutif pour examiner à
nr»in/pati la r*rpcpnpp rlp la "Vr\iior\clavip

en Suède.
«Il n'y a pas d'interdit sur la Yougo-

slavie. La Yougoslavie reste dans le
tournoi européen parce que la situa-
tion n'a pas changé pour autant que
nous le sachions. La Communauté eu-
ropéenne n'a pas demandé l'exclusion
de la Yougoslavie et la police suédoise,
chargée de la sécurité lors de la phase
finale , nous a indiqué que rien n'avait
phanopw a rlpplarp W Tnhancçnn Ci



FE TE BALOISE

Exploit de Yerly qui se hisse
en finale et reste invaincu
Très bonne journée pour les Fribourgeois qui ramènent une deuxième cou-
ronne grâce à Rolf Wehren, classé au troisième rang. Guido Sturny éliminé

C

hef technique romand , Roger
Jungo avait sélectionné un
trio de choc pour participer à
la Fête cantonale bâloise : Ga-
briel Yerly, Guido Sturny et

Rolf Wehre n défendaient nos couleurs
à un rendez-vous où étaient engagés
une douzaine de couronnés fédéraux.
Deux couronnes tombèrent dans l' es-
carcelle fribourgeoise grâce à Yerly et
Wehre n et des couronnes de valeur
puisqu 'elles sont assorties d un
deuxième et troisième rangs !

L'agriculteur de Berlens débuta la
fête par un exploit: grâce à un
kurz/coup de genou , il plaqua le «fé-
déral» Matthaeus Huber (covain-
queur à Flùelen) puis partagea l'enjeu
avec un autre «fédéral» Joscf Berg-
mann. En troisième passe se trouvait
en face de Yerly un véritable monu-
ment de 203 cm et 130 kg nommé Cle-
mens Jehle : le crochet intérieur du Fri-

bourgeois eut raison du triple «fédé-
ral» de Balsthal! Sur sa lancée , Yerly
disposa d'un autre «fédéral », Urs
Schôni , en ripostant habilement au
schlungg du Bernois ; enfin, il choisit le
chassé de jambe pour s'imposer face à
Peter Liechti et ce succès le hissa en
finale où il se mesurait à un autre «fé-
déral» Rolf Klarer. De cette finale ne
sortit aucun vainqueur et , avec ce ver-
dict de parité , Gabriel Yerly vint pren-
dre possession du deuxième rang et
remporta du même coup sa deuxième
couronne bâloise.

De son côté, Rolf Wehren choisit le
brienz pour plaquer le «fédéral» Ste-
fan Schlachter en première passe puis ,
avec un tour de hanche , il régla le sort
du routinier Werner Pulver. Après
avoir courbé l'échiné face à Peter
Liechti et Markus Kurz , le boulanger
d'Echarlens acheva son parcours sur
une note très positive: il récolta deux

fois la note maximale face à Kurt Stre-
bel (brienz) et Daniel Lang (gammen).
Wehre n - 3e à un quart de point de
Yerly - décrochait également sa
deuxième couronne bâloise. Quant à
Guido Sturny, il débuta avec un nul
face au «fédéral» Rolf Klarer , disposa
au brienz de Gregor Jehle , récolta la
moitié de l'enjeu avec le « fédéral » Ste-
fan Schlachter mais s'inclina face à
Beat Alpige r et se trouva éliminé. Pré-
sent à Bâle, Gilbert Monncron dressait
un bilan positif: «Bien sûr que la place
de finaliste de Gaby me réjouit énor-
mément ainsi que la couronne récoltée
par Rolf. J'ajouterai que Guido n'a pas
eu de chance malgré une attitude of-
fensive durant son parcours. Non seu-
lement par les résultats obtenus mais
également sur le plan tactique, nous
avons réussi une très bonne jour-
née».

cir

FE TE REGIONALE DU MOURET

André Curty bat Wyssmûller
grâce à une prise inédite
De belles empoignades et un spectacle de qualité présente par l'ente
fribourgeoise et par la jeune garde à la fête du printemps.
Intitulée fête du printemps , la régio-
nale du Mouret qu 'organise chaque
année le club des lutteurs de la Haute-
Sarine, présidé par Arsène Kolly, per-
mit aux spectateurs de déguster un
spectacle de qualité. De nombreux lut-
teurs appartenant à l'élite cantonale ,
ainsi que la jeune garde, se chargèrent
d'animer les débats. Même des affron-
tements sans vainqueur - tels que les
duels Gander-Etter , Curty-Gander ,
Guillet-Brandt - trouvèrent l'appro-
bation du public qui manifesta sa sa-

En passe finale, André Curty
liam Wyssmûller (à gauche).

tisfaction par des applaudissements
soutenus.
DANS UN JOUR FASTE

Et au-dessus de la mêlée se hissa
André Curty. Déjà finaliste de la Can-
tonale fribourgeoise en 1991 sur le ter-
rain du Pafuet , le leader du club de
Fribourg fêta son premier succès de
l'année. Agé de 27 ans - il est né le
13 juillet 1965 - et détenteur de 25
couronnes , Curty se trouvait vraiment
dans un jour faste. Avec un gabarit de

[chemise à carreaux) s'est défait de Wil
GD Alain Wicht

182 cm pour un poids de 95 kg, Curty
affrontait - en passe finale - le froma-
ger gruérien William Wyssmûller; ce
dernier - né le 13 novembre 1967 -
encore auréolé de sa récente couronne
conquise à la Mittellandaise , s'était
montré très convaincant en cours de
journée jusqu 'à vingt secondes de
l'épilogue. Un crochet intérieur de
Curty eut raison du Gruérien qui cour-
bait pour la première fois l'échiné de la
journée.. Rayonnant , le vainqueur
confiait : «Toute lajournée , je me sen-
tais très bien mentalement et j 'avais
confiance en mes moyens pour la fina-
le. Je suis parvenu à m'imposer grâce à
cette nouvelle prise que j'ai travaillée
durant l'hiver. Ce succès est très bon
pour le moral.»

