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A Givisiez, on inau-
gure la nouvelle salle
du Petit La Faye:
cent seize places
confortables, et une
vraie scène, enfin.
Mais la joie de l'avè-
nement ne doit pas
cadrer que du côté
d'un théâtre régional,
l'avenir est toujours
aussi flou . La fonda-
tion censée cons-
truire le Grand La
Faye manque d'ar-
gent et les communes
persistent dans leur
dialogue de sourds.
La carte la plus joua
ble semble la créa-
tion d une commu-
nauté urbaine à
condition que la ca-
pitale joue le jeu. «21

éatre

L'économie
alpestre
est sur
le qui-vive
La Société f r ibourgeoise
d'économie alpestre accueille
calmement la baisse du prix
du lait. Mais elle s'inquiète de
ses retombées dès 1994 où ,
selon une estimation , l'agri-
culture cantonale perdra 14
mio de francs. Les gens de la
montagne craignent les déci-
sions du Parlement sur les
paiements directs. ¦ 11
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Un Suisse-Italie qui devrait
être explosif ce soir à Berne

BLe 

vétusté stade bernois du
Wankdorf s'apprête à vivre
l'une de ses plus folles soirées
à l'occasion d'un Suisse-Italie
qui sent la poudre. Il faut dire
qu'au bout du chemin se pro-
file un billet qualificatif pour
la prochaine Coupe du monde
1994 aux Etats-Unis. Une
compétition à laquelle les
Helvètes n'ont plus participé
depuis... 1966! Les joueurs de
Roy Hodgson comptent beau-
coup sur le talent et le sang-
froid de Stéphane Chapuisat
(notre photo Vincent Murith),
hier à l'entraînement à Mûri
en compagnie de Henchoz (à
gauche) et de Geiger (de dos).
Si la capacité du stade bernois
a été réduite à 31 000 specta-
teurs, pas moins de deux mil-
lions de téléspectateurs suis-
ses devraient suivre le match à
la TV. Au match aller à Ca-
gliari, les Italiens avaient ob-
tenu sur le fil un heureux par-
tage des points. ¦ 31
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Italie. Les suites des
scandales
Le refus des parlementaires de
lever l'immunité de Bettino
Craxi est un scandale en soi.
Indignations de ministres dé-
missionnaires. Mais aussi de
nombreuses questions sur les
intentions des députés. ¦ 3

Avortement. Une
initiative lancée
63 conseillers nationaux de-
mandent que soit garantie l'im-
punité de la femme enceinte
durant les premiers mois de sa
grossesse. Ils estiment qu'il
existe un fossé «hypocrite» en-
tre la loi et la pratique. ¦ 7

Fribourg. Marionnettes
sans gradins
L'association Micro-Climat ,
organisatrice de spectacles de
marionnettes pour adultes,
menace de quitter Fribourg si
la ville ne met pas une tribune à
sa disposition. ¦ 15

Cyclisme. A. Zùlle a
rude épreuve
Leader du Tour d'Espagne,
Alex Zùlle a vécu une rude
journée hier. Il a d'abord été
accusé de dopage, puis blan-
chi. Enfin, il n'a conservé son
maillot que pour 4" sur Alonso,
vainqueur à Avila. ¦ 35

Avis mortuaires 14
Mémento 26/27
Feuilleton 27
Cinéma 28
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Franc-maçonnerie. Les
réticences de l'Eglise
Longtemps , les catholiques
ont vu le diable derrière cha-
que maçon. Avec le concile, les
relations ont changé, et un dia-
logue a commencé. Mais le Va-
tican interdit toujours l'inscrip-
tion à une loge (photo, une loge
à Lausanne). Les francs-ma-
çons ne comprennent pas
cette opposition. ¦ 10



CONGO

L'opposition menace le pouvoir
dans les législatives dimanche
Elections législatives anticipées à Brazzaville. La lutte
s'annonce serrée entre l'opposition et le président.
La coalition de l'opposition et la mou-
vance présidentielle se disputeront la
majorité à l'Assemblée nationale
congolaise, lors des élections législati-
ves anticipées dont le premier tour
aura lieu dimanche prochain.

La coalition de l'opposition , regrou-
pant le Parti congolais du travail (PCT
ex-parti unique) et l'Union pour le
renouveau démocratique (URD), for-
mée en octobre dernier , veut confir-
mer sa majorité absolue de 66 sur 125
députés , acquise lors d'une motion de
censure contre le Gouvernement de
l'ancien premier ministre , Stéphane-
Maurice Bongho-Nouarra.

L'ancien président et dirigeant du
PCT, le général Denis Sassou Ngues-
so, a affirmé lors d'un récent meeting
que la coalition «devra confirmer
cette majorité aux prochaines législati-
ves». «Le PCT et l'URD constituent
la plus grande force politique actuelle
au Congo», avait affirmé Sassou
Nguesso.

Cette coalition , soutenue par une
dizaine de «petits partis» rassemblés
au sein d'une alliance appelée «qua-
trième force», estime qu'elle pourra
gagner la presque totalité de la cin-

quantaine de sièges de Brazzaville et
du nord du pays, comme ce fut le cas
lors des premières législatives de
1992.
POSSIBLE RAPPROCHEMENT

Cet optimisme - qui se fonde sur la
forte implantation du Mouvement
congolais pour la démocratie et le dé-
veloppement intégral (MCDDI de
Bernard Kolelas) et du PCT, les deux
principaux partis membres de la coa-
lition , à Brazzaville et dans le nord -
pourrait être atténué par la création de
l'Union pour la démocratie et la répu-
blique (UDR , de l'ancien premier mi-
nistre, André Milongo), dont l'électo-
rat se trouve , comme le MCDDI, au
sein de la tribu «Kongo», majoritaire
à Brazzaville.

L'UDR, officiellement indépendan-
te , pourrait se rapprocher de la mou-
vance présidentielle , a-t-on appris de
source proche de celle-ci. La mou-
vance présidentielle dont le principal
parti, l'Union panafricaine pour la dé-
mocratie sociale (UPADS, au pou-
voir), présente la plupart de ses candi-
dats en province.

ATS

PAYS INDUSTRIALISES

Le G-7 décide de coopérer pour
relancer la croissance mondiale
Stabiliser les taux de change; relancer la croissance, tels
sont les objectifs fixés à Washington par les pays riches.
Les sept principaux pays industrialisés
ont réafiirmé jeudi à Washington leur
volonté de coopérer étroitement pour
relancer la croissance au profit de
l'emploi. Ils veulent aussi stabiliser les
taux de change, en particulier entre le
yen et le dollar.

Dans leur communiqué final de
deux pages, les ministres des Finances
et les gouverneurs des banques centra-
les du G-7 ont affirmé que «les taux de
change devraient refléter les données
économiques fondamentales». Ils in-
diquent également qu 'une «volatilité
excessive (des monnaies) n'est pas
souhaitable.»
ENVOLÉE DU YEN

Dans une claire allusion à la récente
envolée du yen, ils ont également indi-
qué avoir «examiné les récents mou-
vements des monnaies et réaffirmé
leur volonté de continuer à coopérer
étroitement sur les marchés des chan-
ges.» Le ministre des Finances japo-
nais Yoshiro Hayashi s'est félicité des
résultats de la réunion. Il a déclaré que
le contenu du communiqué était ce
qu 'il «avait demandé avec insistance»
depuis l'envolée du yen. «Cette pé-

riode d'instabilité (du yen) était une
aberration».

Le gouverneur de la Banque du Ja-
pon , Yasushi Mieno, a pour sa part
«fortement espéré que la stabilité du
yen soit restaurée» à la suite de la réu-
nion du G-7. La Réserve fédérale amé-
ricaine était intervenue mardi à New
York pour enrayer la hausse de la
monnaie japonaise. Le président amé-
ricain Bill Clinton avait clairement
laissé entendre qu 'un yen plus fort
était nécessaire pour réduire le déficit
commercial des Etats-Unis avec le Ja-
pon.
URUGUAY ROUND

Les responsables du G-7 ont appelé
de leurs vœux «la poursuite de la
baisse des taux d'intérêt»' et insisté sur
«une conclusion rapide et adéquate de
la négociation» de l'Uruguay Round
pour une plus grande libéralisation du
commerce international. Le secrétaire
américain au Trésor, M. Lloyd Bent-
sen, s'est déclaré «très optimiste» sur
la conclusion d'un accord au GATT
d'ici à la mi-décembre, date limite
fixée par l'Administration Clinton.

ATS

FRANCE

L'affaire du sang contaminé
reparaît devant la justice
Condamné il y a sept mois avec le docteur Garetta, le
docteur Mlain à fait appel. Nouveau procès lundi.
Quatre anciens hauts fonctionnaires
de la santé publique française vont
devoir à nouveau s'expliquer pendant
plusieurs semaines devant la justice à
partir de lundi , pour leur rôle dans la
contamination par le virus du SIDA
de quelque 1000 hémophiles , dont
plus de 250 sont morts aujourd'hui.

Ce nouveau procès, après appel du
procureur de Paris et de l'un des
condamnés en première instance, le
docteur Jean-Pierre Allain , intervient
7 mois après la condamnation de trois
d'entre eux en première instance. Le
Dr Michel Garetta , ancien directeur
du Centre national de la transfusion
sanguine (CNTS), s'était vu infliger la
plus lourde peine avec quatre ans de
prison ferme.

Ses coïnculpés , le Dr Allain , ancien
chef du département recherche du
CNTS avait été condamné à 4 ans de

prison dont deux avec sursis et le pro-
fesseur Jacques Roux , ancien direc-
teur général de la Santé à 4 ans de pri-
son avec sursis. Enfin; le Dr Robert
Netter , directeur du Laboratoire na-
tional de la santé avait été relaxé.

Les quatre hauts fonctionnaires ont
étéjugés sous l'inculpation de fraudes ,
sanctionnant la «tromperie» qui rend
un produit «dangereux pour la santé
de l'homme». La thèse de l'empoison-
nement , inculpation qu auraient sou-
haitée nombre de plaignants , sera très
certainement au centre des débats de
la première semaine de ce nouveau
procès.

L'avocate Me Sabine Paugam défen-
dra cette thèse lundi en demandant le
renvoi des «marchands de morts» de-
vant une Cour d'assises, avec jury po-
pulaire. Seul le Dr Garetta comparaî-
tra détenu. ATS

EX- YOUGOSLA VIE

La pression sur les Serbes est
en train de produire des effets
Sommet aujourd'hui et demain a Athènes. Belgrade veut contraindre les
Serbes de Bosnie à accepter le plan de paix. Effet des sanctions ?

Les 
autorités de Belgrade vont

contraindre les Serbes de Bos-
nie à accepter le plan de paix
Vance-Owen, ce week-end lors
de la conférence de paix, dite

«de la dernière chance» qui réunit
tous les protagonistes à Athènes. En
effet, toutes les parties au conflit de
l'ex-Yougoslavie ont accepté de parti-
ciper ce week-end à un sommet sur la
Bosnie-Herzégovine. «Les sanctions,
déclare David Owen ne sont pas étran-
gères à cette décision.» Cette réunion
apparaît comme un ultime effort pour
obtenir un accord de paix sur la base
du plan Vance-Owen alors qu 'une ac-
tion militaire occidentale n'est pas ex-
clue pour neutraliser le pouvoir offen-
sif des Serbes de Bosnie-Herzégovi-
ne.

Ce sommet se tiendra sous la prési-
dence de MM. Cyrus Vance et David
Owen, ainsi que du successeur désigné
de M. Vance, M. Thorvald Stolten-
berg, a indiqué M. Fred Eckhard , por-
te-parole de la conférence de paix. Son
objectif est de donner à toutes les par-
ties en conflit «une idée claire de la
manière dont le plan (Vance-Owen)
prend en compte les préoccupations
de sécurité de tous, et plus particuliè-
rement des Serbes», a-t-il précisé.
DERNIERE CHANCE?

Ce sommet est présenté comme ce-
lui de la dernière chance par certains
diplomates , alors qu 'une action mili-
taire n'est pas exclue par plusieurs
pays occidentaux. Cependant , selon
M. Eckhard, la question de savoir «s'il
s'agit ou non d'une réunion de la der-
nière chance», avant une action mili-
taire, «dépendra des Gouverne-
ments».

La décision de rencontre a été prise
après l'annonce jeudi par les leaders
serbes de Bosnie de leur décision de
convoquer une nouvelle fois leur «As-
semblée» le 5 mai, «avec l'intention
de réexaminer» leur décision initiale
de ne pas signer les deux derniers do-
cuments du plan de paix ONU-CE,
précise un communiqué officiel. M.
Eckhard n'a pas exclu que le cadre
d'un accord définitif sur la Bosnie-
Herzégovine soit trouvé à Athènes.

Le plan de paix pour la Bosnie-Her-
zégovine a été signé dans son intégra-
lité par les Croates et les Musulmans.

A Londres, le ministre bosniaque des Affaires étrangères ne se fait
guère d'illusion. «La conférence d'Athènes est une nouvelle tactique
des Serbes!» Keystone

Les Serbes de Bosnie refusent toujours
de parapher la carte de découpage de la
Bosnie en dix provinces semi-autono-
mes et les arrangements pour la pé-
riode intérimaire devant conduire à
des élections.

La réunion d'Athènes groupera les
chefs des trois communautés bosnia-
ques: le président Alija Itzetbegovic
(Bosnie), le leader des Serbes de Bos-
nie , M. Radovan Karadzic, et celui des
Croates bosniaques, M. Mate Boban.
Les autorités de la République fédé-
rale de Yougoslavie (RFY, Serbie et
Monténégro), dont le président serbe
Slobodan Milosevic , ainsi que le pré-
sident croate M. Franjo Tudjman , se-
ront également au rendez-vous.
PRESSIONS AMERICAINES

Peu après l'annonce de ce sommet ,
les Etats-Unis ont affirmé avec déter-
mination qu 'ils poursuivaient leurs
préparatifs en vue d'une éventuelle

action militaire contre les Serbes et
doivent arrêter une décision au-
jourd'hui. Cet avertissement , formulé
par le secrétaire d'Etat , Warren Chris-
topher , a visiblement pour but d'ac-
croître au maximum la pression sur les
Serbes. Il se rendra d'ailleurs la se-
maine prochaine à Moscou pour avoir
des discussions sur ce thème avec les
autorités russes.

L'option militaire la plus souvent
mentionnée à Washington , notam-
ment au Congrès, est celle de bombar-
dements aériens contre les batteries
d'artillerie des Serbes de Bosnie. Mais
l'Administration étudie aussi une le-
vée de l'embargo de l'ONU sur les
armes à destination des belligérants ,
afin de permettre aux Musulmans de
compenser leur infériorité dans ce do-
maine. Une solution englobant ces
deux mesures serait possible. La seule
option exclue par M. Clinton est une
intervention terrestre. ATS

MOSCOU

Bons Eltsine a désigne
nouveau «superministre

hier un
i» russe

En nommant un troisième vice-premier ministre en la personne d'un industriel de
ses fidèles, le président russe poursuit le recentrage de son Gouvernement.

Boris Eltsine a nommé hier à un poste
clé de son Gouvernement un représen-
tant de l'industrie lourde , Oleg Sosko-
vetz. Le président russe poursuit ainsi
le recentrage de son Exécutif vers un
Cabinet de «professionnels» après la
nomination il y a quinze jours d'Oleg
Lobov , un D'artisan du «pragmatisme
raisofinable» en économie.

Oleg Soskovetz, 44 ans, a reçu le
titre de premier vice-premier ministre ,
portant à trois les titulaires de ce poste
avec Oleg Lobov et Vladimir Chou-
meïko. Celui-ci, également issu du
«complexe» industriel , est devenu au
fil des combats contre les conserva-
teurs un fidèle du président russe.

Le nouveau venu , qui a fait toute sa
carrière dans la sidérurgi e et a même
été chargé de ce dossier dans le dernier
Gouvernement soviétique , a indiqué à
l'agence Interfax qu 'il s'occupera de
l'industrie , un portefeuille actuelle-
ment tenu par l'une des bêtes noires
des libéraux , M. Gueorgui Khija. Le
service de presse du Gouvernement
s'est refusé hier à tout commentaire
sur le sort futur dc M. Khija.

M. Soskovetz , qui a été en 1992
après la dissolution de l'URSS l'un des
hommes clés du Gouvernement du
Kazakhstan dont il est originaire bien
que de nationalité russe, a insisté sur la
nécessité de renforcer la coopération
économique entre les Etats membres
de la CEI.
PAS DE CONTRADICTION

Il a également souligné son souci de
concilier les réformes économiques
avec «la nécessité de mettre de l'ord re
dans l'industrie» , dont la production a
chuté de façon catastrophique ces der-
nières années. Ces deux objectifs «ne
sont pas contradictoires» , a déclaré le
nouveau «superministre », présenté
comme un partisan de toujours de l'in-
dépendance économique des entrepri-
ses.

De nombreux dirigeants d'entre-
prise «adhèrent activement aux rela-
tions de marché et comprennent qu 'il
n'y a pas d'alternative» , a-t-il souli-
gné. «Ceux qui parlent toujours des
difficultés insurmontables de l'indus-
trie russe , on n'en a plus besoin», a-t-il
ajouté , faisant allusion aux doléances

perpétuelles des industriel s conserv a-
teurs hostiles aux réformes. Jeudi , de-
vant une réunion du Gouvernement
élargie aux représentants des régions,
Boris Eltsine avait annoncé que sa
stratégie à long terme était fondée sur
«l'alliance entre l'Exécutif et les entre-
preneurs» indispensable pour stabili-
ser l'économie tout en poursuivant les
réformes. Le président russe a souligné
à plusieurs reprises ces dernières se-
maines son souhait de disposer d'un
«Gouvernement de spécialistes et de
professionnels». Ce recentrage pro-
gressif de l'équipe gouvernementale
inquiète cependant les plus libé raux.
Jeudi le ministre des Nationalités Ser-
guei Chakhraï avait reconnu que l'ar-
rivée au Gouvernement de M. Lobov
avait «créé des problèmes aux parti-
sans du marché libre comme Anatoli
Tchoubaïs (ministre des Privatisa-
tions) et Boris Fiodorov» (ministre de
l'Economie). Ces dern iers mois, deux
libéraux , le ministre des Relations
économiques extérieures, Piotr Aven ,
et le ministre de l'Economie, Andrei
Netchaev , avaient fait les frais de pré-
cédents remaniements. ATS



PAR MICHEL PANCHAUD

Urgence démontrée
L e s  réformes des règles politi-

ques sont urgentes. Jeudi soir,
les députés italiens en ont donné
la démonstration. Et si l'on com-
prend l'indignation des quatre
nouveaux ministres démission-
naires qui ne veulent pas porter le
chapeau que leur imposaient les
parlementaires, on ne peut qu'es-
timer regrettable un abandon si
rapide. Cela ressemble trop à une
capitulation. Et celle-ci pourrait
avoir de fâcheuses conséquen-
ces.

Si aucune solution n'est trou-
vée pour reconstituer un Gouver-
nement dans la composition que
lui avait donnée M. Carlo Ciampi,
cela signifierait qu'aucun Conseil
en Italie ne peut prendre ses dis-
tances face au Parlement. Cela
signifierait aussi la permanence
de la prééminence partisane sur
toute la politique de la Péninsule.
Cela signifierait enfin, qu'en dépit
de la volonté oooulaire. si claire-
ment exprimée, de changer le
système politique, les Italiens
continueraient de vivre dans le
même climat alourdi par le poids
d'une susDicion constante.