Le finaliste gruérien au gabarit im-
pressionnant (190 cm et 98 kg) par-
vint tout de même à prendre posses-
sion d'un deuxième rang entièrement
mérité. Quant à la troisième marche
du podium , elle est aussi occupée par
un Gruérien: Nicolas Guillet - qui
concéda un seul revers face à Gander à
l'aube de la fête - retrouva rapidement
le bon rythme même si son parcours
s'acheva par un verdict de parité avec
Daniel Brandt. Copain de club du
vainqueur du jour , Dominique Zamo-
fing aligna quatre succès pour acquérir
un 4e rang alors que le suivant est
occupé conjointement par Robert Eg-
gertswyler (spécialiste de lutte libre), le
couronné Héribert Buchmann et le
jeune champion romand des garçons-
lutteurs , Benoît Kolly, tous trois mem-
bres du club organisateur. Soulignons
aussi que le jeune Benoît Huguenot
termine à égalité avec le routinier
Werner Jakob. CIR

Classement
1. Curty André, Fribourg, 58.50; 2. Wyssmùl
1er William , Gruyère, 57.50; 3. Guillet Nicolas
Gruyère, 57.25; 4. Zamofing Dominique, Fri
bourg, 57.00; 5a. Eggertswyler Robert , Hau
te-Sarine, 56.75; 5b. Buchmann Héribert
Haute-Sarine. 56.75; 5c. Kolly Benoît , Haute
Sarine, 56.75; 6a. Etter Martin, Chiètres
56.50; 6b. Brandt Daniel, Chiètres, 56.50; 7a
Aubert Fredy, Morat , 56.25; 7b. Feyer Chris
toph, Haute-Sarine, 56.25; 7c. Jakob Werner
Chiètres, 56.25; 7d. Huguenot Benoit , Cot-
tens, 56.25; 8a. Pellet Hans-peter, Singine,
56.00; 8b. Schneiter Thierry, Sierre, 56.00; 8c.
Carrel Patrick , Fribourg, 56.00; 8d. Gander
Jean-Charles . Estavayer, 56.00; 9a. Jakob
Fredy, Chiètres, 55.75; 9b. Genoud Frank ,
Châtel-Saint-Denis, 55.75; 9c. Raemy Ro-
main, Singine, 55.75; 9d. Egger Bertrand,
Haute-Sarine, 55.75; 9e. Genoud Raoul, Châ-
tel-Saint-Denis, 55.75; 9f. Losey Bertrand,
Estavayer , 55.75; 9g. Vetter Beat, Singine,
55.75.
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Belle attitude du jeune Losey devant Steenstand. Laurent Crottet

COUPE FRIBOU RGEOISE

Isotop subit la loi en finale de
Fribourg Olympic II
Doublé pour les jeunes du club champion. Toujours
adroits, les anciens d'Isotop n'ont pas tenu la distance.

L'alléchante affiche de la finale de la Isotop aux alentours de la 15e (34-
Coupe fribourgeoise ne tint pas réelle- 39).
ment ses promesses. Face au jeu très _„OUB TR,OMPH«Lindividualiste d'Isotop, on s'attendait « t iuuH IHIUMCMAL

à la cohésion des juniors d'Olympic Isotop resta pourtant dans la course ,
pour équilibrer une partie entre futurs puisque , les paniers de Laurent Kolly
et anciens joueurs de ligue nationale et d'Alphonse Rossier aidant , il comp-
A. Il n'en fut malheureusement rien , tait encore quelq'ues longueurs
et , malgré leur excellent départ (9-3 à d'avance à la 34e minute. Mais per-
la 4e), les juniors ne tardèrent pas à sonne ne put vraiment arrêter le retour
ignorer les règles du basket collectif. triomphal des juniors emmenés par
La bande à Gachoud ne se fit pas prier un Frédéric Delley décidé : 15 à 0 entre
pour prouver que , à ce petit jeu-là , elle la 34e et la 38e minute. «Nous avons
était imbattable , puisque aprè s avoir volontairement cherché à les fatiguer
pris l'avantage à la 6e minute (14-15), durant tout le match», commente en-
Isotop creusa rapidement un écart im- core Jean-Marie Brùlhart. «A la fin ,
portant : 21 -36 à la 11 e minute. quand les pivots ont compris leur rôle ,

«Malgré les apparences, mon l'équipe a pu développer son jeu habi-
équipe est très soudée», déclare Jean- tuel , c'est-à-dire la contre-attaque et
Marie Brùlhart , coach d'Olympic. ensuite des passes.» Déjà champion
«Nous avons simplement eu des diffi- cantonal , Fribourg Olympic, avec
cultes , lors des premières minutes , à cette victoire , a réussi un doublé pa-
jouer avec nos deux grands pivots , car raît-il historique dans l'histoire du
ils ne parvenaient pas à bien changer club. CG
en défense.» Le réveil des pivots , on
pense surtout à Umberto Corda et à |_g rencontre en brefAlexandre Grand , fut déterminant
pour la suite du match , car la maîtrise Fribourg Olympic ll-lsotop 104-94
du rebond n'est pas étrangère au suc- (47-51) • Olympic : Losey 6, Corda 20, Dé-
cès des juniors. A 15 ans et demi , Vin- nervaud 2, Grand 16, J. Charrière 12, Delley
cent Rey sut se faire remarquer par sa 21 , Oberson 11 , Fontana , Y. Charrière 4, Rey
précision dans le tir , ce qui lui permit ,£ Karageorgakis 2, steensland 18, An-de prendre une part importante dans drey N Hayoz 9i Kony 21, Dousse 11, D.
le 13 à 0 que son équipe allait infliger à Hayoz 2, Rossier 31.

JUNIORS ELITES

Marly piégé sur son terrain
par la lanterne rouge
Contre Fédérale Lugano, les Fribourgeois concèdent leur
deuxième défaite du tour final.

Marly n'avait concédé jusqu 'ici
qu 'une seule défaite dans le tour final
du championnat des juniors élites.
Dès lors , Fédérale Lugano, lanterne
rouge du groupe , lui a infligé un véri-
table camouflet la semaine dernière en
s'imposant d'un point à la salle du
Grand-Pré . L'absence de Codourey ne
doit pas constituer une excuse. Les
Marlinois avaient les moyens de s'im-
poser. Ils le prouvèrent au cours de la
première mi-temps en prenant un
avantage de 14 points (28-14 à la 10e
minute ) qu 'ils ne surent pourtant pas
gérer. Ils laissèrent revenir les Tessi-
nois à leur hauteur. Le même scénario
se produisit au cours de la 2e période,
où Marly mena durant plus de 19
minutes...

Dans le tour de relégation, Fribourg

Olympic a ajouté deux nouveaux suc-
cès, dont un contre Lugano qui le pré-
cède au classement. A chaque fois , les
Fribourgeois pri rent un bon départ.
C'est la preuve qu 'ils n 'ont pas soldé
les matches. M. Bt

Les matches en bref
Marly-Federale 77-78
(41-40) • Marly: Prein 0, Cotting 0, Perron 0,
Galley 11, Mager 28, Th. Ulrich 17, A. Ulrich
17, Raemy 4.
Reussbùhl-Olympic 38-83
(17-40) • Olympic: Corda 3, Grand 9, J.
Charrière 20, Delley 14, Losey 2, Oberson 17,
Fontana 10. Y. Charrière 8.
Olympic-Lugano 102-70
(47-40) • Olympic: Losey 2, Corda 19, Dé-
nervaud 4, Grand 8, J. Charrière 32, Delley 27,
Oberson 4, Fontana 0, Rey 6.



ROLAND-GARROS

Mancini et Prpic balayés par
les injouables Américains

La samba de Jaime Oncins
a ravi Georges Deniau

Jaime Oncins savoure son triomphe. Keystone

Jim Courier et André Agassi encore en vedette. L'Argentin et le Croate ne
peuvent que constater les dégâts. Edberg tremble, mais passe.

C

omme Thomas Muster , Al-
berto Mancini a compri s toute
sa douleur devant la phéno-
ménale force de frappe du nu-
méro un mondial. Battu 6-2

6-2 6-0 en lh.35' , le lifteur de Bunos
Aires n 'a pas eu l'ombre d'une chan-
ce.

Jim Courier a ainsi fêté sa dix-hui-
tiême victoire consécutive. Depuis le
début de la semaine , l'Américain dé-
gage une formidable impression. Il
sert les lignes et lâche des coups droits
qui doivent faire très mal au poignet
de ses adversaires. Mancini , dont on
dit justement qu 'il possède le poignet
le plus ferme du circuit , n 'a jamais été
en mesure de contrôler la balle de Cou-
rier.
FAUTES DIRECTES FATALES
L'Argentin a fait illusion en début de
match. Mais en cédant le premier set
sur deux fautes directes à 5-4, il a pris
un aller simple en enfer. Une fois lan-
cé, Courier est inarrêtable. A moins
qu 'un Martien se dresse sur sa route.

André Agassi n'a pas encore le
«look» d'E.T. mais, s'il y a un seul
homme capable de s'opposer à la force
destructive de Jim Courier, cela ne
pourra être que le «Kid» de Las Vegas.
Sur le court N° 1 , Agassi a dû attendre
le deuxième set avant de donner sa
pleine mesure face au Croate Goran
Prpic (ATP 46) et de s'imposer en qua-
tre sets.