Or, le nouveau conseil s 'était
donné pour mission de rompre ce
cycle infernal. Si les moyens ne lui
en sont pas donnés, c'est à brève
échéance, sans prendre le temps
de mettre au point la réforme
électorale, la dissolution du Parle-
ment et l'oraanisation d'élections
anticipées. On n'ose pas imaginer
quel en serait le résultat. Tout
d'abord le maintien du morcelle-
ment politique qui fait la faiblesse
de l'Italie aujourd'hui. Ensuite une
entrée massive des liaues d'ex-
trême droite qui prendraient vrai
semblablement la position actuel
lement tenue par les socialistes
On a vu leur force lors des récen
tes élections régionales. Et le cli
mat n'a pas beaucoup changé de
ouis lors.

Sitôt passé leur mouvement
d'humeur, les démissionnaires
l'ont si bien compris qu'ils ont
eux-mêmes tendu la perche hier
au nouveau président du Conseil.
Leur proposition n'est qu'un leur-
re, puisque, l 'idée d'un mandat
limité dans le temos mis à oart. la
réforme parlementaire était l'axe
d'action principal de M. Ciampi.
La plate-forme d'entente est donc
à portée de main. Reste à trouver
les mots pour ne blesser aucune
suscemtihilité t>t nermp ttrp lt*<s
marches arrière. Un exercice de
style bien superflu pour un gou-
vernement en quête d'efficacité
et dans les circonstances présen-
tes. Les Italiens s 'en seraient bien
luttai

POLOGNE. Programme de priva-
tisation accepté
• La Diète polonaise a accepté ven-
dredi le projet gouvernemental de pri-
vatisation. Le texte adopté par les dé-
putés prévoit de privatiser jusqu 'à 600
entreprises et de distribuer des actions
à la nnraiilîati'raa. A TQ

ALLEMAGNE. L'enquête sur le
décès de Petra Kelly
• Les verts allemands ont mis en
doute vendredi les conclusions de la
police sur le double décès en octobre
dernier de l'ancienne cofondatrice du
parti Petra Kelly et de son compagnon
Gert Bastian. Ils ont demandé la réou-
Verlnrp H'iinp pnnuptp ATQ

AFRIQUE DU SUD. Les ordres
venaient de l'extrême droite
• Janusz Walus , l'assassin présumé
de Chris Hani. a affirmé avoir reçu des
instructions et une arme d' un haut res-
ponsable d'un parti d'extrême droite.
Celui-ci a été arrêté il y a dix jours en
rapport avec l'assassinat du leader
nraâa- e , ,A  .UMIM A TC*

ITALIE

Le président du Conseil était hier
décidé à sauver son Gouvernement
Suite au vote du Parlement sur la levée d'immunité de Bettino Craxi, Carlo Ciampi relève le
défi. Des ministres ont démissionné. Il recomposera son Gouvernement. Avec eux peut-être

Le 

premier ministre italien
Carlo Azeglio Ciampi tentait
hier de sauver son Gouverne-
ment après la décision de qua-
tre ministres de quitter leur

poste. Le président du Conseil italien
espère bien les faire changer d'avis
avant le débat d'investiture du nou-
veau Cabinet jeudi. Cette crise a éclaté
après que les députés ont refusé de
lever pour certains délits l'immunité
Darlementaire de Bettino Craxi. soup-
çonné de corruption.

Quelques heures après son investi-
ture , le 52e Gouvernement de l'après-
guerre a connu jeudi soir une crise
retentissante. Trois ministres du Parti
démocratique de la gauche (PDS, ex-
communiste) et un ministre écologiste
ont démissionné pour protester contre
le refus de la Chambre des députés de
lever , pour certains délits, l'immunité
parlementaire de l'ancien président du
Conseil Bettino Craxi.

En dépit de ce premier revers,
M. Ciampi ne se donne pas pour au-
tant battu. Il tentera ces prochains
jours de convaincre les ministres ex-
communistes de revenir sur leur déci-
sion, a indiaué vendredi le chef du
groupe parlementaire de la DC, la Dé-
mocratie chrétienne, Gerardo Bianco.
«Le président du Conseil viendra de-
vant le Parlement avec un programme
pour son Gouvernement d'ici jeudi»,
a-t-il aioute.

L'un des trois ministres du PDS
démissionnaires a déclaré qu 'ils
étaient pour leur part prêts à revenir
au Gouvernement. Mais ils ont posé
une condition. Ils souhaitent que le
président du Conseil forme un Gou-
vprnpmprit H' iinp Hnrpp A*, vif» limitpp

et uniquement chargé de préparer des
élections législatives anticipées et d'in-
troduire une réforme électorale.

Même exigence pour Francesco Ru-
telli , le ministre «vert» de l'environ-
nement démissionnaire. Pour lui,
seule une promesse d'organiser à
hrève échéance de nouvelles élections

peut justifier le maintien au pouvoir
de l'ancien gouverneur de la Banque
centrale.

Le président de la République , Os-
car Luigi Scalfaro, a apporté de son
côté son soutien à l'initiative du nou-
veau premier ministre qui a décidé de
soumettre son nroeramme de Gouver-

nement au Parlement , en dépit de la
démission de quatre ministres. «Les
procédures constitutionnelles doivent
continuer à être respectées , y compris
la procédure d'investiture du Gouver-
nement par le Parlement» , a déclaré
Oscar Luigi Scalfaro.

ATS

Et si la Chambre voulait se suidder?
Bettino Craxi nlaidant sa cause devant les Parlementaires. Kevstone

DE NOTRE CORRESPONDANT

«Voleurs , voleurs». La Chambre vient
de refuser de lever l'immunité parle-
mentaire de l'Onorevole Craxi. Les
bancs des néofascistes du MSI et des
léguistes du Nord tonnent. «Elections ,
élections». Des députés du PDS (ex-
PCI) et de Refondation communiste,
des rénublicains et des verts se j oi-
gnent à eux. Des dossiers volent , on en
vient aux mains. Les uns, furibard s,
fulminent , les autres , satisfaits, ap-
plaudissent.

On s'interroge. Qui a voté contre la
levée de l'immunité parlementaire de
Craxi? Le vote est secret, on ne sait
trop. L'ancienne majorité quadripar-
tite (démocrates-chrétiens, socialistes,
socialistes démocratinues et libéraux V

pour sûr , mais pas toute ; il doit y avoir
eu des francs-tireurs dans l'opposi-
tion. Et pourquoi? Pour sauver Craxi?
Non , pour montrer que la Chambre a
perdu toute légitimité, en assurant
l'impunité à l'un des caïds de la parti-
tocratie , et provoquer les élections an-
ticipées. Est-ce vrai ? Les formations
de l'opposition se soupçonnent réci-
proquement , et s'insurgent: «Nous,
nous avons voté pour la levée de l'im-

Le fait est que la Ligue du Nord , le
MSI , la Rete et Refondation commu-
niste réclament la dissolution du Par-
lement. Et le PDS et les républicains
font chorus: «Il ne reste plus que les
élections anticipées». A en croire les
résultats d'un sondage de la DOXA,
79% des Italiens sont favorables au
fj -»r»_-\n\/j l̂i* --»v_»r_t *-_ i _  Oorlotni-itit t-i-i ot_

tendant , le pays est stupéfait , indigné ,
révolté , dégoûté même. Lever l'immu-
nité parlementaire de Craxi, aux yeux
de l'opinion publique cela allait de soi ,
ce n'était qu'une simple formalité. Im-
médiatement les journaux , les télévi-
sions, le Quirinal , la Chambre elle-
même ont été bombardés de coups de
téléphone, fax, télégrammes de protes-
ta t ion-  .. T-Tnnt p iiY «p anHalp iiY va Mais
aussi : insultes , menaces. «Qu'on abo-
lisse une fois pour toutes cette chose
dégueulasse qu 'est l'immunité parle-
mentaire». A Milan , un millier de per-
sonnes se sont réunies devant le palais
de justice: «Sortez le butin , mettez
Bettino dedans». Des manifestations
devaient avoir lieu hier dans la soirée
dans toutes les grandes villes d'Italie.
La presse est unanime. Malgré la révo-
lntiran pn marphp rlpniiis nlus H'imp

année, .'«ancien régime» est encore
fort. Il vient même de «prendre sa
revanche». La Chambre a préféré
«trahir le pays», qui a pourtant ex-
primé à plusieurs reprises son désir de
changement , plutôt que de livrer à la
justice le symbole de la partitocratie
aux mains sales. Le Parlement est sou-
verain , certes, mais ce vote «fait ou-
traop aiiv inops pt à la oranHp mairaritp
des Italiens qui ont mis en eux leur
espoir de renouveau». «Et c'est la
confiance de ce Parlement que le Gou-
verment Ciampi s'apprête à sollici-
ter!». Un mot qui revient souvent
dans les commentaires, c'est «suici-
de». «Un vote suicidaire », «la Cham-
bre s'est suicidée». Entre élus et élec-
teurs les ponts semblent en effet sé-
rieusement coupés.

IcaMn aune DCD^CD

ISRAËL

Les premiers «expulsés» de la
Palestine reviennent au pays
Ils étaient quinze hier à franchir le Jourdain. Les quinze
oremiers des Palestiniens autorisés à rentrer oar Israël.

Un premier groupe de quinze expulsés
palestiniens autorisés par Israël à ren-
trer chez eux a franchi vendredi à
12 h. 30 le pont du Roi-Hussein pour
gagner la Cisjordanie. Leur retour ré-
sulte d'un accord d'Israël avec la délé-
gation palestinienne aux pourparlers
sur la paix au Proche- Orient de Wash-
ànotraa. Ile Hpa/rQiptal pire caaaar ic  H'naa

second groupe de quinze personnes
dans les prochains jours. A Genève , en
revanche , la conférence sur le partage
des eaux n'a pas abouti.

Les quinze exilés et leurs familles
devaient passer le pont - Allenby pour
les Israéliens - qui enjambe le Jour-
dain dans la matinée , mais les autori-
tés israéliennes les ont retenus jus-
ni l'a ii H^l-Mit Hi*-» PonrÀc-m \A i F^i i rôtit

cette attente , les Palestiniens , tous ex-
pulsés avant le début de l'Intifada , en
décembre 1987 , n'ont pas bougé de
leur car, ne cessant de chanter et taper
des mains.

Selon la radio de l'armée israélien-
ne, leur passage a été retardé pour les
empêcher de participer aux prières du
vendredi à Jéricho en Cisjordanie. où
des milliers de Palestiniens s'étaient
regroupés pour les accueillir en héros.

calicots de bienvenue et des automo-
bilistes avaient fixé des rameaux d'oli-
vier et des fleurs sur leurs voitures.

Quinze autre s Palestiniens doivent
gagner la rive occidentale du Jourdain ,
prochainement.

A T-C

AZERBAÏDJA N

Les Arméniens accepteraient
le retour de réfugiés azéris
Des Azéris ont fui les territoires occupés début du mois
d'avril Dar les Arméniens. Ils Dourraient rentrer bientôt.
Les autorités séparatistes arménien-
nes sont prêtes à accepter le retour par-
tiel des réfugiés azerbaïdjanais de Kel-
badjar , cette région située entre le Na-
gorny-Karabakh et l'Arménie prise dé-
but avril. C'est ce qu 'a annoncé hier
l'état-major des «forces d'autodéfen-
se» arméniennes du Nagorny-Kara-
1 l.U

«Les autorités du Nagorny-Kara-
bakh ne sont pas contre le retour de la
population civile azerbaïdjanaise de
Kelbadjar» , a déclaré le responsable
dont Interfax ne précise pas l'identité.
Plusieurs dizaines de milliers d'habi-
tants de la trentaine de villages des
montagnes de Kelbadjar sont réfugiés
Hans IP nnrH rip l'AyprhnïHian

«Les forces du Nagorny-Karabakh
ont commencé à se retirer partielle-
ment de la région azerbaïdjanaise de
Kelbadjar , mais uniquement des posi-
tions qui ne remettent pas en cause la
sécurité de la république du Nagorny-
Karabakh», a précisé Stepanakcrt.

«Les hauteurs , d'où des tirs d'artil-
Iprip a7PrhaïHianaic cnr lp ïâ.arahal.h
seraient possibles, resteront sous le
contrôle des forces arméniennes. Ce
sera également le cas de Kelbadjar , le
chef-lieu de la région , où les Azerbaïd-
janais pourraient reconstituer des ba-
ses», a ajouté l'état-major des «forces
d'autodéfense». Le refus arménien
d'évacuer cette région avait provoqué
l'échec d'une réunion de la CSCE de-
min/aâo i-ior O-i l v\n ATC
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INDICES United Techn. ..
USXMarathon .
WangLab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Woolworth 

29.04
1318.42
2122.90
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1920.55
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30.04
1323.71
2129.70
731.70

3427.55
1627.19
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SPI 
SMI 

DOW JONES
DAX 
CAC40 

DEVISES
achat
89.50

2.219
12.72
4.346
1.108

23.15
1.7485
1.2155
1.407

25.90
26.60
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1.273

21.05
79.65
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1.136
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-.9905

Allemagne 
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Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
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Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Corning lnc 

CSX .....1!Z
Walt Disney ...
DowChemical
Dresser 
Dupont 
EastmanKodak

BILLETS
achat vente
89.05 91.55
12.54 13.14
4.27 4.52
1.08 1.17

2260 24.35
1.19 1.29
1.38 1.47

25. 10 27.55
26.15 27.45

2.17 2.32
-.62 -.72
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Belgique 
Canada 
Danemark 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 



placer

PAPIER

Le groupe Biber a trouvé un
accord avec ses créanciers
Les banques et les assurances espèrent ainsi que la firme
soleuroise sortira des chiffres rouges dès l'an prochain.

En proie à des difficultés financières ,
le groupe Biber , l'un des principaux
producteurs de papiers en Suisse, va
pouvoir respirer. Un accord est sur le
point d'être conclu avec les créanciers.
Chef de file bancaire , la SBS, propose
aux créanciers de maintenir leur ligne
de crédits jusqu 'à fin 1994 et d'accor-
der un emprunt convertible de 41 mil-
lions de francs.

Selon le communiqué publié hier
par la SBS, cette solution doit permet-
tre au groupe soleurois , qui emploie
3800 collaborateurs , de saisir la
chance d'effectuer sa restructuration
et de repartir sur de nouvelles bases
prometteuses.

La nouvelle stratégie de Biber pré-
voit un désengagement de la fabrica-
tion de papier au profit de son traite-
ment. La direction de Bibe r holding et
la SBS ont informé jeudi les créanciers
sur la situation actuelle du groupe.
SORTIR DU TUNNEL

La proposition de la SBS sera discu-
tée avec les créanciers , 20 à 25 banques
et assurances suisses, dans les deux
semaines prochaines , a indiqué Paul
Koelliker , porte-parole du groupe so-
leurois.

Il a souligné que le plan de la SBS
prouve que les banques soutiennent
l'entreprise. L'emprunt convertible de
41 millions permettra d'injecter les li-
quidités qui font actuellement dé-
faut.

Les créanciers espèrent que les me-
sures de restructuration du groupe Bi-
ber lui permettront de sortir du tunnel
d'ici à la fin de l'année prochaine. Une
expertise commandée par la SBS à la
société finlandaise Jaakko Pôyry
conclut cependant qu 'il ne faut pas
s'attendre à une vente rapide à des
tarifs raisonnables dans le cadre de

l'abandon de la fabrication de pa-
piers.

Des contacts ont été noués avec un
grand nombre de partenaires euro-
péens, susceptibles de reprendre les
fabriques de papiers de Biberist , Ut-
zensdorf et Zwingen.

Des présentations sont prévues ces
prochaines semaines, a indiqué
M. Koelliker. En cas de vente des fa-
briques de papiers , le chiffre d'affaires
annuel de Biber passerait de 799 mil-
lions à 400 ou 450 millions de
francs.
DANS LES CHIFFRES ROUGES

Les quatre filiales du groupe qui
s'occupent du traitement des papiers ,
Elco Papier (Allschwil/BL), Schaller
Frewi (Brugg/AG), Gebrùder Heyder
(Allemagne) et John Dickinson Statio-
nery (Londres) inscrivent des chiffres
rouges, prises dans leur ensemble.

La tendance est toutefois à la haus-
se. Elco et Frewi font des bénéfices.
Heyder est tout juste dans le noir. Les
résultats de John Dickinson s'amélio-
reront pas à pas, grâce à d'énergiques
mesures dans les secteurs des coûts de
management et des prix.

L'effectif actuel du groupe corres-
pond à.la situation du marché et à ses
capacités, a indiqué M. Koelliker. Les
dernières réductions ont eu lieu à la fin
de l'année dernière à Utzensdorf (22
emplois). Auparavant , Zwingen avait
annoncé 140 licenciements et la sup-
pression de 150 de ses 230 emplois.

Le groupe soleurois a bouclé l'exer-
cice 1992 sur une perte de 205 millions
de francs. La perte d'exploitation s'est
élevée à 94 millions. Le redimension-
nement de la fabrique de Zwingen a
coûté 78 millions. 33 millions ont été
consacrés aux impôts et coûts finan-
ciers. ATS

CHRONIQUE BOURSIERE

Les investisseurs ont viré
subitement aux goûts de luxe
L'or attire les gestionnaires en raison notamment de la
situation conjoncturelle et de son cours très attractif.

Dans ces colonnes , au début du mois
d'avri l , nous nous sommes faits les
chantre s de l'or. Son évolution récente
nous a donné raison. Pourquoi? En
plus des arguments avancés alors
(cours attractif , retour des craintes in-
flationnistes , absence de rendements
suffisants suite à la baisse des taux),
nous avons pu observer des phénomè-
nes nouveaux.
370 DOLLARS L'ONCE

George Soros, gestionnaire de fonds
américains qui s'est rendu célèbre et
riche en spéculant sur la dévaluation
de la lire italienne et la livre anglaise ,
vient subitement de s'y intéresser en
prenan t une confortable participation
dans la plus grosse compagnie aurifère
nord-américaine , Newmont Mining.

Malgré quelques avis contraire s
(ainsi notre analyste lui préfère les
mines d'or au Canada), nous mainte-
nons notre objectif à 370 dollars
l'once !

Georges Soros et ses amis se sont
depuis intéressés à l'argent métal (qui
a gagné 5% dans la nuit de mercredi à
jeudi) qui se retrouve à son plus haut
niveau depuis onze mois, encouragé
par les perspectives de reprise indus -
trielle et l'envolée récente du métal
jaune .
LE FRANC SUR ORBITE

Sur le plan économique , la situation
conjoncturelle a ceci de particulier que
les pays qui ont accepté de dévaluer
leur monnaie (Angleterre et Italie) se
portent mieux que ceux qui ont un peu
traîné dans l'assouplissement de leur
politiq ue monétaire (la France et l'Al-
lemagne).

La situation de ce dernier pays est
tellement préoccupante que la Bun-
desbank est prête à précipiter le mou-
vement , au risque de déstabiliser un
peu sa monnaie. Ne vient-elle pas de
diminuer de façon drastique ses taux
de prise en pension. Alors que son pré-

sident a déclaré cette semaine que la
situation économique est devenue tel-
lement aiguë qu'elle doit être soignée
rapidement et énergiquement!

Ce changement a donné un peu
d'oxygène au dollar et remis sur orbite
le franc suisse , dont l'ascension est
cependant freinée par des rumeurs
d'une baisse du taux d'escompte. Une
mesure qui permettrait à la Banque
nationale suisse (BNS) d'aller encore
plus loin dans son assistance à une
économie suisse qui tarde à repartir.
EN RETARD

Le rebond technique de mercredi
n'a pas plus convaincu les investis-
seurs que les tentatives des Gouverne-
ments - précipitées et incomplètes -
de relancer rapidement les économies
européennes.

Mais compte tenu du fait que les
montants investis sur le franc suisse
doivent bien aller quelque part et que
la Bourse suisse est en retard par rap-
port à ses concurrentes européennes ,
les chances d'une reprise de la Bourse
suisse ne sont pas à écarter.