Si Mancini a été littéralement pul-
vérisé par Courier , Prpic a le mérite
d'avoir livré un «vrai» match contre
Agassi. En s'efforçant de jouer le plus
souvent au centre , Prpic avait choisi la
bonne tactique pour ne pas donner
d'angles à Agassi. Mais au fil des jeux ,
Prpic , émoussé par les incessants
«gauche-droite» que lui imposait
Agassi , n 'avait plus les moyens de te-
nir ce plan de jeu.
UNE SEULE LACUNE

Par rapport à Courier , Agassi n'ac-
cuse, pour l'instant , qu 'une seule lacu-
ne: il «offre» plus de points à l'adver-
saire. Dimanche face à Emilio San-
chez , le «Kid» devra être sur ses gar-
des. Le Catalan est un véritable guer-
rier des courts comme le démontre sa
fantastique remontée lors de son
deuxième tour contre Wally Masur.

Résultats
Simple messieurs, 2e tour: Jaime Oncins (Br)
bat Ivan Lendl (Tch/10) 3-6 3-6 6-3 6-2 8-6.
Stefan Edberg (Su/2) bat Gabriel Markus
(Arg) 4-6 7-6 (7/1) 7-5 4-6 6-4. Nicklas Kulti
(Su) bat Markus Zillner (Ail) 4-6 6-1 2-6 7-6
6-2. David Prinosil (AH) bat Jeff Tarango (EU)
7-6 (10/8) 1-6 4-6 7-6 (7/5) 6-2. Andrei Cher-
kasov (CEI) bat Roberto Azar (Arg) 5-7 7-6 6-1
6-2. Michael Chang (EU/5) bat Marco Aurelio
Gorriz (Esp) 6-3 2-6 6-3 6-0. Aaron Krickstein
(EU/13) bat MaliVai Washington (EU) 4-6 5-7
6-4 7-6 6-3. Andrei Medvedev (CEI) bat Todd
Woodbridge (Aus) 7-6 6-2 6-1. Cari Uwe
Steeb (AU) bat Alexander Volkov (CEI/14) 6-2
6-4 6-4. Jim Courier (EU/1 ) bt Alberto Mancini
(Arg) 6-4 6-2 6-0. André Agassi (EU/11) bat
Goran Prpic (Cro) 2-6 6-4 6-1 7-6 (7-4). Emilio
Sahchez (Esp) bat Bart Wuyts (Be) 6-0 6-4 7-6
(7-3). Goran Ivanisevic (Cro/8) bat Magnus
Larsson (Su) 6-7 (5-7) 6-3 6-1 3-6 9-7. Pete
Sampras (EU/3) bat Rodolphe Gilbert (Fr) 6-3
6-2 6-3. Carl-Uwe Steeb (Ail) bat Alexandre
Volkov (CEI/14) 6-2 6-4 6-4. Perez (Uru) bat
Diego Nargiso (It) 4-6 6-3 6-7 7-5 8-6. Carlos
Costa (Esp/9) bat Wayne Ferreira (AfS) 2-6
6-2 6-2 6-2.

Simple dames. 2e tour: Linda Ferrando (EU)
bat Beverly Bowes (EU) 6-4 6-4. Karina Hab-
sudova (Tch) bat Noëlle Van Lottum (Fr) 7-5
6-1 .
3» tour: Stef fi Graf (AII/2) bat Alexandra Coet-
zer (AfS) 6-2 6-1. Manon Bollegraf (Ho) oat
Manuela Maleeva-Fragnière (S/8) 7-5 6-2. Sa-
bine Hack (Ail) bat Mary-Joe Fernandez
(EU/6) 7-6 6-2. Jana Novotna (Tch/10) bat
Brenda Schultz (Ho) 6-3 6-4. Natalia Zvereva
(CEI) bat Magdalena Maleeva (Bul) 6-4 6-4.
Arantxa Sanchez (Esp/4) bat Judith Wiesner
(Aut) 6-3 6-1. Kimiko Date (Jap/14) bat Mana
Endo (Jap) 6-3 6-2.
Double dames, 1er tour: Lori McNeil/Nicole
Provis (EU/Aus) battent Cathy Caverza-
sio/Nathalie Herreman (S/Fr) 6-1 6-1.
Double messieurs, 2e tour: Tomas Carbo-
nell/Francisco Roig (Esp) battent Grant
Connel/Glenn Michibata (Can/3) 7-5 6-3.
Seizième de finale: Jakob Hlasek/Marc Ros-
set (S) battent Marc Keil/John Randall (EU)
6-2 7-5. Si

Pour sa part , Jim Courier se heurtera à
l'Ukrainien Andrei Medvedev , le
«bourreau» de Hlasek. «Je me méfie
de lui», lance Courier. «Je l'ai joué
dans une exhibition. Il est dangereux.
Il a le tennis inspiré d'un Mecir».

Si Courier et Agassi passent en for-
ce, Stefan Edberg, en revanche , a trem-
blé. Malgré un break d'avance dans le
quatrième set jeudi soir lorsque son
deuxième tour contre l'Argentin Ga-
briel Markus (ATP 48) avait été inter-
rompu , le Suédois a dû aller à la limite
des cinq sets. Et avant de s'imposer 6-4
dans cette manche décisive, il a dû
écarter deux balles de 2-0 et deux de
3-1.

DAMES: UNE «STAR» TOMBE

Enfin dans le simple dames, une
«star» a réussi le singulier exploit d'al-
ler au tapis la première semaine.