Le secteur de la chimie a profité de
l'appréciation (provisoire) du dollar ,
et sa qualité de secteur-refuge a autant
joué en direction des titres Roche qui
figurent dans toutes les recommanda-
tions.

Les assurances suisses ont tenté un
retour derrière ses grands leaders qui
sont Réassurances, Winterthur et Zu-
rich. A part le Crédit suisse holding, les
bancaires ont dû céder à quelques pri-
ses de bénéfices comme BBC, Holder-
bank , Alusuisse qui ne peuvent pas
ignorer les difficultés économiques
mondiales.

Les sociétés industrielles Fischer,
Saurer , Buehrle , Forbo, et la compa-
gnie aérienne Swissair n 'ont pas été
plus à la fête qu 'une Nestlé bien déce-
vante. SMH confirm e son potenti el.

J EAN -M ARIE SANTAL
Société de Banque Suissse

EMPLOI

Les chômeurs se ruent dans les
agences de travail temporaire

Les jeunes sont parmi les demandeurs d'emploi les plus difficiles a

Les critères d'évaluation des candidats sont de plus en plus sévères
parce que les employeurs sont devenus beaucoup plus sélectifs que jad is

D

epuis 1992 , les demandeurs
d'emploi affluent dans les
agences de travail temporai-
re. Pour le directeur d'Ecco
pour la Suisse romande,

l'augmentation est «sensible». La ten-
dance est confirmée chez Manpower.
OK-Personnel annonce une hausse de
40 à 50 % des demandes entre 1991 et
1992.Ce sont les personnes qualifiées
et les habitués du travail temporaire
qui ont les meilleures chances. Lesjeu-
nes et les personnes entre 45 et 50 ans
sont les plus difficiles à placer. Pour les
uns, c'est l'expérience professionnelle
qui manque. Pour les autres , c'est le
rachat du deuxième pilier qui fait obs-
tacle, reconnaissent les responsables
des agences.

Les bureaux privés ne cachent pas
que les critères d'évaluation des candi-
dats sont devenus plus sélectifs. Selon
le directeur régional de Manpower
pour la Suisse romande, les clients des
agences (les employeurs) sont devenus
plus exigeants qu 'auparavant.Les lan-
gues, dont le suisse allemand , sont les
premières conditions requises par les
employeurs. Côté salaire, un «réajus-
tement» s'est imposé, notamment

pour les postes de cadres. Disponibi-
lité et motivation gagnent , toujours
plus d'importance.
COLLABORATION ETAT-PRIVES

Sociétés privées , les agences doi-
vent répondre en premier lieu aux exi-
gences des employeurs . Ceux-ci leur
versent en général entre 10 et 20 % du
salaire annuel de la personne embau-
chée pour un mandat, explique Toni
Erb, de l'Office fédéral de l'industrie ,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

Pour leur part , les Offices publics de
l'emploi enregistrent les chômeurs et
cherchent activement à les replacer.
Dans plusieurs cantons romands, ils
collaborent avec les agences privées
pour augmenter les chances de réinser-
tion professionnelle. A Genève, l'of-
fice cantonal affiche dans ses locaux
les offres d'emploi des bureaux pri-
vés.

Dans le canton de Neuchâtel , les
agences privées ont proposé l'an der-
nier 400 offres d'emploi à l'Office du
travail , qui avertit les chômeurs inté-
ressés, indique Marcel Cotting, res-
ponsable de l'office. Même pratique

dans le Jura , où les coordonnées des
sans-emploi sont transmises aux agen-
ces. Le chômeur n'est cependant pas
obligé de se présenter au bureau privé
de placement.

Dans le canton de Vaud , le service
de l'emploi a élaboré un projet de loi
prévoyant notamment une collabora-
tion «efficace» avec les organisations
s'occupant de placement. Il sera dé-
battu au Grand Conseil la semaine
prochaine , déclare Roger Piccand ,
chef du service cantonal de l'emploi.

Dans le canton de Fribourg, certai-
nes agences ont proposé de se charger
du placement de tous les chômeurs
d'un district. Sans succès: il n'existe
aucune base légale permettant à l'Etat
de subventionner les bureaux privés
de placement.

En Valais, la coopération est assez
soutenue depuis 1992. Les chômeurs
peuvent autoriser la commune, char-
gée du placement , à transmettre leurs
dossiers aux agences. Pour mieux défi-
nir les modalités de cette collabora-
tion , des conventions entre l'office
cantonal de l'emploi et les bureaux
privés sont en préparation. ATS

Un centre régional d'aide
Destiné aux sans-emploi de la Riviera
vaudoise , le centre Conseil-Forma-
tion-Travail (CFT) de Vevey a pré-
senté hier ses activités. Ouvert il y a un
mois , il propose notamment un cours-
atelier de trois mois ouvert aux per-
sonnes peu qualifiées, une première en
Suisse romande. Le centre CFT est
géré par l'Œuvre suisse d'entraide ou-
vrière (OSEO).

Outre le fait de transmettre un sa-
voir-faire, le cours-atelier de l'OSEO
souhaite aider les chômeurs et chô-
meuses à mieux apprécier leurs atouts
et leurs chances sur le marché du tra-
vail. Avant de se lancer dans la recher-
che d'un emploi , tous les participaiïts
commencent par fabriquer un poste de
radio. Cette activité leur permet de

BPS-CS HOLDING. Bruxelles
autorise la fusion
• La reprise de la BPS par le Crédit
suisse holding est compatible avec la
réglementation du Marché commun , a
communiqué hier la Commission eu-
ropéenne. Elle donne ainsi son feu vert
à l'opération de concentration. La fu-
sion des deux banques conduira à une
importante restructuration du marché
bancaire suisse , itiais n'aura qu 'un im-
pact limité sur les marchés de la Com-
munauté , explique la Commission.
Laquelle s'est penchée sur la fusion
parce que les sociétés concernées sont
actives dans la CE. ATS

faire le point sur leurs propres compé-
tences.
RESTER DIGNE

En parallèle , des discussions en
groupe ont lieu sur les possibilités de
chacun et sur la situation du marché.
«Le plus important dans cette phase,
c'est de pouvoir parler de nous», dé-
clare un participant. «On nous ap-
prend à rester digne par rapport à ce
qui nous arrive», renchérit une collè-
gue. Le fait de fabriquer une radio
montre à chacun qu 'il est capable de
beaucoup de choses. Le cours, qui peut
être donné trois fois dans l'année, est
prévu pour quinze personnes.

Le propre du centre CFT est de réu-
nir plusieurs prestations sous un

CHOMAGE PARTIEL. Davantage
d'entreprises touchées
• Le chômage partiel a touché
56 506 personnes en mars dernier , soit
1331 de moins qu 'en février. Le nom-
bre total des heures de travail perdues
a augmenté de 170 000 environ
(+ 6,2%), atteignant plus de 2,9 mil-
lions. Le nombre des entreprises tou-
chées s'est accru de 123 (+ 3,3%) pour
se fixer à 3904. C'est l'industrie du
bâtiment et du génie civil qui a vu le
nombre de ses heures chômées aug-
menter le plus fortement. La reprise
saisonnière , dans ce secteur , tarde à se
manifester , selon l'OFIAMT. AP

même toit. Il pourra répondre à envi-
ron 400 demandes par année.
L'OSEO, qui travaille en étroite colla-
boration avec les trois communes
mandataire s de Vevey, Montreux et
La Tour-de-Peilz , est en train de met-
tre sur pied des programmes d'occupa-
tion pour les personnes en fin de droit.
Des journées de formation spécifiques
seront intégrées à tous les travaux.

L'OSEO, organisme d'origine syn-
dicale , va bientôt ouvri r un second
centre en Suisse romande à Lausanne ,
ainsi qu 'à Fribourg et dans l'Ouest lau-
sannois. La majeure partie des frais est
remboursée par la Confédération , les
cantons et les communes.

ATS

MOTOR-COLUMBUS. Blocher va
aussi renoncer à son mandat
• Après avoir été évincé du conseil
d'administration de l'UBS , Christoph
Blocher va renoncer à son mandat au
sein du conseil d'administration de
Motor-Columbus. Il n 'y a plus de sens
d'y siéger pour le compte de l'UBS, a
expliqué hier à AP le conseiller natio-
nal zurichois. Il donnera sa démission
lors de la prochaine assemblée des
actionnaires. Blocher avait été poussé
â entre r au conseil d'administration dc
Motor-Columbus par l'UBS qui est
l'actionnaire majoritaire de cette en-
treprise. AP
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Venez partager avec nous le verre de l'amitié à notre
immeuble à BROC-FABRIQUE

UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES
est organisée le samedi 1*r mai 1993

de 10 h. à 15 h.

Sur place: superconcours. Quatre tirages au sort don-
nant droit chacun à un vol en hélicoptère qui aura lieu le
même jour , à 15 h. 30

APPARTEMENTS SUBVENTIONNÉS
DE Vk ET Vh PIÈCES

Vh pièce: de Fr. 340.- à Fr. 733.- + charges
3V_ pièces: de Fr. 611.- à Fr. 1354.- + charges
Loyers selon abaissement
Libres de suite ou à convenir ,

17-1280 Avenue Gerard-Clerc
Cï^^k 1680 Romont Wrrimœ- ĵ^
Dix. villas de s'/», pces,
groupées en un na-
meau très original
et sympathique dans,
un cadre de soleil,
de Lumière et de
uorAirtt _

construction soignée
Prix : dès Fr. SWOOO.-
cle(s en mains .fini*
tions selon choix de
L'intéressé .Travaux
personnels r-ialisabfes
Airio ___r_->jml_. _u_____i___e

STUDIO
à louer , de suite ou
à convenir , loyer:
Fr. 768.- (charges
incl.). Pour infor-
mation:

M1™ Schneider,
Monséjour 19 (5")
Fribourg,
© 037/24 38 13

i7-r. -i.iiHi

FRIBOURG
BEAUMONT
appartements

3V_ pièces
Mensualité

«Propriétaire»
dès Fr. 1780.-
charges compr.

î. 037/26 72 22
57-177B

À LOUER
à Fribourg
Neuveville

appartement
2 1/2 pièces
rhpminpp dp ça-

lon, lave-vaisselle
chauffage électri
que.
Libre :
début juin 1993
Prix : Fr. 1200 -,
y compris ch.
__ n.  _âl_a^t. i/-i._ à

Ecrire sous chiffre
17-16547, à Publi
citas SA , case
postale 1064,
1701 Fribourq.

A louer à
Avenches

appartement
3 pièces
Fr. 600.-
Dar mois, dans
maison ancienne.

_. 75 25 40
533-102094

A louer
à Echarlens
centre du villaae

appartement
2 1/2 pièces
Libre dès le
1er juillet 1993.
¦s 029/5 24 66
et 5 27 20,

130-504822

A Inner à Marlv

SUPERBE
APPARTEMENT
3 1/2 PIÈCES
avec cheminée ,
niiisinp aaf.nr.ee.
2 balcons, 2 salles
d' eau , situation
tranquille et
agréable.
© 037/46 31 93

A C  cr\ en

17-533640

Famille , 4 enfants ,
~U ,-.,, ¦_ Un

APPARTEMENT
4 PIÈCES
dans maison avec
jardin à la campa-
gne, proximité Fri-
bourg.
Loyer modéré.

-, m7/_ if. R1 P**.
17-533524

A remettre
en Gruyère

boulangerie-
pâtisserie-
alimentation
pour le mois
de septembre.
c : __.:__ 

L 130-729193
à Publicitas ,
C.P. 0176,

A D.._a

belle villa jumelle
de 5Vz pièces, garage, 2 salles de
bains, buanderie local chauffage,
chauffage à mazout. Située à 20 km
de Lausanne. Construction terminée
pour le 1.8.1993. Fr. 400 000.-
avec aide fédérale, fonds propres né-
cessaires : Fr. 40 000.- et un loyer
mensuel de Fr. 1440.-.
.:. 0 9 1 / Q O Q  R1 A1 nn.Rnifiio
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à
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visite des trois pre - situation: 100 m. en
mières maisons ber- dessus du restaumnl
minées, dont une est le vignier. Renseigne-
partiollement meo- ments,plaquette ou
née pour essai . visite sur R.BV

tél.0H.s-a.i3ô(K.bur.j

A VENDRE
Studio, appartements, de
2 1/2, 3 72, 4 1/2 pièces

OU?
BULLE - MARLY - FRIBOURG

TINTERIN
Remplissez ce coupon réponse. Nous vous
ferons parvenir une offre et la documentation,
sans engagement.
Vous pourrez ainsi choisir entre votre loyer à
fonds perdu ou une épargne grâce à vos
mensualités.

Nom : Prénom : —
AJ.-,.- .Adresse : 

Appartement de : pièces, à : 

A renvoyer à :
HABITATIONS POUR TOUS S.A. CP 383 .

454 1700 FRIBOURG - Tél. 037/ 26 72 22

nièces, à

par Publicitas,

Fribourq

AVENCHES
Appartements à louer

31/2 pièces
- les appartements ont été rénovés

il y a cinq ans
- cuisine moderne
- grand salon avec parquet
- place de parc dans le garage sou-

terrain, Fr. 91.-.
Loyer net à partir de Fr. 1100.-.
Pour plus d'informations,
adressez-vous à :

05-10796
Roland W. Schlegel ¦ Liegenschahs-Berawng

3000Bern2l Weissenstemsirasse 31 031/460203

SCHLEGEL
L /

COSTA BLAIUCA
|Hta» ESPAGNE
pftpt ALICANTE

/ ^% Offre spéciale:

JêMA appartements , villas ,

éKffP*  bungalows, terrain de

y chasse, maison de cam-
m pagne, commerces , etc.

f À VENDRE LOGEMENTS
(neufs et d'occasion)

Bungalows meublés dès
Fr. 55 000.-

Appartements 1r8 ligne de mer
Fr. 88 500.-

Villas avec garage et terrain
Fr. 139 000.-

Crédito Especial Emigrantes

A louer à Onnens

magnifique appartement
4 1/z pièces

haut standing
dans nouv. immeuble , 109 m2, trois
salles d' eau , cheminée, place de
parc , garage.
Loyer: Fr. 1710.-+  charges.
Libre de suite ou à convenir.
Prof. :* 037/26 81 11
Privé:* . 037/24 66 24

17-1700

A louer au centre de la ville de Fri-
bourg

locaux
pour bureaux de 4 pièces

Conviendraient aussi pour un appar-
tement de 4V_ pièces.
Offres sous chiffre 10198 , à Annon-
ces Fribourgeoises, place de la
Gare 5, 1701 Fribourg.

17-1700

À LOUER, 1.6.1993
rue de Lausanne

1er étage avec ascenseur

2 pièces
(+ cuisine séparée)

Fr. 1260 - (y c. charges)

s 037/21 95 91 (8 h. 30-17 h. 30)
•s- 037/22 17 10 (dès 18 h. 30)

Nous cherchons à louer

MAISON AVEC PLUSIEURS
APPARTEMENTS

évent. à rénover , en Singine, Ve-
veyse ou ailleurs.

Veuillez écrire sous chiffre 17-
16424, à Publicitas SA , case pos-
tale 1064, 1701 Fribourg.

LOCATION D'AUBERGE
La commune de Sorens met en location, par voie de soumission, son établis-
sement à l' enseigne de L'HÔTEL DE L'UNION, comprenant :

Salle à boire - grande salle - salle à manger - cuisine spacieuse - appartement -
chambres - grande place de parc.

Le bail sera établi pour 6 ans, dénonçable à 3 ans.

Entrée en jouissance : 1.1.1994.

Pour visiter ou prendre connaissance des conditions, s 'adresser à M. Eric ROPRAZ ,
syndic , •_? 029/5 24 85 ou à M. Jean-Michel PASQUIER, conseiller communal ,
î. 029/5 14 05.

Les soumissions sont à déposer sous pli fermé et recommandé , avec la mention
« soumission Hôtel de l'Union », jusqu'au jeudi 3 juin 1993, à 17 heures,
au Bureau communal.

LE CONSEIL COMMUNAL

130-503498

A vendre, à Bulle

A louer _ _ _
à Châtonnaye \[ |1 11 ^^
appartement indépendante, 5V_ pièces , garage.

3 pièces Situation privilégiée dans quartier tranquille.

Libre le 1er août Prix intéressant. Aide fédérale possible.
ou à convenir. - 

© 029/3 90 59
s- 037/68 11 50 130-510375s- 037/68 11 50

17- rainqpq17-510999

De particulier, à vendre ou à louer à
RIAZ

villa individuelle
5V4 pièces, entièrement excavée,
1013 m2 de terrain avec 2 garages.
Libre de suite. Prix à discuter.

¦s 029/2 48 53 130-510845

' .
A louer ou à vendre
de suite, entre Avenches et
Estavayer

magnifique villa
de 5 1/2 pièces

Surface habitable: 2 x 120 m2

+ sous-sol 60 m2.
Avec piscine, grand jardin ,
grande cuisine , 4 W.-C , 1 salle
de bains, 2 douches, 2 garages.
Loyer: Fr. 3550.- sans charges,

a- 037/77 27 89 , dès 17 h.
17-524603

A louer à Bulle, 3 min. à pied du
centre-ville, dans immeuble neuf,

beau 21/2 pièces
avec mezzanine, cuisine agencée et
grande terrasse 15 m2.
Entrée de suite ou à convenir.

¦s 029/2 26 08 130-510760

A vendre à Courtepin

CHALET
3 pièces, véranda, 2 garages.

Renseignements dès 18 h.:
029/2 62 50

130-510738¦

A vendre à Matran

VILLA JUMELÉE
DE 5 PIÈCES

style mderne. Fr. 560 000 -,
possibilité aide fédérale.
¦s 037/45 26 58 17-533603

A remettre dans la Broyé fribour-
geoise

MAGASIN DE VIDÉOS
Environ 1200 films, bien situé. Au
plus offrant , de suite ou à convenir.

Faire offres et propositions sous chif-
fre F 017-15751, à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.

¦ Nous cherchons pour la vente

villas, appartements PPE
terrain à bâtir

I Situation quelques km de Fri-
I bourg ou Bulle.
I Nous vous prions de nous faire
I parvenir vos dossiers qui ,_S^.
I seront examinés en toute BMF^*H
I discrétion. îs îy

I GAY-CROSER SA
¦§li"l!B1'l:l!„P*

—¦ Transaction immobilière

IÇlH* 037/2400 64
Rte de Beaumont 20 - Friboura

-_-_-_-_---------------------------_-_-------_____________^

Famille suisse cherche

terrain à bâtir
ou villa jumelée

dans la région de Fribourg/Morat
à un prix modéré.

Chiffre G 005-44734, à Publicitas, case
postale 7621, 300 1 Berne 1.

A vendre, région A louer à Marly
Gibloux
inu ruAicT APPARTEMENTJOLI CHALET ,
M PIÈCES 3* PIECES

„ _ Libre de suite
parcelle 810 m2. ou . 

convenir
situation calme p 1400 -
et ensoleillée. . +Fr 110-ch
Prix:
Fr. 330 000.- » 037/46 28 47

.037/33 31 59 ou 077/34 72 47

OU 53 23 59 
17-533588

17-533538 —————

_________________________ A louer dès le

A louer 1.7.1993,

à Corserey rue Pierre-Aeby

STUDIO JOLI 2 PIÈCES
MEUBLÉ Fr. 1100 -
Fr. 500.- cn- comprises,
ch. comprises. _ . 

037/22 8g 2g
Libre de suite. ._, ___ _17-533485
î. 037/30 17 38

17-533558 ————-_—

_̂_______ -_----------_ A louer
A louer à Pon- à Fribourg
thaux , dès le . •
1.7.93 , dans chambre
ferme rénovée meublée
APPARTEMENTHrr . ' „, ' v 037/28 10 29
2% PIECES ( i3h,i4h.. si
NEUF absent dès lundi)

avec garage , 17-510210

Fr. 1180 -
ch. compr. _»v
î. 037/45 28 33 .. s-Jr^Sk

17-504205 .*/': "> ' -kS

A vendre —̂â j  )
à Noréaz _V J

VILLA f. M
FAMILIALE f
2 appartements .7 {
4 et 31/2 pièces. «-.l—^-J

U petite annonee.
.30 14 13 Idéale pour troquer
(h. des repas) so„ /,„,,,;./,„,,

17-533587



PAR GEORGES PLOMB

Aventure incertaine
Est-il urgent de libéraliser

l'avortement dans la loi? Euh!
Les chances de gagner de notre
commando de députés sont folle-
ment incertaines. Notre Code pé-
nal de 1942, c'est vrai, reste sur le
papier l'un des plus rigoureux. Un
avortement est toujours soumis à
d'impératives conditions: santé
de la mère en danger; feu vert de
deux médecins. Mais toutes les
tentatives de le bousculer - que
ce soit pour l'assouplir ou le durcir
- se sont soldées par de cinglants
échecs. Le crescendo est impres-
sionnant:
- 51,7% de non en 1977! La solu-
tion du délai - décriminalisation
de l'avortement pendant les
douze premières semaines - gi-
cle. Seuls approuvent Zurich, Ber-
ne, Bâle (Ville et Campagne),
Schaffhouse, Vaud, Neuchâtel,
Genève.
- 68,8% de non en 1978! L'indica-
tion sociale - autorisation de
l'avortement dans le cas de la
détresse sociale grave de la mère
- saute. L'opposition vient des
milieux «restrictifs» et «libéraux»
réunis. Aucun canton ne fera grâ-
ce.
- 69% de non en 1985! L'initiative
«droit à la vie» - refus de tout
laxisme en matière d'euthanasie
et d'avortement - explose. Cinq
cantons et demi - Valais, Jura, Uri,
Schwytz, Unterwald, Appenzell RI
- lui sauvent l'honneur.

Aucune réforme, depuis lors,
n'a dépasse les esquisses. Les
cantons, eux, appliquent le Code
pénal avec vingt-six sensibilités
différentes. Et plus personne ne
condamne. Va-t-on provoquer
une nouvelle tempête pour rien ?

L'une des clés se trouve chez
nos démocrates-chrétiens. Ce
sont les plus réservés sur ce thè-
me. Aucune de leurs têtes ne se
retrouve d'ailleurs parmi les si-
gnataires de l'initiative parlemen-
taire. Mais on les sent aussi plus
détendus. Jamais les positions
très libérales de Christiane Brun-
ner et de Ruth Dreifuss en matière
d'avortement - lors de la succes-
sion passionnée de René Felber
au Conseil fédéral - ne les ont
perturbés. Une partie subtile s 'en-
gage.

La surtaxe HLM
est légale

HAUTE COUR

Un locataire genevois se plai
gnait de devoir payer 2000
francs de surtaxe. Il a été dé
bouté par le Tribunal fédéral.
La II e Cour de droit public du Tribu
nal fédéral a rejeté hier , par quatre
voix contre cinq, le recours d'un loca-
taire genevois , qui se plaignait de la
surtaxe HLM qui lui avait été imposée
par l'Office cantonal du logement so-
cial (OLS).

En mars 1989, l'OLS avait en effet
notifié à ce locataire que , dès le 1er
mai, une surtaxe de 2208 francs lui
serait imposée sur son loyer de 6192
francs et que cette surtaxe serait portée
à 3396 francs une année plus tard .

La Cour n'a rien trouvé à redire à
cette décision. Elle a constaté que le
principe de la surtaxe et ses modalités
d'application sont expressément pré-
vus par la loi genevoise sur le loge-
ment; que la surtaxe a pour but de
compenser un avantage - réduction de
loyer - auquel le locataire n'a plus
droit du fait de l'amélioration de sa
situation financière ; et que , dans le cas
précis, la surtaxe n'empêchait pas ce
locataire de faire encore une économie
par rapport à un loyer du marché libre.
La décision attaquée , a conclu la Cour ,
ne violait donc pas les principes cons-
titutionn els de la légalité , de l'égalité
de traitement et de la proportionnali-
té. Cl.B.

O 
INI TIATI VE

Soixante parlementaires demandent
la libéralisation de l'avortement
Les initiants estiment qu'il y a un fossé «hypocrite» entre la loi et la pratique. Ils demandent
que soit garantie l'impunité de la femme enceinte durant les premiers mois de sa grossesse.

La 

loi suisse sur l'avortement ^B_ 'WÊ
doit être révisée. Pas moins de JE
63 conseillers nationaux ont
déposé jeudi une initiative
parlementaire. Celle-ci de-

mande la libéralisation de l'interrup- il . jfe
tion de grossesse. Les parlementaires
réclament la solution dite «du délai» B|v*
qui garantit l'impunité de la femme ,JB JH
enceinte durant les premiers mois de
sa grossesse, a fait savoir hier le groupe
de travail «Interruption de grosses-
se». K.ÉL- 4 !

La loi suisse sur l'avortement a plus p* j, JM
de 50 ans. Elle compte parmi les plus ïl!^B|
restrictives d'Europe, avec l'Irlande, le j M
Portugal , l'Espagne et la Pologne.
Pourtant , la pratique suisse s'est conti- ^nuellement libéralisée. L'interruption JÊ^kllégale n 'est appliquée que dans quel- HtiÉB;ques «cantons conservateurs», écrit le te
groupe de travail. Depuis 1988, au- 

^^cune condamnation concernant des
avortements illégaux n'a été pronon-
cée en Suisse. Elles étaient déjà rares Éj^^^^^à^. . «M É̂ÉÉdepuis le début des années 80. Les |f l
signataires qualifient cette situation
d'« hypocrite».

Ce fossé entre la loi et la pratique
«mène à l'incertitude au niveau juridi-
que», écrit le groupe de travail. Les
différences cantonales sont très fortes
et toutes les femmes de Suisse ne sont Wr Jk^___ i____ Ê~T_ . . Ê̂ÊÈ
pas égales devant la loi. La décision L'initiative parlementaire demande que soit légalisé l'avortement au cours des premiers mois de grosses-
d'avorter dépend de leur degré d infor- se_ «eystone-a
mation et quelquefois de leur pouvoir
financier, dénoncent les parlementai- de-Bretagne et en Suède pour une in- cussion du Parlement suisse sur la gnataires de l'initiative appartiennent
res- terruption précoc& -de grossesse peut question date de 1987, date à laquelle à huit partis. Le groupe de travail qui

Avec les progrès de la médecine, déboucher sur une utilisation en tant il a abandonné la solution fédéraliste soutient leur revendication est com-
ajoutent les initiants, la frontière entre que «pilule du lendemain» et moyen (possibilité pour les cantons de libéra- posé de l'Alliance des sociétés fémini-
la contraception et l'interruption pré- de contraception. User la loi). nés suisses (ASF), de l'Organisation
coce de la grossesse est de plus en plus L'expérience internationale montre pour la cause des femmes (OFRA), de
floue. Stérilet, «pilule du lendemain» LA LO' IMPUISSANTE 

 ̂reste que je nombre d'avortements l'Union suisse pour décriminaliser
et pilule contraceptive agissent au La solution du délai , rejetée de jus- ne dépend pas des lois. Pour le groupe l'avortement (USPDA), de l'Associa-
fond comme des interruptions de gros- tesse (51 ,7%) par le peuple suisse en de travail , l'information sexuelle, les tion suisse pour le droit à l'avortement
sesse juste après la fécondation. Le RU 1977 , est en vigueur dans la plupart moyens de contraception et la sécurité et à la contraception (ASDAC) et de
486 déjà autorisé en France, en Gran- des Etats européens. La dernière dis- sociale sont plus efficaces. Les 63 si- personnalités privées. ATS/AP

MILLIONNAIRES

2% des contribuables possèdent
42% de la fortune déclarée
En Suisse, 73 000 personnes sont millionnaires. Les can
tons du Valais et Jura sont les moins «fortunés».

La fortune est, en Suisse répartie de
façon extrêmement inégale. Selon les
statistiques publiées hier par l'Admi-
nistration fédérale des contributions,
1,94% des 3 760 150 contribuables
physiques pris en compte à fin 1991 -
soit 72 822 personnes - possédaient
une fortune d'un million de francs et
plus pour un total de 222 ,7 milliard s
de francs. Cette somme représente le
42% de la fortune nette figurant sur les
déclarations d'impôts en 1991 et qui
s'élève à quelque 530, 1 milliards de
francs. La fortune nette , selon l'Admi-
nistration des contributions repré-
sente les actifs moins les passifs avant
prise en compte des déductions socia-
les. .

Près de 33% des contribuables - soit
1 227 934 personnes - ont une fortune
égale à zéro. 30% - soit 1 127 470 per-
sonnes - disposent d'une fortune de
moins de 50 000 francs. Ces deux caté-
gories ne possèdent , à elles deux , que
4,16% de la fortune totale déclarée ,
selon l'administration fédérale, ou , en
chiffres absolus, quelque 22 milliard s
de francs.

Mises toutes ensembles, les catégo-
ries de moins de 200 000 francs de for-
tune déclarée représentent 85% des
contribuables mais seulement 21% de
la fortune totale. Dès lors 15% des
contribuables se partagent 79% de la
fortune restante ou 418 milliards de
francs.

Le groupe des millionnaires et mul-
timillionnaires de la fortune est lui-
même très inégal. Alors que le groupe
de fortunes de 1 à 5 millions concerne
2,58% des contribuables, disposant
tous ensemble de 22,8% de la fortune

totale , le groupe des multimillionnai-
res avec plus de 5 millions de francs de
fortune ne représente que 0,29% des
contribuables (7393 personnes) mais
19,2% de la fortune totale déclarée.

Quoique près de 9 fois moins nom-
breux que le premier , ce second groupe
de contribuables avec 5 millions de
francs de fortune au moins, dispose
d'une fortune égale au 84% de la for-
tune totale du premier. La fortune
moyenne de ce groupe de «penta-mil-
lionnaires» et plus - un contribuable
sur 340 enviro n - est d'environ 14 mil-
lions de francs. Considérée du seul
point de vue arithmétique, cette
somme est 66 fois supérieure à la for-
tune moyenne nationale de quelque
210 000 francs. Cette fortune
moyenne nationale est à considérer
d'ailleurs comme «fictive» en ce sens
que près de 85% des contribuables ne
l'atteignent pas.

DANS LES CANTONS

Zurich, avec quelque 652 000
contribuables, est le canton le plus
«fortuné», avec une fortune déclarée
de 126 milliards de francs et environ
20 000 millionnaires et multimillion-
naires. Suit Berne, avec ses 527 000
contribuables, mais «seulement» 67
milliards de francs de fortune décla-
rée. Les cantons les plus fortunés sont
ensuite : Argovie (43 milliards), Vaud
(40 milliards) et Genève (35 mil-
liards). Fribourg compte 1256 million-
naires , soit une densité de 1,1. Le Va-
lais et le Jura viennent en queue de
densité de millionnaires , avec un taux
respectifde 0.7et 0,5. AP

CONFERENCE DE LUCERNE

Le programme d'action pour
les pays de l'Est est adopté
La déclaration ministérielle adoptée comprend aussi un
préavis positif sur la taxation des émissions de CO2.

L adoption du programme d action en
faveur de l'environnement dans les
pays d'Europe de l'Est et la nécessité
de prendre des décisions sur les émis-
sions de CO2 figurent dans la déclara-
tion adoptée hier à Lucerne à l'issue de
la Conférence sur l'environnement. La
conseillère fédérale Ruth Dreifuss a
déclaré qu 'il s'agissait d'une étape
réussie à l'heure où la protection de la
nature est une question de survie.

Le programme adapté prévoit no-
tamment que l'assainissement des dé-
gâts causés à l'environnement dans ces
pays se fera conjointement avec la so-
lution à apporter aux problèmes éco-
nomiques. Ce programme d'action
veut aussi préserver la biodiversité en
Europe centrale et orientale.

La déclaration ministérielle men-
tionne aussi que les délégations euro-

péennes appellent les pays à prendre
des décisions concernant une taxation
des émissions de CO2 et une utilisa-
tion plus efficace de l'énergie. Ce
point , âprement discuté, fait partie des
instruments économiques à mettre en
place afin de promouvoir une transpa-
rence des coûts énergétiques.
NUCLEAIRE TRES CONTESTE

Un des points d'achoppement a été
sans conteste la question nucléaire .
Des pays comme l'Autriche ou la
Suède veulent interdire à long terme
son utilisation. Mais vu l'opposition
des autres participants, la déclaration
ministérielle demande la mise hors
service des installations nucléaires
dangereuses. La promotion d'autre s
sources d'énergie est également re-
commandée. ATS

Vers une taxe sur le CO2 en Suisse
Le Conseil fédéral ne Le Conseil fédéral atta- bientôt soumise au Par-
voit guère de possibili- che une grande impor- lement. Pour le renfor-
tés de renforcer son tance à la réalisation de cernent des prescrip-
plan de lutte contre la quatre mesures, qui tions sur les gaz
pollution de l'air. Pour sont aussi souhaitées d'échappement , le Gou-
l'essentiel, les 70 nou- par les cantons. L'intro- vernement continue à
velles demandes de me- duction d'une taxe sur jouer la carte de l'har-
sures complémentaires les émissions de CO2 monisation européenne,
qu'il a examinées , en provenant de la com- Enfin, le Parlement pré-
provenance de sept bustion des combusti- pare un article constitu-
cantons, ne font que le blés et carburants fossi- tionnel permettant de
confirmer dans ses in- les sera mise en consul- rendre la redevance sur
tentions. Huit cantons, tation l'été prochain. les poids lourds propor-
dont cinq romands , L'instauration d'une tionnelle aux presta-
n'ont pas encore adopté taxe d'incitation sur les tions.
leurs plans de mesures, solvants devrait être ATS



17" Giron des Fanfares du Lac ^

Cressier
1er et 2 mai 1993

Samedi Bal - ambiance et show avec l'orchestre

20 h. 30 Original fidèle Môlltaler
Entrée: Fr. 5.—

Dimanche
8 h. Début des concours à l'église
9 h. 30 Concours des tambours à la halle de fête
9 h. 50 Concours de marche

11 h. Divertissement à la halle de fête avec la Fanfare de Cormon-
des et Fanfarenzug Wutôschingen D

12 h. Banquet officiel et concert par la Fanfare de La Roche
14 h . 30 Grand cortège

avec env. 700 participants
11 corps de musique et nombreux groupes et sujets

16 h. Morceau d'ensemble près de la halle de fête
ensuite bal avec l' orchestre Austria Musik-Express

20 h. Grand bal avec l'orchestre
Austria Musik-ExpreSS Entrée libre

Halle de fête chauffée à la route Cressier-Villars-les-Moines.
17-1700 A
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route de Posieux - 1753 Matran - -s- 037/42 04 84 I

Le Cabriolet Audi.
Vous allez passer un bel été !
C'est le moment rêvé d' aller essayer un Cabriolet Audi: le 5 cylindres
de 133 ch ou le nouveau 6 cylindres de 174 ch. Tous deux possèdent
l' ensemble des qualités qui vous garantissent des années de p laisir à
rouler à ciel ouvert: ABS, conception de sécurité exemplaire , carros-
serie entièrement galvanisée , 5 garanties exclusives et capote sfjFy.
électri que, à présent en option ! La technique est notre passion, îipr

.-«*»»»*••. <&%/& ____ri__5î^'*'' !___3B-_ _̂_**"-_-__-_-_

17-631

FRIBOURG: GARAGE ET CARROSSERIE GENDRE SA W 037/24 03 3
Avenches
Bulle
Chénens
Estavayer-le-Lac
Farvagny-le-Granc
Grandvillard
Léchelles
Montet-Cudrefin
Morat
Le Mouret
Corcelles-Payerne
Romont
Romont
Vauderens
Vaulruz

Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage

W. Lauper
des Préalpes SA
des Sources SA
A. Oberson SA

Genouc

Central L. Liard SA
de la Gare , M. Franzen
G. Rossy
M. Kaufmann
SAS SA
M. Eggertswyler
de la Broyé SA
Belle-Croix , A. Piccand
de l'Halle, M. Girard
SAVA , G. Braillard
des Ponts , P. Grandjear

021/909 50 07
029/ 2 70 7C

9'J
^

¦' h
La petite annonce. Idéale pour trouver un
jardinier qui cultive vos trèfles à quatre feuil -
les. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

À VENDRE
A vendre n . , . .Portakabin
CHIOTS avec fenêtres

YORKSHIRES io,40x3 ,30< Pou,
environ 30 per-

mâles , pedigree, sonnes), inclus
2 mois , Fr. 1100.- mobilier: 5 tables

de travail , 20 chai-
• 066/66 10 75 ses 2 armoires de

165-7902754 classement.
Parfait état
Fr. 25 000.-

-n- , -,, © 021/802 38 86

y Respectez la priorité

Eglise de Semsales
Ŵ WyKMÊÊKÊ  ̂Vendredi 

14 mai 1993

. mmwié r̂ Pour tout renseignement :
^T^^Sr CHARLY 

STAUFFER
j *\| |̂ M Manufacture d' orgues
/* '*%M' ,J«I 3960 Corin-Sierre
Orgues de renommée © 027/56 79 92
mondiale Gérard Demierre ,
10 ans de garantie inté- -0. 029/8 56 33
grale à placer dans les Marie Léo, organiste ,
cathédrales , les églises « 029/2 15 64
ou chez soi. 36-505272

COMMUNIQUÉ DE POLICE

Restriction temporaire de circulation
ORSONNENS, route cantonale Villaz-St-Pierre -

Villarlod
En raison du cortège officiel de la 39° Fête des musiques du
giron de la Glane, la circulation automobile sera interdite sur
la route cantonale, dans le village d'Orsonnens

le dimanche 2 mai 1993, de 13 h. à 16 h. env.
Nous prions les usagers de la route de se conformer à la
signalisation de déviation mise en place à cet effet.
Nous les remercions de leur compréhension à l'égard de
cette mesure de restriction temporaire de circulation.

Commandement de la
Police cantonale fribourgeoise

17-533093

rg I Immaco SA

ffij11111' ' j Garde-meubles
I"1-1 037/ 46 50 70

CATTOLICA (ADRIATIQUE)

Hôtel Haïti
Laissez vos soucis... et vene.
chez nous au pays du soleil
A l'Hôtel Haïti, vous serez bien ser
vis. Chambres avec confort, pen-
sion complète, taxes , ascenseur
Tout compris , basse saison , Fr. 42.-

Renseignements : 6. Bartolozzi
1008 Lausanne,
© 021/25 94 68,
de 10 h. à 17 h.

A vendre

semi-remorque
pont fixe , longueur 9,50 m

semi-remorque
10 m3, basculante des 3 côtés.

Voitures:
Plymouth Volare 1979 - Pontiac Le Man<
1967.
©021/843 31 79, dès 19 h.

196-50810.