Il a gagné sur une balle de match
superbe: une amortie pour attirer
Lendl au filet suivie ,d'un passing de
revers imparable sur la ligne. Sur le
court N° 2 de Roland-Garros. Jaime
Oncins (ATP 72) n'a pas tremblé. Le
Brésilien s'est offert la tête d'Ivan
Lendl , qui avait été pourtant impres-
sionnant au premier tour devant Sergi
Bruguera.

Cette rencontre , interrompue la
veille à 5-5 dans la manche décisive , a
tourné à l'avantage d'Oncins lorsque
Lendl commettait trois erreurs gros-
sières à 6-7 sur son service : une volée
sur laquelle il ne fléchissait pas suffi-
samment et deux «toiles» en coup
droit. «Là j'ai vu que Lendl était ner-
veux» , soulignait Oncins. «Normale-
ment , il ne rate pas trois coups de suite
de cette manière.»

«Oncins a gagné un grand match
sur terre battue. C'est un grand bagar-
reur. Comme mes joueurs. On va vrai-
ment se régaler dans cette demi-finale
de Coupe Davis». Georges Deniau
était aux anges. Après cet exploit
d'Oncins, il n 'aura plus besoin d'insis1-
ter pour faire comprendre à Hlasek ,
Rosset et Mezzadri le péril auquel ils
feront face en septembre prochain.

L'Américaine Mary-Joe Fernandez ,
finaliste du dernier Open d'Australie,
a été dominée 7-6 6-2 par l'Allemande
Sabine Hack (WTA 42), battue la se-
maine dernière à Lucerne par Ema-
nuela Zardo.
HLASEK/ROSSET PASSENT

Jakob Hlasek et Marc Rosset se sont
qualifiés pour les huitièmes de finale
du double. Au surlendemain de leur
terrible bras de fer du premier tour , les
deux Suisses n'ont rencontré aucune
difficulté devant la paire américaine
formée de Mark Keil et John Randall ,
victorieux pourtant cette année à
Scootsdale. Hlasek/Rosset l'ont em-
porté 6-2 7-5 en une petite heure . Le
Zurichois et le Genevois n'ont pas
concédé une seule balle de break du
match. Autant dire que leur supério-
rité fut totale. (Si)

Jaime Oncins possède un mental à
toute épreuve. Avant le match contre
Lendl , il s'était déjà imposé à trois
reprises cette année dans un cin-
quième set, dont deux fois en Coupe
Davis, face à Carl-Uwe Steeb contre
l'Allemagne et Paulo Cane devant
l'Italie. «Aujourd'hui , c'était un peu
comme en Coupe Davis avec la ten-
sion de ce cinquième set», avouait-
il.

CHEMIN DE CROIX DE MANUELA

Sur ce court N° 2 où Oncins a lancé
un bel avertissement aux Suisses, Ma-
nuela Maleeva-Fragnière a connu un
véritable chemin de croix. La Vau-
doise d'adoption a été éliminée 7-5 6-2
en seizième de finale par la Hollan-
daise Manon Bollegraf (WTA 57).

Sans jus , trop timorée dans l'échan-
ge, Maleeva a logiquement subi la loi
d'une rivale qui s'efforce de bien cons-
truire ses attaques. La perte du pre-
mier set fut fatale à Manuela. Après un
double-break , elle offrait cette manche
sur un plateau à la Holandaise en com-
mettant deux double fautes d'affilée à
5-5. Dans le second set, c'est sur une
nouvelle double faute qu 'elle lâchait
son engagement à 2-2. Si

, GRAND PRIX D 'EUROPE
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Bernard Haenggeli se classe
22e des essais à Barcelone
Derrière les chiffres , des raisons d'être optimiste, ou
pessimiste, pour le Fribourgeois. C'est selon.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

Bernard Haenggeli 22e dès la première
journée d'essais en vue du Grand Prix
d'Europe qui se déroulera demain sur
le superbe circuit de Catalunya, aux
portes de Barcelone: voilà la réalité
des chiffres. Pour analyser la perfor-
mance, on pourrait bien sûr tomber
dans le positivisme exacerbé: Haeng-
geli a encore été le meilleur Suisse des
essais, il a devancé un pilote semi-
usine (le Français Jeandat), il est à
moins d'une seconde du double cham-
pion du monde 125 Loris Capirossi , il
n'est qu 'à quelques dizièmes du meil-
leur pilote «privé» de la catégorie.

On peut , ensuite , tomber dans le
pessimisme absolu. Pour un pilote qui
entrait régulièrement dans les 15 pre-
miers l'an dernier , cette performance
est décevante et même s'il fait mieux
samedi, il sait d'ores et déjà qu 'il ne
pourra pas rêver à un petit point mon-
dial dimanche.

«J'AI TOUT DONNE...»

Alors, positif ou négatif? A sa des-
cente de moto, Bernard Haenggeli
était rouge de transpiration: «Je n'ai
pas compris comment j'ai fait mon
temps! J'étais en aspiration derrière la
Honda d'usine de Cardus et c'est là
que tout s'est passé. Mais continuer
comme cela paraît bien; là, en es-
sayant de faire encore mieux , j 'ai pres-
que complètement couché ma moto
au sol etje ne comprends toujours pas
comment je suis resté en selle.»

A Barcelone hier après midi , Ber-
nard Haenggeli a tout donné. En sport
motorisé , l'homme propose , on sait
que la machine dispose. Et on sait
aussi que si l'Aprilia AF- 1 250 est très
nettement la meilleure en compétition
du peloton , elle ne permet plus d'espé-
rer dans une catégorie où les usines ont
fait une sorte de surenchère ( 19 motos
officielles au départ!)

Partant de cette situation , il faut
tout faire pour essayer de convaincre
les décideurs: «Nous essayons ici de
nouveaux pots d'échappement qui ont
été fabriqués spécialement à mon in-
tention et samedi , pour la deuxième
journée d'essais, je vais essayer une
toute nouvelle fourche avant , afin de
tenter d'éliminer le problème de drib-
ble qui nous pose problème depuis
quelques semaines», reprend Haeng-
geli , qui pourrait aussi recevoir bien-
tôt quelques pièces spéciales de l'usine
Aprilia. Le conditionnel est pourtant

encore de mise concernant cet ultime
point...

De l'avis d'un pilote de Grand Prix,
dans le championnat du Monde moto-
cycliste moderne, ce n'est pas seule-
ment de chercher et de trouver des
bonnes solutions techniques puis d'at-
taquer pour tenter de décrocher une
performance , c'est aussi supporter la
pression psychologique toujours plus
importante qui existe dans le Conti-
nental circus.

PRESSION PSYCHOLOGIQUE

Et si des gens comme Rainey,
Schwentz et les autres ne peuvent pas
faire un pas de travers sans être la cible
de regards indiscrets , un pilote privé
comme Bernard Haenggeli n'échappe
pas à la règle. Ainsi , cette semaine, le
Fribourgeois a appris en lisant un
mensuel suisse-alémanique consacré à
la moto que l'importateur suisse de la
marque Aprilia, Alfred Staub, aurait
d'ores et déjà décidé de retirer les
motos mises à disposition d'Haenggeli
l'an prochain et de ne conserver qu 'un
seul pilote dans son team , le Zurichois
Eskil Suter. «Quand j'ai vu cela , je me
suis posé certaines questions car je
connais très bien M. Staub, nous som-
mes amis et je suis persuadé qu 'il ne
peut pas me laisser tomber de la sor-
te», expliquait hier matin Haenggeli
qui allait avoir la confirmation de son
pressentiment un peu plus tard : «Je
n'ai jamais rien affirmé de tel à ce
journaliste. En fait , ce que j'ai dit , c'est
que financièrement il ne me sera plus
possible de soutenir un team de deux
pilotes sans aide extérieure. Si Bernard
a l'an prochain un budget de fonction-
nement à disposition , il n y a aucune
raison que je ne lui prête pas deux
motos et du matériel comme cette an-
née. Ce qui est certain , c'est que si je
dois prendre un jour une telle déci-
sion , j'irai d'abord parler à mon pilote
avant de faire une déclaration fracas-
sante à un média ou à un autre », expli-
quait un peu plus tard Alfred Staub.

Alors , alerte passée? «J essaie de ne
pas perdre mon temps et mon énergie
à écouter ce genre d'histoire, j'aime-
rais bien qu 'on me laisse un peu en
paix avec ces bruits de coulisses car
pour pouvoir se sortir les tripes sur
une moto, il faut avoir l'esprit libre »,
ajoute le pilote fribourgeois , qui rap-
pelle ainsi que dans ce métier, il faut
vraiment aujourd'hui être solide. Phy-
siquement bien-sûr , mais encore plus
psychiquement...

J EAN-CLAUDE SCHERTENLEIB
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Beat Grandjean et Jûrg Notz
particulièrement en évidence
Les deux Fribourgeois ont tenu, a plusieurs reprises, la
dragée haute à une concurrence pourtant relevée.

Beat Grandjean et «Gold Witch» se
sont surtout distingués par leur
deuxième rangs du barrage SI derrière
Walter Gabathuler et les troisième et
sixième rang en MIL Jûrg Notz s'ad-
jugea un Mil avec «Royal Star» et fut
troisième d'un barrage LU avec
«Royal Surprise». Classé en SI avec
«Club Royal» , Urban Riedo confirma
deux fois au cinquième rang en Mil
(«Carolien») et en MI («Théolo-
gien»). Stefi Nussbaum , engagée dans
un tournoi international en Hollande
ce week-end avec «Oklahoma», fut
également cinquième d'un Mil
comme Viktor Liniger en MI avec
«Beleroy» et qui , de plus , classa
«Beau Gars» deuxième en LU.

Le Moratois Heinz Schùrch fut le
meilleur régional en s'adjugeant avec
«Arco CH» un RIII , en classant
«Coco Chanel» troisième et sixième
et le jeune suisse «Gershwin»
deuxième d'un autre barrage. Urs Ho-
fer s'est de nouveau signalé avec l'éta-
lon «L'Ami Apollo» par un deuxième
rang en RH.

A La Chaux-de-Fonds, les juniors
ont également brillé , Laurent Fasel el
«Berthold» ont privé Valentin Gavil-
let du doublé lors d'un" barrage J3 et
Gavillet fut encore troisième avec
«Navarra » derrière Pierre Brahier
(«Quin Tano») d'une épreuve de
classe ML S.M.