/ N
FIDUCAR
se recommande
pour voç affaires

financières et immobilières
Dr Y. Carrel

© 037/23 1 431

IMMOCAR
17-35354V _

WIIILMOVïùIII M 'L
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Profitez de nos
PRIX MARTEAUX

Bosch i *̂ > =̂-^__
Taille haie >3fcfli2P'
net Fr. 199.- -\ X^S^S
46 cm ^WV/

Tondeuses dès / ĴFFr. 359^ JLI
Visitez j ^fiaÊw
notre CF>9I ft)
show-room ! *^

Samedi ouvert tout le jour

ir̂ ^̂ ^Q 4jj Hj3

RIAZ
Lundi 3 mai 1993

DON DU SANG
Hôpital de la Gruyère
de 18 h. à 20 h. 30

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Hôpital de la Gruyère Centre de transfusion CRS
Hôpital cantonal

FRIBOURG
k 17-515

EafliF>!L©a^ 

UN(E) SOMMELIERŒRE

UN CUISINIEF

Restaurant Pizzeria du Vieu.
Chêne cherche

DANCINE
RESTAURAMT V

A POULARDE ¦ e

connaissant la cuisinf
française.
Sans permis s 'abstenir

italienniROMONT TEL. 522721
cherche de suite ou à conveni

SOMMELIER-SOMMELIERE I , 037/28 33 66 de 10 h à 12 h. e
Suisse ou permis C pour le de 17 h. à 19 h.

CAFÉ-RESTAURANT I !2=!
ainsi qu ui

JEUNE CUISINIE.
Suisse I Nous cherchon:

Tél. dès 16 heure; un boulanger-pâtissie
qualifiéqualifié

Le Trocadéro Schoenberg Semaine de 5 jours , congé tous les
dimanches et jours fériés,cherche

____ ,. Entrée de suite ou à convenir.
SERVEUSE

S' adresser à la Boulangerie
S'adresser à M. Wirz Jean-Marc Suard, rue Grimoux 14,
au ¦s 037/28 15 50 1700 Fribourg, *. 037/22 35 15

17-687 17-507590

Le chœur mixte Le Bluet de Marly met au concours le poste de

DIRECTEUR(TRICE)
de chœur

Entrée en fonction : août 1993.

Pour faire vos offres ou obtenir des renseignements complémentaires : Choeur Le
Bluet . p.a. M Luc Monteleone, route de Bel-Air 54, 1723 Marly
s- 037/46 43 49.

17-525741

x^ x̂/ <J vp \

Nous cherchons des familles d'accueil pour séjour
du 8 mai au 9 juillet 1993 et du 11 juillet au 28 août

1993.

Georges Morard, Le Bry w 037/3 1 27 83
130-505543

. ,

La publicité décide
l' acheteur hésitanjt

V



JUS TICE

La famille d'Uwe Barschel a
déposé un nouveau recours
Les proches du politicien s 'élèvent contre le classement
de la plainte visant l'Institut
La famille d'Uwe Barschel , le politi-
cien allemand décédé à Genève en
1987, a recouru hier devant la Cham-
bre d'accusation de Genève. Elle
s'élève contre le classement de la
plainte visant l'Institut de médecine
légale de Genève (IMLG), qu'elle a
déposée en 1991. La famille reproche à
cet institut d'avoir détruit d'impor-
tants prélèvements effectués lors de
l'autopsie du défunt. La Chambre ren-
dra sa décision ultérieurement.

L'audience s'est déroulée à huis
clos, comme le prévoit le Code de pro-
cédure pénale genevois lorsqu 'il n'y a
pas d'inculpé dans une affaire. Assisté
de Jacques Barillon , Eike Barschel ,
frère du politicien , était présent. Le
procureur général , Bernard Bertossa ,
représentait le Ministère public. En
revanche , des responsables de .'IMLG
n'ont pas été autorisés à assister à cette
audience.
EXAMEN PROBLEMATIQUE

La plainte de la famille Barschel
date du 26 septembre 1991. Dirigée
contre inconnu , elle vise en réalité

de médecine légale genevois.
l'IMLG. En jetant des prélèvements
effectués sur le corps d'Uwe Barschel ,
l'institut rend impossible, sinon pro-
blématique , tout examen ultérieur ,
soutient-elle en substance. Cette
plainte a été classée le 16 février der-
nier par Bernard Bertossa.

Le magistrat estime que l'IMLG n'a
commis aucun délit en l'espèce. Il a agi
comme il le fait habituellement. On ne
garde jamais tous les prélèvements ef-
fectués lors d'une autopsie. On n'en
conserv e qu'une partie. Il reste tou-
jours du matériel utilisable, fait-il va-
loir.

L'avocat Jacques Barillon a de-
mandé à la Chambre d'accusation
d'ordonner l'ouverture d'une enquête
pénale contre l'IMLG. Il a également
demandé l'autorisation de consulter le
dossier concernant les circonstances
de la mort de l'homme politique. Pour
des raisons de procédure , la famille
Barschel n'y a pas accès. Ce dossier
n'est toujours pas clos. Une contre-
expertise confiée à un trio d'experts est
notamment en cours. ATS

CULTURE

Un projet d'université entre
Varese et Lugano est lancé
Une ligne de métro pourrait être construite entre les villes
du Tessin et du Nord de l'Italie.
La Municipalité de Varese, ville ita-
lienne sise à une vingtaine de kilomè-
tres de Lugano , a lancé un ambitieux
projet destiné à promouvoir la culture
commune de cette région. Il s'agit de
fonder une université destinée aux
étudiants tessinois aussi bien qu 'à
ceux de Varese et de Côme (I). Pour
relier rapidement ces trois centres ur-
bains, le projet prévoit la construction
d une ligne de métro.

Le maire de Varese, Raimondo Fas-
sa, représentant de la «Ligue du
Nord », en place depuis décembre der-
nier , estime qu 'il faut une «commu-
nauté sans frontière entre le Tessin et
le nord-ouest de la Lombardie».
«Nous avons mis sur pied un projet
qui prévoit la construction d'une
grande université des lacs et un métro
qui relie Varese, Lugano et Côme», a-
t-il déclaré à l'ATS.

L'université , qui fonctionnerait sur
plusieur s pôles entre les trois régions,
permettrait aux étudiants suisses et
italiens de décrocher des licences re-
connues dans les deux pays. A Varese,

un comité ad hoc travaille actuelle-
ment aux détails pratiques de ce pro-
jet. Par ailleurs, afin de faciliter le
développement de ce triangle - «pres-
que une zone franche entre les deux
Etats», a précisé le maire de Varese - il
s'agira de promouvoir une nouvelle
politique des transports qui soit rapide
et écologique.

Le projet prévoit donc la construc-
tion d'une ligne de métro entre les
trois villes , qui utilise des tronçons fer-
roviaires déjà existants mais actuelle-
ment sous-employés. Un tel projet
permettrait aussi de décongestionner
le trafic automobile intense dans la
zone frontalière.

Raimondo Fassa désire s'entretenir
de son projet avec son homologue lu-
ganais et les autorités cantonales d'ici
à la fin du mois de mai. Interrogé hier ,
le maire de Lugano, Giorgio Giudici , a
répondu qu'il n'avait pas encore été
contacté à ce propos mais qu 'il est
volontiers «disponible» et «ouvert à
toute proposition pour autant qu'elle
soit réalisable». ATS

CFF

Les trains régionaux seraient
sans contrôleurs dès 1996
D'ici à trois ans, tous les trains régio-
naux suisses circuleront vraisembla-
blement sans contrôleurs. Pour des
raisons financières, ce changement de-
vrait être introduit en 1996 déjà, et
non en l'an 2000 comme prévu initia-
lement , a confirmé hier le porte-parole
des CFF Christian Kràuchi. L'infor-
mation était parue dans le journal
«Der Eisenbahner» de la Fédération
suisse des cheminots (FSC), qui es-
time à 770 les emplois touchés.

La direction générale des CFF se
prononcera dans les semaines à venir
sur cette accélération du passage aux
convois sans contrôleurs. L'introduc-
tion du système dépend toutefois en-
core du nombre de voitures sans mar-
chepieds extérieurs disponibles. Ces

BOIS TROPICAUX. Appui de par-
lementaires à Bruno Manser
• Huit parlementaires fédéraux en-
visagent de se rendre en Malaisie pour
étudier sur place le problème des fo-
rêts tropicales et de la survie des Pé-
nans. Ce sont ces problèmes qui ont
incité Bruno Manser à j eûner pendant
50 jours près du Palais fédéral . ATS

voitures doivent empêcher les gens de
sauter sur le train déjà en marche.

Selon la FSC, les répercussions sur
le personnel seront plus grandes
qu 'annoncé jusqu 'ici. Elle estime que
quelque 580 contrôleurs perdront leur
emploi , auxquels s'ajouteront 190
postes d'assistants qui disparaîtront
également. Christian Kràuchi de son
côté s'est refusé à prendre position sur
cette question.

Dès le changement d'horaire 1994,
de nouvelles lignes seront placées sous
le régime «sans contrôleur». Il s'agit ,
pour ce qui touche la Suisse romande ,
de Genève-Lausanne-Aigle , Monthey-
Sion . Thoune-Berne-Fribourg, Berne-
Bienne et Bienne-Neuchâtel. ATS

DROGUE. L'ex-avocat Jean-
Pierre Egger a été interpellé
• L'ex-avocat genevois Jean-Pierre
Egger a été interpellé hier par la police
sur les marches du Palais de justice. Il
était en train de distribuer une initia-
tive pour la légalisation du chanvre ,
ainsi qu 'un sachet de tisane à tous les
matinaux de passage. ATS
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Le système de classification des logements de vacances avec étoiles permettrait plus de transparence dans
l'offre parahôtelière.

TOURISME

Des étoiles pour les chalets
et appartements de vacances
La Fédération suisse du tourisme (FST) va introduire un système de classi-
fication pour la parahôtellerie. Choix facilité pour les touristes.
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faut introduire plus de transpa- Il faut aussi une gestion plus profes- vacances qui soit le même partout afin
rence dans l'offre touristique sionnelle de ces lits au travers des que le touriste puisse comparer», re-
suisse. C'est le vœu de la Fédéra- agences. Or, l'offre demeure trop opa- lève Gottfried Kûnzi. La FST veut
tion suisse du tourisme (FST) qui que. Le touriste qui souhaite trouver éviter que chaque station adopte son
met la dernière main à un sys- un appartement ou un chalet ne dis- système. Ce serait l'anarchie. Il faut

tème de classification des logements pose pas de suffisamment d'informa- donc instaurer un mode de classifica-
de vacances. Son directeur , Gottfried tions sûres et fiables. Il se retrouve tion pour l'ensemble de la Suisse.
Kûnzi , a dévoilé, hier, à Sion, les cri- parfois dans des logements qui ne cor- Quels critères sont-ils retenus pour
tères qui présideront à l'attribution respondent pas à son attente. «Ce attribuer les étoiles? II y a la situation
des étoiles dès la fin de cette année. genre d'incidents n'est pas seulement de l'appartement ou du chalet , l'envi-

. - préjudiciable au logeur. L'image de ronnement , les prestations de servi-POIDS PREPONDERANT l'ensemble de la station en pâtit», re- ce... Mais il n'y aura pas de cinq étoiles
La parahôtellerie occupe une place lève le patron de la FST. Une classifi- comme pour les hôtels: l'échelle va de

prépondérante - avec 80% des lits et cation claire diminuera ces risques de un à quatre pour les logements
55% des nuitées -dans l'industrie tou- méprises. luxueux. Et les prix? Ils seront fixés
ristique suisse. En Valais, elle repré- Les hôtels connaissent depuis vingt par les propriétaires en fonction du
sente même - avec près de dix mil- ans le système des étoiles. Pourquoi ne niveau de la station. La location d'un
lions de nuitées - le 70% des nuitées du pas en faire de même pour les appar- chalet coûtera plus cher à Crans-Mon-
canton. Le taux d'occupation de la tements? tana qu'à Ovronnaz. Mais dans le
parahôtellerie (environ 20%) est, en même lieu de villégiature les apparte-
revanche, inférieur à celui de l'hôtelle- UNIFIER ments de même niveau auront le
rie (45%). Comment augmenter l'oc- Mais peut-on appliquer partout les même prix.
cupation des chalets et appartements? mêmes critères? «Les hôtes choisis- Les étoiles sont actuellement testées
L'attribution d'étoiles engendrera une sent une station pour ses caractéristi- dans 150 appartements de Saas Fee.
amélioration de la qualité de l'habitat. ques locales - environnement , nature, Leur introduction à l'échelle helvéti-
Ce qui devrait augmenter son attracti- ambiance... Cela n'empêche pas un que est prévue pour l'hiver pro-
vité. mode de classement de logements de chain. JEAN-MICHEL BONVIN

JUS TICE

L'acte authentique disait blanc
et les notaires disaient noir
Le Tribunal correctionnel de Neuchâtel a connu hier le premier d'une série de
procès de notaires marrons dans des affaires touchant à l'immobilier.
Cet acte notarié pour la vente de cet
appartement stipulait ceci : «60 000
francs sont versés séance tenante au
vendeur qui en donne quittance.» Il
s'agissait des fonds propres de l'ache-
teur qui acquérait l'appartement en
PPE pour une somme totale de
520 000 francs. Or, que s'est-il passé?
Le notaire a lu 1 acte de vente devant
les parties. Arrivé à cette phrase
concernant le paiement , il a demandé
au vendeur: «C'est en ord re?» Lequel
a répondu: «Oui, c'est en ordre , on
s'est arrangé.» Et le notaire a lu la sui-
te, puis il a fait signer l'acte de ven-
te.

Hier , à Neuchâtel , tout le monde
s'est retrouvé au tribunal: acheteur,
vendeur et notaire (en fait , deux notai-
res, le second ayant été aussi présent
lors de la signature pour des motifs de
compétence territoriale). L'acheteur et
le vendeur sont poursuivis pour escro-
querie et instigation d'un faux, parce
que l'acheteur ne possédait pas les
60 000 francs et parce que le vendeur
le savait. Or, grâce à l'acte notarié, et
notamment en raison de l'attestation
des fonds propres de l'acheteur , le Ser-
vice d'aide fédérale au logement a cau-

tionné une partie du prêt hypothécai-
re, et les banques ont accordé le prêt.
Les notaires sont poursuivis pour faux
car ayant attesté un fait qui n'a pas eu
lieu.

Les notaires ont déclaré à l'audien-
ce: «L'important, pour nous, c'était
de constater qu 'il n'y avait pas de litige
entre les parties et que le vendeur don-
nait quittance «expressis verbis». Ça
n'intéresse finalement ni la banque ni
l'Office fédéral du logement de con-
naître les modalités du paiement.
Nous étions convaincus que la réalité
économique correspondait à l'acte que
nous avons fait signer. »

La j ustice tranchera. Sur le plan éco-
nomique , l'aide fédérale a été mainte-
nue et le prêt a été accordé.

NOTAIRES MARRONS

Le canton de Neuchâtel avait déjà
connu un certain nombre d'affaires de
notaires marrons il y a une vingtaine
d'années. Avec le boom immobilier de
la fin des années 80, la légèreté a
refleuri chez quelques-uns des 45 offi-
ciers publics neuchâtelois. Patrick W.,
le plus célèbre de tous, est toujours en

prison depuis son arrestation à la mi-
décembre . Grand brasseur immobi-
lier , il dirigeait à l'époque un holding
chapeautant une vingtaine de sociétés
immobilières qui sont pratiquement
toutes tombées en faillite (certaines
accordaient des prêts hypothécaires à
plus de 200 % de la valeur réelle des
immeubles). Son parc immobilier
avait une valeur estimée à quelque
170 millions de francs. Son sceau de
notaire lui a été retiré en 1991.

Dans les affaires du notaire Luc W.,
les millions se sont aussi envolés par
centaines dans des opérations immo-
bilière s très légères. Mais la responsa-
bilité pénale n'est pas établie. Enfin ,
récemment , un autre notaire neuchâ-
telois s'est lui-même fait justice pour
toutes sortes de raisons que sa mort ne
nous autorise plus à connaître .

Quant à l'affaire des deux notaires
comparaissant devant le Tribunal cor-
rectionnel pour les faits rapportés ci-
dessus, elle est moins l'illustration
d'une gravité pénale que celle d'une
habitude illicite , qui , disent les notai-
res eux-mêmes, est très largement ré-
pandue.

RêMY GOGNIAT



Beaucoup de préjugés sont tombés, mais l'Eglise interdit l'adhésion aux Loges

Catholique et franc-macon? Aïe!
Longtemps, les catholi
ques francs-maçons
étaient excommunies. Le
dernier concile a détendu
l'atmosphère, et le dialo-
gue a commencé. Mais la
double appartenance reste
interdite.
-w- es francs-maçons sont tolé-

rants , ils veulent le progrès
spirituel et moral de leurs

Les 
trancs-maçons sont tolé-

rants , ils veulent le progrès
spirituel et moral de leurs
membres, disait jeudi dans
nos colonnes André Binggeli ,

le Grand Maître de la Loge suisse Alpi-
na. Comment expliquer alors que le
conflit avec l'Eglise catholique ait été
si violent? Et que le fait d'être catho-
lique et franc-maçon soit considéré
aujourd'hui encore comme «faute gra-
ve»?

Les historiens répondent sans trop
de peine à la première question. La
deuxième par contre est beaucoup
plus débattue , car elle renvoie aux ob-
jectifs de la franc-maçonnerie , et à leur
interprétation par l'Eglise

L'histoire tout d'abord . La maçon-
nerie moderne naît au XVII e siècle sur
le terreau préparé par la Renaissance,
avec les idées de progrès et de raison ,
de domination progressive par
l'homme des forces de la nature.
Ecœurés par les guerres de religion ,
nombreux sont les catholiques et pro-
testants «éclairés» qui sont prêts à une
spiritualité naturelle , confiant à
l'homme seul la recherche de la vérité.
La première maçonnerie n'apparaît
donc pas comme anticléricale , mais
comme un «plus», libéré des aspects
fanatiques et obscurantistes des reli-
gions établies. Un christianisme mo-
dernisé , dirait-on aujourd'hui.

EVEQUES FRANCS-MAÇONS
De fait, on trouve des prêtres et des

évêques francs-maçons, et les
condamnations des papes (la première
date de 1738 , avec Clément XII) n'y
changeront rien. Après la Révolution
française , par contre , la double appar-
tenance devient de plus en plus diffi-
cile. L'Eglise défend l'Ancien Régime,
alors que les maçons sont à la pointe
du changemet politique et social.
Comme ils perdent aussi , surtout en
France , leurs racines chrétiennes - en
1877 , le Grand Orient de France sup-
prime la référence au Grand Archi-
tecte de l'Univers et à l'immortalité de
l'âme - le conflit est programmé. Il
tournera à l'hystérie, les maçons
vouant au pape une haine mortelle , les
catholiques voyant cornes et autres
diableries dans les rites maçonni-
ques.

C'est donc sans surprise de part et
d'autre que le Code de droit canonique
de 1917 frappe d'excommunication
tous ceux qui entrent dans une Loge.

MGR LEFEBVRE SE DEMANDE...
Avec Vatican II , le ton change . Les

maçons ont perd u de leur venin , et les
catholiques se lancent dans une
grande mise à jour , une ouverture aux

les négociations avec les Grandes Lo-
ges unies d'Allemagne , est plus expli-
cite: «Notre conclusion fut la totale
incompatibilité entre l'appartenance
catholique et la franc-maçonnerie.
Non pas à cause du complot (qu 'il
nous fut impossible de vérifier) mais
de la vision «religieuse» de la maçon-
nerie, qui englobe et relativise la vi-
sion catholique , en la réduisant à une
position subjective.»

Le fond du problème est là: les
francs-maçons peuvent mettre ce
qu'ils veulent derrière leur Grand Ar-
chitecte. Chacun se trouve la religion
qui lui convient. Il n'y a plus de dogme
ni de vérité révélée , mais seulement
les vérités qui chacun trouve en tra-
vaillant sur lui-même grâce aux outils
(symboliques) du maçon.
DES RITES INITIATIQUES

Comme le disent les textes de la
Loge suisse Alpina , «la franc-maçon-
nerie s'est donnée pour mission la
construction du grand Temple de
l'Humanité à la gloire du G.A. de l'U.
(le grand architecte). Le matériau en
sera l'Homme lui-même. Il devra dé-
grossir la pierre brute qu 'il représente
au départ , de manière à ce qu 'elle
prenne forme et devienne le cube qui
s'insérera harmonieusement dans
l'ensemble». Ce travail n'est cepen-
dant pas comparable à une ascèse mo-
nastique ou à la morale des stoïciens.
C'est une «initiation» , une progres-
sion par degrés dans la connaissance
de soi-même et de l' univers. A chaque
degré correspondent des cérémonies
qui associent les éléments fondamen-
taux (l'eau , la terre , l'air et le feu) et la
mythologie maçonnique (le temple de
Jérusalem , l'équerre , le compas, les
épées, etc.) dans une symbolique de
mort et de renaissance. Cérémonies
qui doivent rester secrètes, sinon le
rituel perd de sa force.
LA GNOSE ET PELAGE

La différence avec le christianisme
n'est donc pas négligeable. Dans la
«méthode» maçonnique semblent
ressurgi r deux tentations que le
monde chrétien a connues dès le pre-
mier siècle. La première est la gnose,
qui croit que la relation avec Dieu se
fait par la connaissance , une connais-
sance réservée aux initiés qui connais-
sent le sens caché des textes sacrés. La
deuxième insiste sur le comportement
moral , sur le fait que l'homme peut se
sauver par sa perfection morale.
C'était la doctrine du moine Pelage,
combattue par saint Augustin , pour
qui l'homme a besoin de la grâce, a
besoin du Christ présent dans son Egli-
se.

Après deux siècles d'ignorance et de
combat , le dialogue avec la franc-ma-
çonnerie a commencé sur l'essentiel,
d'ord re théologique. Il serait évidem-
ment facilité si les textes et les cérémo-

Apprenti, compagnon et maître, les trois premiers degrés de la maçonnerie sur une peinture bâloise sym
bolisent l'objectif de chaque Loge: la construction du grand temple de l'humanité.

forces de progrès et de liberté. Au
point d'ailleurs que Mgr Lefebvre et
ses fidèles se demanderont toujours si
la maçonnerie ne s'était pas infiltrée
dans le concile...

Le signe le plus évident du change-
ment se vérifie le 9 juillet 1974, dans
une lettre du cardinal Seper , prédéces-
seur du cardinal Ratzinger à la tête de
la Congrégation pour la doctrine de la
foi: répondant à une demande du car-
dinal Krol , président de la Conférence
épiscopale américaine, Seper disait
que l'excommunication ne concernait
«que les catholiques membres d'asso-
ciations agissant vraiment contre
l'Eglise». Apparemment , les catholi-
ques pouvaient donc entrer dans une

loge tolérante envers 1 Eglise. Qu allait
dire alors le nouveau Code de droit
canonique , publié en 1983? La ques-
tion de l'excommunication , on le sait
aujourd'hui , est restée débattue jus-
qu 'au bout. Et finalement, le texte n'en
parle pas! Le Droit canon 1374 prévoit
seulement une «juste peine» pour
ceux qui adhèrent à des associations
qui agissent contre 1 Eglise. Ce silence
du code, s'il réjouit de nombreux
francs-maçons, ne manqua pas de sus-
citer confusion et interrogations. Si
bien que le 26 novembre 1983, à la
veille de l'entrée en vigueur du nou-
veau code, le cardinal Ratzinger pu-
bliait une déclaration en forme de
mise au point: «Le jugement de

l'Eglise sur les associations maçonni-
ques demeure inchangé parce que
leurs principes ont toujours été consi-
dérés comme inconciliables avec la
doctrine de l'Eglise, et l'inscription à
des associations reste interdite par
l'Eglise. Les fidèles qui appartiennent
aux associations maçonniques sont en
état de péché grave et ne peuvent accé-
der à la sainte communion.»
LE VERDICT ALLEMAND

Telle est donc la position officielle
Mais pourquoi? Ratzinger ne s'expli

nies de la franc-maçonnerie , comme
ceux de l'Eglise , étaient accessibles aux
chercheurs.

PATRICE FAVRE

que pas davantage sur ces principes Sur le sujet , voir Luc Nefontaine ,
inconciliables avec la foi catholique. «Eglise et franc-maçonnerie» , Chalet
Par contre , l'évêque allemand Josef 1990, et le numéro spécial de la revue
Stimple , qui conduisit de 1974 à 1980 «Notre histoire », avril 1990.

L'histoire des francs-maçons
Pour un franc-maçon convaincu , nous
ne sommes pas en 1993, mais en 5993.
La mort d'Hiram - l'architecte du roi
Salomon - fixe effectivement la date
zéro à 4000 avant Jésus-Christ. Un
calendrier symbolique , bien entendu.
André Binggeli: «Il y a des auteurs qui
font découler la maçonnerie d'Adam
et Eve. D'autres de Noé et de ses fils ou
encore du temple de Salomon. D'au-
cuns parlent même des croisades et du
cathansme. Mais cette généalogie
tient du symbole. En fait , la franc-
maçonnerie moderne découle de la
maçonnerie opérative du Moyen
Age.» Aux alentours du XIe siècle, les
premiers maçons bâtisseurs de cathé-
drales se regroupent en corporations ,
elles-mêmes descendantes des «colle-
gia» de l'Empire romain. Des joyaux
comme la cathédrale de Chartres nais-
sent. Dans la symbolique de la franc-

maçonnerie actuelle , on retrouve des
outils familiers aux bâtisseurs : équer-
re, compas, fil à plomb , pierre cubique
et autres.

Mais pourquoi «franc»? Un ma-
nuscri t anglais de 1376 parle de «free-
mason»: il pourrait être le tailleur de
la «freestone», pierre tendre et sableu-
se, par opposition au sculpteur de
«roughstone» ou «roughmason» qui .
lui , s'occupe de la pierre grossière.
D'autre part - et ceci en France prin-
cipalement - le «freemason» désigne-
rait un homme libre , bénéficiant de
franchises accordées par l'Eglise ou les
souverains pour lui-même ainsi que
pour toute sa corporation.

Un ensemble de manuscrits anglais,
les «Old Charges» ou «Anciens de-
voirs » (XIII e - XVIII e siècles) indique
que l'on trouve déjà à cette époque,
outre des règlements professionnels.

des prières et des explications légen-
daires sur l'origine des maçons. Les
architectes et chefs de chantier des
cathédrales tiennent leurs réunions
sous des tentes de toile ou «loges», et
leur hiérarchie (apprenti , compagnon ,
maître maçon) a été conservée.

La récession des grands chantiers , le
renouveau des techniques architectu-
rales, la transmission du savoir par
l'écri t vont transformer les sociétés de
francs-maçons. Au cours du XVII e siè-
cle, en Angleterre , elles vont initier des
gens (nobles , religieux et bourgeois)
qui n 'ont rien à voir avec le métier de
bâtisseur. La franc-maçonneri e mo-
derne , libérée du travail matériel , peut
naître et devenir «spéculative» ou
philosophique. PAS

Luc Nefontaine, «La Franc-maçon-
nerie» , Editions du Cerf , 1990, 120 p.

m

«Nous ne comprenons pas l'Eglise»
«La plupart des francs- fait qu'un maçon ne tes ont apporté leur
maçons que je connais peut être athée. Les pierre à l'humanité,
n'ont pas de problèmes statuts de la Loge Chaque maçon met
avec leur religion.» L'af- suisse sont clairs à ce sous le titre de Grand
firmation de ce frère sujet. Lorsqu'on évoque Architecte de l'univers
bullois, catholique et ce problème devant le le dieu qu'il désire. Mais
pratiquant, reflète ratti- Grand Maître de la Loge notre tort , par rapport à
tude d'une majorité des Alpina, il sort le Droit l'Eglise catholique, c'est
maçons. Et lorsqu'on canonique, version justement de ne nous
ose l'image d'une reli- 1983, et la déclaration opposer à aucune reli-
gion parallèle avec ses du cardinal Ratzinger. gion. Ce que l'Eglise
rites et ses prières pro- Pour aussitôt regretter n'accepte pas , c'est que
près , ils sont unanimes l'attitude de l'Eglise: nous ne lui donnions
à la contredire. «Si on «Notre symbolisme est pas raison , et raison à
était excommunié au entièrement dirigé vers elle seule. Je crois que
siècle passé , les choses la recherche du perfec- le noyau du problème
ont bien changé», ré- tionnement de l'individu; se trouve là.» Et le res-
pondra l' un d'eux. Et cela n'a rien à voir avec ponsable des maçons
s 'ils ne semblent que le symbolisme liturgi- helvétiques de finale-
modérément informés que. Nos frères catholi- ment s'interroger: «Ne
sur la doctrine actuelle ques ne comprennent sommes-nous pas les
de l'Eglise sur la ma- pas cette position.» An- véritables adeptes de
çonnerie, les frères ren- dré Binggeli poursuit: l' oecuménisme?»
contrés avancent tous , «Un maçon ne s'oppose
en forme d'excuse , le à aucune religion. Tou- PATRICE BORCARD
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AGRICULTURE

L'économie alpestre reste sceptique
quant aux futurs paiements directs
Pour les gens de la montagne, la baisse du prix du lait n'a pas eu l'effet d'une décharge élec
trique. Mais ils craignent une certaine inconstance

C

omment l'économie alpestre
allait-elle accueillir la baisse
du prix du lait de 10 centimes
décidée par le Conseil fédéral,
elle qui tire du lait son princi-

pal revenu? Eh bien fort calmement!
La Société fribourgeoise d'économie
alpestre a convoqué la presse hier à
1200 mètres d'altitude , au Pré-de-1'Es-
sert en dessus de Charmev , sur le do-
maine de la famille Gachet , pour dire
simplement ses inquiétudes à moyen
terme.

Cette décision , fait remarquer Fran-
cis Maillard , secrétaire de la SFEA,
aura un impact psychologique. «Ces
mesures sensibilisent très fortement la
paysannerie qui constate que les auto-
rités sont fermement décidées à appli-
quer , dans le terrain , les lignes direc-
trices du 7e rapport sur l'agriculture,
notamment celles faisant état de la
volonté de séparer la politique des prix
et la politique des revenus.» La SFEA
constate. Mais elle s'inquiète des ré-
percussions négatives possibles sur la
motivation des ieunes agriculteurs.

14 MILLIONS PERDUS EN 94
Membre du comité de la SFEA et

directeur de Grangeneuve , Charles
Pilloud estime que l'agriculture fri-
bourgeoise perd ra 14 millions en
1994, baisses de prix et paiements di-
rects confondus. Certes, l'application
des paiements directs nécessite encore
des clarifications entre «subvention»
tenant comnte des exnloitations et
aide en fonction des tâches écologi-
ques réalisées par les paysans. C'est
peut-être viable , dit prudemment
Charles Pilloud , mais encore faut-il se
méfier du Parlement fédéral.

Dans un communiqué commun , la
SFEA et l'UPF se disent «très inquiè-
tes au sujet de la situation économique
de l'agriculture de nlaine et de monta -
gne». Elles «exigent des garanties de
financement à long terme pour les
paiements directs compensatoires.
L'agriculture ne peut pas se contenter
de promesses. Les paysans savent que
les paiements directs qui figurent au
budge t de la Confédération dépendent
des décisions du Parlement». Or , rien
n'est nln<; alpatrairp nnp lp rv.na_ .anr.»

du Parlement fédéral dans ses décisions

Concrètement, pour les paysans de montagne, la situation ne changera pas cette année. Après, c'est un peu
l'inrAnmiA. 1771 \/inront Murith

dans la ligne politique des Chambres
fpHpralpa. Hit pn «iiha.tnnrp la SFFA

RÉDUIRE LES FRAIS
Concrètement , la situation pour un

paysan de montagne ne va pas connaî-
tre de grand bouleversement cette an-
née. Francis Maillard craint plutôt les
conséauences nour les exercices 1994
à 97. Au Pré-de-1'Essert , Hubert Ga-
chet n'a pas encore précisément cal-
culé le manque à gagner et les compen-
sations des paiements directs. Mais
pour lui , la situation est simple: il ne
pourra que tenter de réduire encore ses
fraie Ap nrraHnptîran raar rTinfimpc mp-

sures de rationalisation. Au-delà, c'est
l'inconnu pour ce domaine qui ne
pourra guère aller au-delà de son
contingent de 90 000 kilos, compte
tenu des conditions de production ex-
trêmes. Mais question motivation, le
jeune agriculteur n'en manque pas. Et
nour la SFFA. le choix du Pré-de-1'Es-
sert n'est pas innocent. C'est même un
modèle d'agriculture multifonction-
nelle. Mobilité , souplesse, adaptabilité
garantissent seules sa survie. Francis
Maillard : «Si de grandes réticences
existent dans la paysannerie envers les
paiements directs , c'est aussi parce
nnp nranc rraionranc nn'ilc n'pmranccpnt

l'aiguillon de l'intérêt personnel des
exploitants.»

De fait, la SFEA craint l'application
d'un principe qui s'est fait jour dans le
cadre du GATT: oui à une rémunéra-
tion par chaque pays des paysans pour
les fonctions d'intérêt public qu 'ils
rpmnl.cçpnt nnnrv n nnp lp lihprnlia .mp
soit total au niveau de la production et
de sa mise en valeur. Ce serait la voie
ouverte au principe admis des paie-
ments directs comme remède univer-
sel , estime la société. Et celle-ci ne veut
pas que l'on transforme ses membres
en jardiniers des Préalpes...

TArniiF»; STPRI"HI

SIVIRIEZ

La laiterie du Saulgy ferme ses portes en
faveur de celle de Chavannes-les-Forts
Les producteurs du Saulgy se sont débrouillés sur place. Ils ont tenu leur engagement de ne pas livrer
leur lait à l 'industrie. En décidant de le confier à un autre oetit laitier, ils lui aarantissent l'avenir.
Le hameau du Saulgy fait partie de la
commune dc Siviriez. Il possédait ,
jusqu 'à aujourd'hui , sa laiterie au cen-
tre du village. Six producteurs y li-
vraient 585 000 kilos de lait. Désor-
mais, ce lait s'en ira à Chavannes-les-
Forts. U sera ramassé par les soins du
laitier acheteur en trois endroits du
hameau.

.ÏPnn-K/îarï p \4aàl lnr / . a-ar_a _ a . . _ .-a. Aa

la Société de laiterie du Saulgy, qui
compte huit sociétaires, explique le
parcours des produ cteurs pour en arri-
ver à la solution qui se concrétise au-
jour d'hui. «Notre laitier est parti à
Vuarmarens dont la laiterie est réno-
vée. Nous pouvions en chercher un
autre ou proposer notre lait à des so-
ciétés voisines. En proposant cette al
îtTnnt i \iA r\nr ort Tir. _-_ _ -*_-_ . - ., -. . . . •  .., .^. -._ -

reçu beaucoup d'offres de sociétés in-
téressées et nous avons choisi la plus
petite. Chavannes-les-Forts traite ac-
tuellement quelque 800 000 kilos de
lait. En lui livrant le nôtre , nous sau-
vons son avenir. D'autre part , la répu-
tation de Francis Bérard , le laitier,
n'est plus à faire.»

Au Saulgy. le bâtiment construit par
la **-rarMPt p Hp laa . p a-â *a •_ *-raa/aV. .a.  ca-rv.— ._ - ._ ._ . _-_. „___-,_ _-. « « . . .. . . _... -v^
tante ans. Il n 'est pas en mauvais état ,
mais la poursuite d'une activité lai-
tière nécessiterait des rénovations.
«L'Office fédéral de l'agriculture l'a
qualifié de médiocre , notamment la
cave. En fait la construction est mal
pratique pour des équipements mo-
dernes. Si on avait voulu équiper le
local d'affinage de machines, on n'au-
mit  il'u tin l.u- . "'i . t- ._  , >i . - . - ¦  . I .  ..- . _ . _ « _ - \n.e-

couloirs. On a pensé à l'avenir!» dit
Jean-Marie Maillard.

La Société de laiterie avait égale-
ment discuté la solution d'un local de
pesage, dans le cadre d'une fusion avec
Esmonts et Bionnens. Solution aban-
donnée pour le ramassage. «Pour les
habitants du Saulgy, nous vendrons
directement chez le producteur. C'est
un arranopmpnt nr iç avpr lp lait ip r Pt
puis ça fait aussi partie de l'avenir de
l'agriculture » explique Jean-Marie
Maillard.

Le fromage affiné au Saulgy a sou-
vent obtenu un excellent pointage de
18,5 à 19,5 points. «Une production
qualifiée de bonne à très bonne dont
nous sommes fiers.» Sachant qu 'elle
ne pouvait compter sur aucune sub-
a/ <arati/-aa. _âHi-r_lp cane raav-a<-t Aa f a a _ â / . r a

avec une société voisine, celle du
Saulgy a préféré se débrouiller dans la
région. «On montre une voie nouvel-
le, mais ça ne peut réussir que si la
volonté d'entente est réciproque» dit
encore Jean-Marie Maillard qui ajou-
te: «Nous avions, il y a cinq ans, pris
l'engagement , à la majorité des socié-
taires, que notre lait ne serait jamais

A . ,  A i ':-.j ..-.-.:-. xi ._ _ . .

parole.»
Quant au bâtiment , son avenir est

actuellement en discussion. La société
peut d'ores et déjà louer un apparte-
ment , mais «comme il faudra suppri-
mer la chaudière à vapeur , il y aura des
frais de rénovation. On va donc calcu-
ler l'opportunité d'y créer encore deux
appartements» conclut le président.

K4. -aaati. -ai i c: r_ i  ï D I  iCa -Cl

La réfection de
la route est
contestée

MARLY-BOURGUILLON

La réfection de la route Marly-Bour-
guillon ne passera pas comme une let-
tre à la poste : la section fribourgeoise
de l'Association transports et environ-
nement (ATE) communique qu'elle a
fait opposition à ce projet. L'Associa-
tion ne conteste pas la nécessité d'as-
sainir cette route. Elle salue d'autre
part la limitation à six mètres de la
nouvelle artère, ainsi aue les efforts
visant à respecter sont intégration au
site. C'est la correction d'une série de
courbes, au lieu dit «à la Rossweid»,
qui fait tiquer l'ATE. La ligne droite de
plusieurs centaines de mètres qui en
résultera va inciter les automibilistes à
accélérer pour mieux freiner , ensuite,
dans un virage à 90 degrés. L'ATE sug-
gère donc de maintenir les courbes
existantes, afin que les véhicules rou-
lpnt à -/itpeep pranctantp

Le projet prévoit en outre l'abattage
des arbres bordant la route à la sortie
de Marly et leur remplacement par des
arbres plantés à cinq mètres de la
chaussée. L'ATE souhaite que l'allée
soit maintenue telle quelle sur un côté
au moins, afin de lui garder l'effet opti-
que censé dissuader les conducteurs
rTappp lprpr avant  l' arrîvpp Hans la fo-
rêt.

La Direction des travaux publics
avait invoqué des questions de sécuri-
té, pour justifier ces travaux : la pro-
chaine réfection du pont de Pérolles
imposera parfois un détournement du
trafic par Bourguillon , avait expliqué
Pierre Aebv. MJN

Financier
retrouvé mort

SCHIFFENEN

Le cadavre d'un homme d'affaires ge-
nevois a été repêché le 19 avril dernier
du lac de Schiffenen , sous le pont de la
Madeleine. Il s'agit de Jean Moro,
dont la famille avait signalé la dispari-
tion le 27 janvier. L'information a été
confirmée par Beat Karlen , l'attaché
de presse de la police fribourgeoise.
Selon celle-ci, il s'agirait d'un suicide.
ï.a nresse lémaniaue évoaue la Dossi-
bilité d'un crime. Mais rien ne peut
être affirmé tant que les résultats de
l'autopsie ne sont pas connus. Il sem-
ble que le défunt se soit trouvé dans
une situation financière difficile, plu-
sieurs de ses sociétés étant sur le bal-
lant , notamment deux sociétés domi-
ciliées dans le canton de Vaud qui , en
faillite, présenteraient un déficit dé-
passant dix millions de francs. ATS
________________________ P U B L I C I T E  ________________________
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6.40 St-Paul (chapelle des Sœurs).