GYMNASTIQUE. Les Fribour-
geois 16es au championnat
suisse
• Une équipe de 6 gymnastes fri-
bourgeois composée de Mario Hea-
ring, Andréas Roschy, Christoph Spi-
cher , Patrick Fasel, Gilles Dousse et
Philippe Morand s'est vu attribuer le
16e rang aux championnats suisses par
équipes à l'artistique samedi passé à
Widnau (SG). Le fait d'avoir pu ali-
gner 6 gymnastes lors d'une telle com-
pétition à laquelle prennent part les
membres de divers cadres nationaux
et de l'équipe nationale consiste déjà
en une performance pour la gymnasti-
que de notre canton. Séb.
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UNIVERSITÉS SUISSES

Une année d'études dans une
autre région linguistique
Les étudiants de science politique de
six universités suisses pourront doré-
navant suivre une année d'études dans
une autre région linguistique du pays ,
durant leur formation. Les universités
de Berne , Genève, Lausanne, Neuchâ-
tel , Saint-Gall et Zurich viennent en
effet de ratifier une convention qui
garantit la reconnaissance de cette an-
née passée dans un autre canton, a
indiqué vendredi l'Association suisse
de science politique.

Cette convention , appelée UNI-
MOBIL , est limitée aux étudiants de
science économique. Elle prévoit aussi
l'octroi d'une bourse de 2000 francs
pour chaque semestre d'études. Les
instituts et départements de science
politique de plusieurs universités suis-
ses sont aussi en train de conclure des
accords encourageant la mobilité des
étudiants dans le cadre européen , a
précisé l'association.

ATS

AFFAIRE BAKH TIAR

Détention de l'Iranien Sahradi
confirmée par un juge français
L incarcération provisoire de Zeyal
Sarhadi , extradé par la justice suisse
vers la France mard i, a été confirmée
hier par le juge Jean-Louis Bruguière ,
a-t-on appris de source judiciaire .

Le ressortissant iranien , âgé de 25
ans, est inculpé de complicité dans
l'assassinat de l'ancien premier minis-
tre iranien Chapour Bakhtiar.

RÉFUGIÉS. Le Kenya proche de
la saturation
• Le Kenya a affirmé vendredi ne
plus pouvoir faire face à l'afflux inces-
sant de réfugiés sur son territoire en
raison de la sécheresse et de la pénurie
de nourriture auxquelles il est
confronté. «On compte maintenant
400 000 réfugiés de Somalie et
d'Ethiopie et des milliers d'autres af-
fluent du Soudan», s'est plaint Joseph
Kamotho, secrétaire général de la
Kanu , le parti au pouvoir à Nairobi.
La veille , le président Daniel Arap
Moi avait lancé un appel à la commu-
nauté internationale , qui a suspendu
son aide pour six mois en novembre
dernier afin de contraindre le chef de
l'Etat kenyan à démocratiser sont régi-
me. ATS
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Restaurant
Les Colombettes
1628 Vuadens
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Concert choral et
danses folkloriques

de l'Ensemble vocal de Manille

Samedi 30 mai 1992, dès 20 h. 30

Ce soir-là, dès 19 h.
spécialités des Philippines

Menu complet : Fr. 32.-
130-12671

Sarhadi avait été inculpé le jour
même de son extradition. Il avait été
placé sous mandat de dépôt provisoire
en attendant qu 'il choisisse un avocat.
Hier , il est revenu dans le cabinet du
juge , accompagné de Me Nun Albala ,
avocat désigné par l'ambassade
d'Iran , pour assister au débat contra-
dictoire prévu par le code avant tout
placement en détention. ATS

TUNISIE. Quatre morts dans un
accident d'ULM
• Quatre Italiens , dont une femme,
ont trouvé hier la mort dans un acci-
dent d'ULM lors du 10e Rallye aérien
international qui se déroulait en Tuni-
sie, a-t-on appris de source proche de
l'aviation civile tunisienne. L'accident
s'est produit dans la région de Les-
souda (centre). AP

RWANDA. Un gorille vedette de
cinéma tué
• Un gorille répondant au nom de
Mrithi qui avait été la vedette de plu-
sieurs documentaires naturalistes et
notamment du film «Gorilles dans la
brume» a été tué au Rwanda , a an-
noncé jeudi l'organisation de protec-
tion des animaux World Wildlife
Fund.

INDE. Tir expérimental d'un
missile balistique réussi
• L'Inde a réussi hier un tir expéri-
mental d'un missile balistique sol-sol
à moyenne portée. Le missile de type
Agni avec une portée maximale de
2500 km a été lancé depuis une base
militaire située à Chandipour dans la
province orientale d'Orissa. Ce lance-
ment est le signe que les autorités de
New Delhi ont décidé de poursuivre
leur programme de développement de
missiles balistiques malgré les pres-
sions exercées par les Etats-Unis. AP

EUROTUNNEL. Nouveaux fonds
avancés par les banques
• Les banques soutenant la société
Eurotunnel PLC, le consortium fran-
co-britannique dirigeant les travaux
du tunnel sous la Manche , sont conve-
nues d'apporter des fonds supplémen-
taires au projet , a annoncé vendredi
Eurotunnel. Le syndicat des 220 ban-
ques a décidé d'autoriser le consor-
tium à bénéficier de facilités de crédits
allant jusqu 'à 6,8 millions de livres
(environ 68 millions de francs fran-
çais). Le montant des crédits dont
pourra bénéficier la société n'a pas été
rendu public. AP
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l||[  ̂ "

Salle de 20 à 80 personnes

!;E 
M

Â,?V'!R (GrUVè^e, B™TU,T *02,«72 3,
M. et M™ Chr. Roth , propriétaires

130-12657>̂  >

METE O

—LLifclLLU ILL L
22° S . .. 