8.15 St-Paul (chapelle des Sœurs).

16.30 Granges-Paccot (Chantemerle]

17.00 St-Paul - Givisiez (D).

17.15 Christ-Roi (D).

17.30 St-Maurice - St-Nicolas -
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00 Givisiez - Marly (St-Sacrement) ¦
Villars-sur-Glâne (Les Martinets]

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

DU DIMANCHE A FRIBOURG
7.00 Notre-Dame.
7.30 Couvent des Cordeliers (D) -
Abbaye d'Hauterive.
8.00 Christ-Roi - St-Hyacinthe - Cha-
pelle Foyer St-Justin - St-Pierre (chapelle
St-Joseph) - Bourguillon.
8.30 Monastère de Montorge.
8.45 Ste-Thérèse.
9.00 Monastère de la Visitation - Notre-
Dame (D) - St-Paul (chapelle des Sœurs) -
St-Pierre (D) - Ste-Ursule - Bourguil-
lon (D).
9.30 Christ-Roi (D, Première Commu-
nion) - Couvent des Cordeliers - Hôpital
cantonal - St-Jean - St-Maurice (D) - St-
Michel (St-Pie V) - St-Paul (D, Première
Communion) - Chapelle de la Providence -
Givisiez - Abbaye d'Hauterive - Marly
(Confirmation à la grande salle) - Villars-
sur-Glâne (salle de la cure).
9.45 Maigrauge.

10.00 Couvent des Capucins - St-Hya-
cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St-
Nicolas - St-Paul (D) - Ste-Thérèse (D) -
Chapelle Ste-Trinité (rite byzantin, rue de
l'Hôpital 1) - Bourguillon - Villars-sur-
Glâne (Les Martinets).
10.15 Christ-Roi (chapelle, D) -
St-Pierre.
10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-
Dame (latin) - Villars-sur-Glâne (chapelle
de Villars-Vert).
11.00 Christ-Roi - St-Michel (I) -
St-Paul (chapelle des Sœurs).
11.15 St-Nicolas - Ste-Thérèse.
17.00 St-Michel.
17.30 St-Pierre.
18.00 St-Jean.
19.00 Ste-Thérèse.
19.15 Marly (SS Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des Cordeliers (D)
20.30 St-Nicolas.

AUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise évangélique reformée:
Dimanche - Fribourg: 9.00 culte, 10.15
Abendmahlsgottesdienst. Bulle: 10.00
culte avec sainte cène. Cordast: 9.30,
20.00 Gottesdienst. Domdidier: 10.30
culte avec sainte cène. Estavayer-le-Lac :
9.30 culte avec sainte cène. Morat : 9.30
culte. Môtier: 10.00 culte avec sainte
cène. Romont: 10.00 culte.

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

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

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

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

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

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

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

Eglise orthodoxe :
Fribourg : 9.30 Petites Heures, 10.00 Li
turgie pascale (chapelle CO, Pérolles 68]
Payerne: Patriarcat de Moscou 10.30 Di
vine liturgie (rte de Corcelles 42).

• SAMEDI
Avenches : 18.30. Moudon : 18.00. Oron-la-Ville : 18.00. Payerne : 18.3C

• DIMANCHE
Avenches : 9.15. Cudrefin
don : 10.30. Oron-la-Ville :
nand: 10.30.

: 10.30. Lucens: 9.00. Mézières : 8.45. Mou
10.00. Payerne : 9.45 , 11.00 (P), 18.15 (I). Yvo

4e dimanche de Pâques :
Jésus prit la parole: «Oui, vraiment, je vous le dis . je suis la porte des
brebis. Ceux qui sont intervenus avant moi sont des voleurs et des ban-
dits : mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si
quelqu 'un entre en passant par moi , il sera sauvé. » Jean 10, 7-9
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COUPON DE CONCOURS A DECOUPER ET A DEPOSER DANS
L'URNE QUI SE TROUVE A NOTRE EXPOSITION / BONNE CHANCE !

QUESTION : COMBIEN Y A -T-IL D 'AGENCEMENTS RUS TIQUES
DANS NOTR E EXPOSIT ION ?

REPONSE: AGENCEMENTS

NOM, PRENOM 
ADRESSE COMPLETE

• BROYE
Aumont : 19.30. Bussy : 19.00. Cheyres : 19.00. Cugy : 19.30. Domdidier
19.00. Estavayer-le-Lac: 18.30. Fétigny : 19.30. Gletterens : 19.30. Lui
ly: 19.00. Montagny-les-Monts : 17.30. Saint-Aubin : 19.30.

• GLANE
Berlens: 20.00. Chapelle-sur-Oron: 19.30. Le Châtelard: 20.00. Méziè
res: 20.00. Orsonnens : 19.45. Romont: 17.30. Siviriez : 20.00. Torny
le-Grand: 17.30. Torny-le-Petit: 20.00. Ursy: 19.30. Villaz-St-Pierre
20.00. Vuisternens-devant-Romont: 20.00.

• GRUYERE
Albeuve: 18.00. Botterens: 19.30. Broc : 18.00. Bulle: 17.30. Chapelle
des Capucins : 18.00 (I). Charmey : 19.30. Estavannens : 19.45. Gruyè-
res : chapelle de Pringy 19.30. Gumefens : 19.30. Jaun : 19.30. Marsens :
St-Nicolas 18.30. Le Pâquier : 18.00. Pont-la-Ville : 17.00 (Thusy). Riaz :
19.30. La Roche : 16.30 (foyer St-Joseph), 20.00 (église). La Tour-de-
Trême: 18.30. Villarvolard : 20.00. Vaulruz: 20.00. Vuadens : 18.15
(foyer).

• LAC
Barberêche: 16.30. Courtepin: 19.00. Courtion : 19.30. Cressier-sur-
Morat : 19.00. Villarepos : 19.00.

• SARINE
Autigny : 19.30. Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux : 19.00. Corminbœuf
17.00. Corpataux: 18.15. Cottens : 17.30. Ecuvillens : 19.30. Ependes
17.30. Essert : 18.30. Farvagny: 17.00. Onnens : 19.30. Matran : 18.15
Ponthaux: 19.00. Praroman: 20.00. Treyvaux: 20.00. Villarlod : 19.30.

• SINGINE
Saint-Sylvestre : 17.00. Lac Noir: 19.00 (D)

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

IÈRES DU CANTON

A vendre

• Fendant FUDOKAN KARATÉ-DO FRIBOURG
7/ 10 Fr. 7.-

C D  Cours pour adultes le lundi, mercredi et vendredi dès 19 h.

# Pinot Cours pour enfants le mardi et jeudi à 18 h.

7/ 10 Fr. 8.50
Livraison D^s le 4 

ma
'' cours pour débutants adultes, le mardi et jeudi dès

à domicile 19 h. 30.

Pierre Rapillard , Cotisation : Fr. 150.- pour 3 mois.
Haut-de-Cry 41,
1963 Magnot / inscription au Dojo, à Beaumont-Centre, ¦_. 037/24 31 24.
Vétroz VS . r '
___________________________ 17-533458
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Paiement ^̂ ^^̂ ^̂  M Electrolux ^ÉV !
^077%". 51 28 |HOOVER séchoir à Lave-linge autom. ^^^

29-511453 % évacuation d'air D 6680 EW 860 C. Pour le petit ménage.
i Pour un séchage qui ménage 3 kg de capacité, 8 prog. de lavage.

' 1 le linge et l' environnement. 800 t/min. L49 .5, h 65 , p 52. 220 V.
NE PLUS ÊTRE i Capacité 5 kg. 

HAVEG, 18, rue des Terreaux ,
SEUL(E) ffi ^^  ̂

1003 Lausanne

c 'est possible. î HBMEG HAVEG. Z.l. La Veyre, au bâtiment LAPEYRE I
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Rencontres
sérieuses.
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^037/a2S832 64 Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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• BROYE
Bussy: 9.00. Châbles: 8.00. Cugy : 10.00. Delley: 10.15 Domdidier
10.15. Dompierre : 10.00 (Première Communion). Estavayer-le-Lac : Mo
nastère des Dominicaines , 11.15, 18.30 ; Collégiale : 9.45 (Première Com
munion). Fauvettes (Montagny-Ville): 8.00. Font: 10.15. Léchelles
9.15. Mannens : 10.15. Ménières: 9.30. Montet : 9.00. Nuvilly : 10.30
Murist : 10.30. Rueyres-les-Prés : 10.00 (Première Communion). Seiry
10.00. Tours : Notre-Dame 19.30. Vallon : 10.45. Vuissens: 9.15.

• GLANE
Billens : 10.30. Billens, Hôpital : 9.30. Chapelle-sur-Oron : 10.15. Chaton
naye: 9.30. Ecublens : 8.00. Grangettes: 9.30. La Joux: 10.15 , 20.00
Lussy : 8.30. Massonnens : 9.30. Notre-Dame de Fatima : 7.00 Orson
nens : 9.00. Romont : 10.30, 19.30. Rue : 19.30. Sommentier : 9.00. Ursy
9.15. Villaraboud : 9.30. Villarsiviriaux: 10.15. Villarimboud : 9.30. Vuis
ternens-devant-Romont: 10.15.

• GRUYERE
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: 9.30. 11.15.
19.00. Chapelle des Capucins : 7.00, 8.00 (rite St-Pie V), 10.00, 17.00 (E).
Cerniat : 8.45. Valsainte : chapelle extérieure, 7.00, 10.00. Charmey :
10.15. Corbières: 9.00. Crésuz: 19.30. Echarlens: 9.00. Enney: 9.00.
Grandvillard : 10.15. Hauteville: 10.15. Im Fang : 8.30, 19.30. Jaun:
10.00. Lessoc : 10.15. Marsens: 9.30 (établissements). Montbovon:
10.15. Neirivue: 9.00. Le Pâquier : 10.15. Pringy: 18.00. Pont-la-Ville :
9.30. La Roche : 9.30. Sales : 9.30. Les Sciernes : 9.30. Sorens : 10.00. La
Tour-de-Trême: 10.00. Villars-s-Mont: 19.30. Vuadens : 10.00 (église).
Vuippens: 10.15.

• LAC
Barberêche : 10.30. Courtepin: 10.00. Courtion: 9.30. Cressier-sur
Morat : 9.30. Morat : 16.30 (I). Wallenried: 9.00.

• SARINE
Arconciel : 9.15. Avry-sur-Matran : 11.15. Autigny: 9.30. Belfaux: 7.3C
9.30. Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 8.00. Cottens: 16.45 (Résidence
St-Martin). Ecuvillens: 10.00. Ependes : 10.30. Estavayer-le-Gibloux:
10.30. Farvagny : 19.00. Grolley : 9.45. Lentigny : 9.15. Matran : 10.00.
Neyruz : 10.00, 20.00. Onnens : 10.30. Praroman : 10.15. Rossens : 10.00.
Rueyres-St-Laurent: 8.15. Treyvaux: 10.00. 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-St-Denis : 10.00, 17.00
Granges: 8.30. Les Paccots : 10.00. Porsel: 10.30. Progens: 10.15
Remaufens: 9.30. St-Martin: 10.00. Semsales: 9.00.



MALADES PSYCHIQUES

Le placement en cas d'urgence
doit être assumé par la justice
Ce n'est pas aux médecins de forcer les personnes à se
soigner, affirme le Conseil d'Etat. Question de confiance

Il serait erroné de donner aux méde-
cins ou aux directions médicales d'éta-
blissements hospitaliers la compé-
tence de priver une personne de liber-
té. Ce pouvoir porterait atteinte au
lien de confiance qui doit exister entre
les malades et ceux qui les soignent.
Voilà pourquoi il a été attribué, pour
les cas d'urgence, au juge de paix ou au
préfet. C'était l'avis du législateur fri-
bourgeois en 1980. Un avis que par-
tage toujours le Conseil d'Etat , d'au-
tant plus que la législation fédérale
octroie à l'autorité de tutelle la déci-
sion d'interner une personne à des fins
d'assistance.

C'est Denise Devaud (s, Fribourg)
qui , par voie de motion , exprimait des
craintes quant au respect des droits
des personnes privées de liberté à des
fins d'assistance. Elle demandait
qu 'en cas d'extrême urgence et pour
les maladies psychiques , la compé-
tence de prononcer l'internement soit
attribuée à des médecins. Et que tout
Dlacement en hôpital psychiatrique

aux mêmes fins soit soumis à une
commission pluridisciplinaire com-
prenant juges, services sociaux et mé-
decins.

La motionnaire a soulevé , indirec-
tement , un autre lièvre : la faiblesse,
voire le manque de structures adéqua-
tes. Cette constatation rejoint les
conclusions que le professeur Marco
Boreh i a tirées d'une enquête menée
dans le canton de Fribourg. Il s'agit
d'une part des structures d'assistance
intermédiaires qui permettraient de
prévenir l'internement des patients et,
d'autre part , d'établissements de post-
cure - les unes et les autres étant appe-
lés à déchareer l'hôDital de Marsens.

En proposant de transformer la mo-
tion en postulat , le Conseil d'Etat s'en-
gage à «examiner l'opportunité de
mettre sur pied des structures médica-
les adéquates et à réexaminer la procé-
dure appliquée dans le canton en vue
de corrieer les lacunes constatées».

COMMUNES

Le concept d'organisation sur
le plan régional va bon train
L'Etat pourrait mettre en consultation, avant la fin de l'an-
née, des idées de modification de la loi sur les communes

L'idée de créer des régions pour amé-
liorer la collaboration intercommu-
nale est à l'étude et la motion de Jean-
Luc Piller (udc , Fribourg) ne peut que
- si elle est acceptée - limiter le groupe
de travail dans ses travaux. C'est en
ces termes que le Conseil d'Etat sug-
gère de transformer en postulat le texte
déposé le 12 mai 1992. Le député
HpmanHiit l'̂ lQhrtratirvri /-*_ ,i_ r*_ _ ***» Kac.-*» l_ â_

gale permettant la constitution de
Conseils de région plutôt que de re-
courir à des fusions qui ne sont pas
toujours très heureuses.

«L'idée n'est pas nouvelle dans le
canton», répond le Gouvernement.
Cad à la tint.' Aa l'a rraz-tirara T/.Vaa. fM-arva

(soc, Fribourg), déposée en 1990, que
l'Etat a institué , en juin 1992, un
groupe de travail chargé d'analyser la
collaboration intercommunale sous
toutes ses formes et de proposer des
modifications de la loi sur les commu-
nes Il Hpvm nntammpnt tpnir pnmntp

d'une enquête menée auprès des com-
munes fribourgeoises. Ce groupe de
travail examine des questions que le
motionnaire n'évoque pas, comme la
délimitation du périmètre de la région,
les procédures de constitution , de dé-
cisions, etc.
À LA FIN DE L'ANNÉE

En outre, la direction de l'Intérieur
et de l'agriculture participe à un projet
de recherche mené par le Fonds natio-
nal de la recherche scientifique sur la
collaboration entre un centre et son
applnmpratinn Fn rnrrnrrpnrp lp
Grand Fribourg.

Ces travaux devraient aboutir d'ici
à la fin de l'année à proposer des modi-
fications de la loi sur les communes.
Inutile donc, dit le Conseil d'Etat , de
charger le bateau - ou de ralentir les
travaux - avec une motion restricti-
ve.

Ta^IM

SOLIDARITÉ-FEMMES

Davantage de femmes battues
lancent un appel au secours
Les structures de l'association ont été modifiées et sont
plus professionnelles. 500 aDDels à l'aide ont été reçus.
En 1992 , 45 femmes et 44 enfants ont
séjourné à l'appartement protégé de
Solidarité-Femmes , pour un total de
1533 nuitées , soit une occupation
moyenne d'un peu plus de 4 personnes
par jo ur. Par rapport à l'année précé-
dente , l'association a accueilli davan-
tage de femmes et d'enfants, mais pour
des séjours un peu plus courts , selon
les statistiques publiées par le dernier
!,,.it„.:_

«Près de la moitié des femmes sont
retournées vivre avec leur mari , mais
bien rares sont les cas où une femme
battue rentre par résignation. Pour la
plupart , le retour signifie une nouvelle
tentative pour trouver une mode de
vie plus juste» explique une des res-
ponsables. Côté chiffres: Solidarité-
Femmes a reçu l'année passée près de
500 appels à l'aide et a encore accordé
f .C\ _.„._.„.: 

DES CHANGEMENT S
L'année 1992 a été caratérisée par

d'importants changements au sein du
f i a ï a . -t  i l . a . a , - , . „„..,. , . 1 . .  I* -. - --.-.:-.*: T 

groupes de travail associatifs ont été
dissous et les responsabilités qu 'ils as-
sumaient , comme les finances , la pu-
blicité ou la gestion de l'appartement ,
ont été transférées au team. «Nous
avons dû faire face à un certain nom-
bre de départs et nous voulions égale-
ment avoir une meilleure organisation
de notre travail en faisant davantage
annpl an nrnfpa.cinnnaliçmpa,a, PYnlinnp
Anita Brauchli , une des quatre respon-
sables de ce team. Le temps de travail
de ce comité restreint a été augmenté
de 20% pour faire face à l'accroisse-
ment des charges.

Autre modification: le groupe de
ra.prm-ira.p ra.tpc Aa raaait  prama-atu ra-airat *- -

nant neuf personnes qui se partagent
la permanence téléphonique et la sur-
veillance de l'appartement chaque
soir. Enfin , depuis le mois de janvier ,
Solidarité-Femmes accueille une nou-
velle stagiaire à mi-temps. Cette péda-
gogue va s'occuper pendant six mois
des enfants hébergés à l'apparte-
ment.

rmjf

INFOMANIE
037/864 864

FISCALITE

Des ordinateurs et des aides
pour mieux traquer la fraude
Promouvoir plus de justice fiscale, c'est ce que demandaient trois députés
au Conseil d'Etat. Celui-ci accepte leur postulat mais pas leur motion.

La 

situation est doublement
choquante aux yeux de Louis-
Marc Perroud (ps, Villars-sur-
Glâne), de Simon Rebetez (ps,
Essert) et d'Isabelle Pittet

(VertEs, Fribourg). Ceux qui ne décla-
rent pas leurs vrais revenus ne paient
pas l'impôt dû et profitent en plus de
prestations sociales injustifiées. C'est
pourquoi le trio a déposé une motion
et un postulat en décembre 1992.
Ceux-ci invitaient le Conseil d'Etat à
améliorer le système fiscal actuel , jugé
insatisfaisant avec ses fraudes fré-
quentes et des disparités communales
incomoréhensibles.
TRENTE EMPLOYES DE PLUS

L'investigation fiscale serait-elle in-
suffisante dans le canton? Dans sa ré-
ponse, le Conseil d'Etat relève d'abord
que des comparaisons intercantonales
démontrent que Fribourg réalise un
nombre d'expertises plus important
que les autres cantons romands. Il rap-
pelle aussi aue le nombre des contri-
buables fribourgeois a connu une pro-
gression importante en dix ans. Les
dossiers des personnes physiques sont
passé de 104 000 à 127 000, ceux des
personnes morales de 7300 à 9300.