 ̂ j  r̂— —
TgjA ^̂

y/V mf ' Provisions pour la journée
<r I Nord des Alpes et Alpes:

¦A mr éclaircies en cours de matinée et
ff  ̂ temps devenant assez ensoleillé

en plaine, restant plus nuageux
sur les reliefs , avec faible risque
d' averses en fin de journée.
Température voisine
de 12° à l' aube, culminant

I 

à 22° l' après-midi.
Limite du 0° vers 3200 mètres.

Sud des Alpes:
ciel le plus souvent nuageux
avec encore quelques averses
localement orageuses

tf^l /  -^  ̂ Evolution probable 
pour 

dimanche

3200 m §§|| 0° --tw* / Temps variable avec averses et
/ r****\ Sv>«̂  f^\ orages. En partie ensolleillé dans

l'est, très faible risque d'orages.
Au sud, très nuageux et pluvieux.
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Samedi 30 mai Le dicton météorologique: Cela s'est passé un un 30 mai:
151e jour de l'année «De mai la chaleur .„.

Fait à l'an sa valeur.» 1984 " Intensification de la guerre du
» • . p J- J / B J« i « ~.~..A,u« M.. :».... 9o|fe Persique, qui dure depuis 5 mois,Saint Ferdinand (ou Fernand) Le' Proverbe du Pur: « 
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M
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de nouvel.
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Liturgie : Demain, 7* dimanche de Pâ- (sentence grecque) près du termina| pétrolier iranien de l'île
ques. Psautier 3e semaine. Apocalypse La citation du jour: de «harg.
22, 12-20: Je suis l'alpha et l' oméga, le «Parce que le milliardaire n'a pas ré-
commencement et la fin. Jean 17, 20- colté sans peine, il s 'imagine qu'il a " est ne un 30 mai:
26: Qu'ils soient un en nous, pourque le semé» (Jean Jaurès, l'Armée nouvel- Le tsar russe
monde croie que tu m'as envoyé. |e). Pierre le Grand (1672-1725).

ÉTATS-UNIS

Des produits modifiés par la
génétique dans les assiettes
Les aliments traités n'auront pas besoin d'autorisation ni de labels spéciaux
pour être commercialisés et vendus dans le circuit économique américain.
Des tomates mûres exposées deux se-
maines sans pourrir sur tes étalages, du
porc et des bovins élevés sans choles-
térol, du blé insensible aux insectes et
à la sécheresse, ou encore des vaches
multipliant leur rendement laitier: la
biotechnologie , qui permet tous ces
«miracles» alimentaires, a désormais
droit de cité dans les assiettes améri-
caines.

En décidant dernièrement que les
produits alimentaires modifiés généti-
quement n'auront pas besoin d'autori-
sation ni de labels spéciaux pour être
commercialisés , la Food and Drug Ad-
ministration (FDA) a en effet ouvert la
voie à une révolution dans les habitu-
des alimentaires des Américains, ap-
plaudie par l'ensemble de l'industrie
agro-alimentaire.

D'ores et déjà , la «supertomate» va
apparaître dans les prochains mois sur
les étalages. Fabriquée par une société
californienne , la «Flavr Savr» pourra
être cueillie mûre et rester des semai-
nes sur un étalage sans pourrir: le gène
contenant l'enzyme qui provoque le
pourrissement aura été désactivé.

Modifiées génétiquement les to-
mates mûres ne pourriront plus
sur les étalages.

Pour le reste, la «Flavr Savr» ne dif-
fère en rien d'une tomate classique.
Son prix, légèrement plus élevé que la
normale, restera inférieur à celui des
tomates de serre.

A partir de là , tout ou presque est
possible, puisqu 'il ne s'agit pas de
créer des aliments artificiels, mais de
modifier leur composition génétique
de façon à accentuer la couleur, amé-

liorer le goût , ou accroître la résistan-
ce. L'introduction d'un gène insensi-
ble au gel permettra aux tomates de
passer l'hiver , et le pâté de soja ac-
cueillant un gène contenu dans la com-
position de la chair de bétail prendra le
goût du bœuf.

Déjà , le superblé fait son appari-
tion. L'Université de Floride a an-
noncé être la première à avoir réussi à
modifier génétiquement du blé, de fa-
çon à le rendre insensible à la séche-
resse et aux insectes. Pour les agricul-
teurs , l'économie potentielle réalisable
sur les engrais, les insecticides et l'ar-
rosage, est immense. Potentiellement ,
cette découverte est applicable aux
principales céréales.

Même si la décision de la FDA ne
concerne que les fruits et légumes, le
Conseil musulman américain s'est
ému de l'éventualité qu 'un légume
puisse être doté sans label spécifique
d' un gène de porc, destiné par exemple
à augmenter sa résistance aux condi-
tions climatiques. ATS