Pour digérer cette augmentation, le
personnel n'a crû que d'une trentaine
d'unités de 1982 à 1992, pour arriver à
158.7 emDlovés à fin 1992. Durant les
années de haute conjoncture , de nom-
breuses démissions de gens souvent
très qualifiés ont été enregistrées. Par
ailleurs , les contribuables indépen-
dants, principalement concernés par
la démarche des parlementaires , utili-
sent souvent pour leurs affaires fisca-
les les services de fiduciaires. Or, cel-
1PC-Pî nnt tpraHîàrapp à rprlampr pt à fairp
recours dès que la décision de l'Etat ne
coïncide pas avec la déclaration d'im-
pôt. Il en résulte un surcroît considé-
rable de travail.

Mais les moyens informatiques mis
pn nlarp ripa, la mi-avril AP ppttp annpp
notamment pour la taxation à l'écran
des dossiers des personnes physiques,
devraient permettre de maîtriser un
nombre accru de déclarations. Les
taxateurs pourront aussi consacrer
plus de temps aux dossiers requérant
nn PYnmpn annrnfnnrli

CHÔMEURS ET UNIVERSITAIRES
En proposant au Grand Conseil

d'accepter le postulat Perroud-Rebe-
tez-Pittet , le Conseil d'Etat se déclare
favorable au renforcement en person-
nel du Service cantonal des contribu-
tions. Les recettes qui en découleraient
spraipnt HP tnntp far-nn «iinmeurp. à
l'investissement. Contrairement aux
postulants , il ne songe pourtant pas à
engager des fonctionnaires supplé-
mentaires chargés de l'investigation ,
puisque c'est déjà la préoccupation
permanente des agents du fisc. Il ima-
gine plutôt des auxiliaire s, voire des
rhnmpiirç pt HP<; ipnnps nnivprsitairpa.

ASCENSION. A propos de l'ho-
raire des services religieux
• La rédaction de «La Liberté» prie
MM. les curés et responsables de pa-
roisses de bien vouloir lui faire parve-
nir lp c Vinro i rpc Hpc eprvipp e rp lîoâ p iiv
de l'Ascension jusqu 'au mercredi 12
mai à midi , dernier délai , à l'adresse
suivante :
Rédaction de «La Liberté»
Services religieux
42, bd Pérolles
< 7 f . f_  Cr ihn i i i-n

RADIO-FRIBOURG. La parole aux
anciens
• «L'agriculture ne m'a pas posé tel-
lement de problèmes , ils ont plutôt
surgi dans le domaine des communes
f*1 Hoc nnrniccpcw n ffî t-t-r»_» Uoric

Baechler. Radio-Fribourg reçoit cha-
que dimanche soir un ancien conseil-
ler d'Etat fribourgeois. Que font-ils?
Quels regards portent-ils sur leur car-
rière politique? Dimanche à 18 h. 30,
l'invité sera Hans Baechler , qui fut
-.-.-.--.m J't_.„. A_ im_ A i rara i «ira

feu, mm

-jf^~̂~" JfT

Cherchez la fraude... Keystone-a

qui pourraient décharger les taxateurs
des travaux simples et répétitifs.

Quant au développement souhaité
de l'information sur le rendement fis-
cal par commune, voire de certaines
catégories professionnelles, l'Exécuti f
répond que le SCC publie déjà des sta-
tistinues. certes suiettes à fausse inter-
prétation. Mais pour la période de
taxation fiscale en cours, le SCC a éla-
boré une nouvelle formule. Celle-ci
devrait permettre aux autorités com-
munales d'émettre des préavis plus
précis et mieux ciblés qu 'aupara-
vant.

La troisième mesure proposée par
lpcnnstnlanK nn r>roanp aHmini<;tratif
itinérant chargé d'atténuer les dispari-
tés communales, ne se justifie pas. Le
SCC organise déjà des séances d'infor-
mation pour les communes au début
de chaque période fiscale. Et le droit
A a „  ^„™-v,.,-,_ao Aa A a m a n A a r  V a i A a

d'un fonctionnaire pour préparer les
taxations est fixé dans la loi.

Dans leur motion , les députés pro-
posaient d'imposer les revenus consi-
dérés comme nécessaires pour mener
le train de vie du contribuable , de pré-
voir nnnr pprtain pa, patp f -nripq nrnfpc-

DIRECTEUR DE FANFARE. Le
nom exact
• Dans notre édition d'hier , une er-
reur s'est glissée dans la liste des 16
candidats qui ont obtenu leur admis-
sion au cours moyen afin de devenir
directeur de fanfare. Un des noms
était inexact. Précisons que Pierre-
Etienne Sagnol , de Siviriez , s'est qua-
i:e_ A _. _ ._. - nr.

CHÔMEURS. Une motion deve-
nue sans objet
• Obliger les chômeurs à accepter un
emploi rapportant moins que le mon-
tant des indemnités versées par l'assu-
rance-chômage , à condition que celle-
ci compense la différence. Un arrêté
fpHpr'a.l iiropnt mie an a/ioaipiir lp 1 Cr
avril 1 993, le prévoit expressément.
Inutile ,, donc, que le Grand Conseil
fribourgeois demande une modifica-
tion dans ce sens de la loi fédérale,
comme le souhaitait Sylvestre Moret
(r , Vuadens) dont la motion , devenue
sans objet , devrait être rejetée, écrit le
f^rancpil H*ptat H.nc ca rpranracp OTI

sionnelles des montants maximums
pour les déductions , de limiter les dé-
ductions au titre d'intérêts de la det-
t_ a

LES ARGUMENTS OFFICIELS
En proposant de rejeter les deux

premiers points de la motion et de
transformer le troisième en postulat , le
Conseil d'Etat avance trois arguments.
Un: des enquêtes sont déjà effectuées
quand la déclaration ne coïncide pas
avec le train de vie du contribuable. Le
rp\/praaa pet a lnre petimp aaa rvararatarat Hpc

dépenses. Deux: pour les indépen-
dants , les déductions forfaitaires ne
sont pas admises. Seules sont déducti-
bles les dépenses justifiées par l'usage
commercial. Un nouveau formulaire
du SCC cherche justement à mieux les
cerner. Trois: la limitation de la dé-
rlnrtinn ripe intprpR naçcifc nn«;p j uri-
diquement problème. Mis à part le
canton de Genève qui l'a introduite
cette année pour les contribuables for-
tement endettés , tous les autres can-
tons , la Confédération et le Tribunal
fédéral estiment que le paiement de
l'impôt implique la possibilité de dé-
duire les intérêts passifs. GTi
------------------------ P U B L I C I T E  -_-_-_--------------H

10 h.: «TÈTE D'AFFICHE»
INTRE-NO
Emichion in patê
Demindze 2 de mé 1993 du 10 J'àrè a
midzoua
Francis Broda, Norbert Broda, Stanislas
Broda (Tati), avoui Albert Bovigny vo dè-
vejèron de hou à Marc :
Marc , Dzojè, Jèvié , Luvi, Hélène è André a
Dzojè, ke l' an prà fê po mantinyi è tsantâ le
patê.
13 h.: «VOIE LACTÉE »
Rediffusion de votre magazine Espace
chanson consacré cette semaine aux nou-
veautés du mois. En vedette , le groupe
Drôles de beaux gars.
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Ses enfants:
Claudia et Kurt Stern-Ducrest , à Bulle;
Rose-Marie et Alfred Despond-Ducrest , à Farvagny-le-Grand ;
Ses petits-enfants:
Sylviane et Bernard Jordan-Stern et leur fils Nils , à Genève ;
Jean-Daniel Stern , à Bulle;
Jean-Christophe Despond , à Fribourg ;
Evelyne et Didier Jonin-Despont et leur fils Yoann , à Ependes;
Claude Despond , à Farvagny-le-Grand;
Ses frères et sœurs :
Famille Emile Ducrest-Vesin , à Genève ;
Famille Emma Marchon-Ducrest , à Vuisternens-en-Ogoz ;
Famille Bertha Glannaz-Ducrest , à Farvagny-le-Petit ;
Famille Ida Page-Ducrest , à Ecuvillens; ^Famille Bernard Rhême-Ducrest , à Genève;
Famille Antonie Ducrest-Marchon , à Neyruz;
Famille Maria Ducrest-Gobet , à Farvagny-le-Grand;
Famille de feu Rosa Remy-Vesin-Ducrest;
Famille de feu Marcel Ducrest-Niclasse ;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Famille Victor Rolle-Piccand , à Farvagny-le-Petit;
Révérend Père Georges Ducrest , à Salins (VS);
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph DUCREST

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le
30 avril 1993, dans sa 92e année, réconforté par la prière de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église de Farvagny-le-Grand,
le lundi 3 mai 1993, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du dimanche soir 2 mai 1993, à 19 heure s, en l'église de Farvagny,
fait office de veillée de prières.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à: Association Amis des aveugles à
Berne, cep 30-414.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .y 17-533699

t
Monsieur et Madame Raymond Uldry-Collaud , 3, chemin des Glycines,

1004 Lausanne;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs , et leurs familles, à Genève et
en France;
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Agnès ULDRY

leur très chère maman et belle-maman , enlevée à leur tendre affection le jeudi
29 avril 1993, dans sa 83e année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Le Châtelard , le lundi 3 mai
1993, à 14 h. 30.
Une veillée de prière s nous réunira en la même église, le dimanche 2 mai
1993, à 20 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

t
La Fédération fribourgeoise des entrepreneurs

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles DEMICHELI

père de M. Mario Demicheli,
directeur de l'entreprise C. Zschokke SA, membre

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1381

t t
Le Chœur mixte paroissial

Famille Joseph et Bernadette Corpataux-Piller , à Tinterin ; de Farva_.ny
Famille Margrith et Dominik Gauch-Corpataux , à Tinterin ; a ie pénible devoir de faire part du
Les enfants de feu Monsieur Simon Corpataux ; décès de
Les frères et sœurs Zihlmann et Corpataux avec leurs familles;
ainsi que les familles parentes,

Monsieur
ont le grand chagrin de faire part du décès de

-i K . Joseph DucrestMadame membre d honneur ,
Adelin CORPATAUX-ZIHLMANN beau "pè

r:emt;e
re
a
d
ct_î

espond,

Nesslerastrasse 4, Tinterin
membre du Messbund Pour les obsèques , prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille ,
leur très chère maman , belle-maman , maman nourricière , grand-maman , 1 7-50^361sœur, belle-sœur , tante , cousine, marraine et parente. Elle est décédée le jeudi mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂soir 29 avril 1993, après une longue et pénible maladie, dans sa ^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^
81e année, réconfortée par la prière de l'Eglise. _
soir 29 avril 1993, après une longue et pénible maladie, dans sa ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
81e année, réconfortée par la prière de l'Eglise. _

^
L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Chevrilles
(Giffers) le lundi 3 mai 1993, à 14 heures.
Une veillée de prières aura lieu le dimanche soir 2 mai 1993, à 19 h. 30, en La Société suisse des buralistes
ladite église. postaux, section de Fribourg

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église. a le pénible devoir de faire part du
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. deces de

, ™ MonsieurMonsieur

Henri Choffloni Henri Chofflon
•<*--|pp buraliste postal retraité à Matran

/^^g-l^gp\ 

Pour 

les obsèques, pri ère de se réfé-
,__|̂ _§||pi§£$j=Éi rer à l' avis de la famille.

17-533681
Le Conseil communal de la ville de Fribourg, la Direction des écoles 

¦¦¦'•>¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .»----------------_________-_-_____________________¦
et la Commission scolaire , ,flont le pénible devoir de faire part du décès de r^J _i____ril

Monsieur l'abbé A  ̂ ;̂ T \\
Joseph PLANCHEREL I CS[!̂ -—

Monsieur l'abbé
Joseph PLANCHERELJ osepn i^ArNCHU-KJ î.. L^̂ IJ^̂

membre de la Commission scolaire "N'hésîteZ DHS
Les obsèques ont lieu ce samedi 1er mai 1993, à 10heures , en la cathé- Si m'aDDeler
drale. r ~

pour vous renseigner sur les
17-1006 conditions , disponibilités et

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ mmËËÊ^̂ ^̂ ^̂ ËmmamÊÊm ^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m nrpçtatinnc nnp \ nn. nffr-ir

pour vous renseigner sur les
17-1006 conditions , disponibilités et
¦̂1 prestations que peut vous offrir

la p lus grande société funéraire
privée de Suisse. Etablie à Fri-
bourg depuis 1926.__*_P

Georges Guggenheim

la p lus grande société funéraire
im privée de Suisse. Etablie à Fri-

gg=Ji!Li|p bourg depuis 1926.99
SmjTWF Georges Guggenheim

La Commission œcuménique de Fribourg et environs ¦r'*- È
a le regret de faire part du décès de __________________ ^8

Monsieur l'abbé M w
Joseph PLANCHEREL jHHM ^

son vice-président et ami de longue date 
.. HltTpanTT-ljS

GENERALES SA
Son souvenir restera gravé dans nos mémoires et son engagement en faveur
de l'œcuménisme continuera à porter des fruits.
T j, a -  j -  a-, • a nm • m U-. .-.,- ., „-- ¦ „ AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURGLa messe d enterrement aura lieu ce samedi 1er mai 1993. a 10 heures , en la *^^EI___ l___Iia_II_________j
cathédrale Saint-Nicolas à Fribourg. OO QQ Qc

1 7-533702 ®. *~ .?. ?_ / -JJJ /U-. ENTREPRISE DU GROUPE POMPES FUNEBRES GENERALES SA

_____________________________________________________________ // K
+ ff POMPES FUNÈBRES ]1 DE LA CITÉ S.A.

L'^micaie des contemporains 1946

A 
"
T *&&. > a . '̂ eÉÉÉÉlÉ --- . r- ¦ n A \̂f g m a 

le regret de faire part du décès de '

¦_¦_____¦ HJÉÉlfÉÉfi Monsieur =
Pour dispenser les vôtres de toute complica- I 

^̂  ̂ .̂tion et de tout souci matériel au moment de I I hîirlAC riArtli_ l̂l _al*_ !?Dn_r_T TDr*votre propre décès , renseignez-vous en toute ¦ v_- Util IV .5 J-SlsllllCllC 11 rKJLDUaL. IVvJ
confiance â

HfHHMBl>HWM|H i)ana dc Mario Demicheli , Marie-Jeanne Gendre
(Iff l lîjfiffff SS membre dL' "0tre amiCa 'e Rue dc l'Hôp ital 23
E12AÏU_UUt__L_I 1700 FribourgHWIWPH'HaHB BIHIB Pour les obsè ques , pnerc dc se refe-

WM&fKÊttJÇM rcr à ravis dc la famille. Tél. 037/22 43 23
Discrétion et tact vous sont garantis I 17-533701 V\ /j/



CULTURE

Si la ville ne lui donne pas de
gradins, Micro-Climat partira
L'association, qui organise des spectacles de marionnettes pour adultes dans
les locaux de Fri-Son, est sans tribune: Fri-Scène l'a emportée à la Halle 2 C.

Qui 
dérange-t-on? Voulez-

vous vous débarrasser de
nous? Avec une telle attitu-
de, la ville perd'toute crédibi-
lité». Pierre-Alain Rolle , le
bouillant animateur de Mi-

cro-Climat , est furax. Depuis une an-
née, le comité de l'association organi-
satrice de spectacles de marionnettes
pour adultes se bat pour que la ville de
Fribourg mette à sa disposition une
tribune pour la saison 1992-1993 (six
spectacles).

Après avoir accepté de prêter ce
matériel à quelques reprises , la com-
mune n'est plus entrée en matière ,
explique Pierre-Alain Rolle. Résultat:
Micro-Climat a dû louer , pour le der-
nier spectacle qui a eu lieu jeudi soir ,
une tribune à une entreprise spéciali-
sée, pour le prix de 1 500 francs. Pen-
dant ce temps, aux Neigles, d'autres
estrades dormaient tranquillement
dans l'entrepôt communal , dit le re-
présentant de Micro-Climat.

Du coup, Pierre-Alain Rolle a an-
noncé jeudi au public qu 'il avait pro-
bablement assisté au dernier spectacle
organisé par Micro-Climat. «Si nous
ne trouvons pas de solution avant fin
mai - début juin , nous arrêterons défi-
nitivement. En tout cas à Fribourg ».
clame l'animateur de l'association. Il
n'exclut pas l'exil en terre vaudoise ou
valaisanne de «la seule structure de
spectacles de marionnettes pour adul-
tes de Suisse».
TRIBUNE OFFERTE

A la création de Micro-Climat , en
1989-90, la ville accordait son soutien
logistique à l'association , en prêtant
une de ses tribunes , que les ouvriers de
l'Edilité livraient , montaient et dé-

montaient. En 1991 , alors que la plu-
part des associations culturelles de la
ville s'étaient installées à Fri-Son, la
ville a jugé plus simple de leur offri r
carrément une tribune (valeur: 25 000
francs). Le système a bien fonctionné
jusqu 'en mai 1992 , lorsque Fri-Scène
a quitté les locaux de Fri-Son pour
gagner la Halle 2 C à l'ancienne usine
Boxai , embarquant les gradins , qui
sont régulièrement utilisés.

Du coup, Micro-Climat a demandé
à la ville d'en mettre un nouveau à
disposition pour sa saison 1992-93.
S'est ensuivi un volumineux échange
de courrier qui a vu l'association et le
Conseil communal s'incruster dans
des positions inconciliables.
RESTRICTIONS VEXATOIRES

Finalement , Micro-Climat est ar-
rivé au bout de sa saison. Elle a pu
emprunter à plusieurs reprises le gra-
din communal , mais dans des condi-
tions peu satisfaisantes: «On a dû
trouver un tracteur et une remorque,

monter et démonter nous-mêmes tout
le bazar», explique Pierre-Alain Rolle.
«Quand une association- a besoin de
gradins, la commune les monte elle-
même «pour des raisons de sécurité» ;
là, elle nous laisse le faire. Et ce prêt
s'est fait dans un mauvais état d'esprit
provenant d'un chef de service de
l'Edilité qui nous impose des restric-
tions vexatoires et inutiles. Que le
matériel soit rendu le lendemain du
spectacle à 7 h. du matin , par exem-
ple.»

«Pour toute une saison, la location
de gradins nous coûterait davantage
que les 7000 francs de la subvention
communale. Nous avons réussi en
trois ans à trouver un public stable, de
100 à 150 spectateurs par soir , à nous
faire un nom reconnu nationalement
dans le domaine des marionnettes
pour adultes , et à équilibrer un budget
qui est resté très modeste en regard des
résultats» conclut Pierre-Alain Rolle.

ANTOINE Rù F

CRITIQUE

Le ténor Gilles Bersier s'est révélé
talentueux dans les romantiques
Les ténors fribourgeois sont rares. Gilles Bersier, en étude aux Etats-Unis, a ému
jeudi soir dans Faure, Schumann et Puccini. Promesses
Un public nombreux s'est déplacé
jeudi soir à l'aula du CO de Pérolles
pour venir écouter Gilles Bersier dans
un programme très nourri. Le ténor ,
bachelier en musique de l'Université
d'Arizona , n 'a pas encore terminé tou-
tes ses classes. Mais sa technique et
son style laissent présager du meilleur
pour sa carrière. Remarquablement
accompagné par le pianiste Matahiro
Sato, il sait convaincre dans quelques
mélodies de Fauré , lieder de Brahms
et Schumann ainsi que l'air d'opéra
«La Rondine» de Puccini aux côtés de
l'extraordinaire soprano dramatique
Rachel Sparer.

Dans l'air classique de Giuseppe
Giordano. «Caro mio ben», on recon-
naît une belle voix mais un peu édul-
corée de timbre . Les baroques sont
chantés de deux manières: dramati-
que dans le célèbre air d'opéra «Om-
bra mai fù», extrait de Xerxes de
Haendel , un peu trop déclamative
dans l'air «Per la gloria d'adorarvi» de
Bonancini . Sans être un spécialiste du
style du XVII <" siècle. Gilles Bersier est
plus à l'aise dans l'aria «Vittoria mio
cuore » de Carissimi qu 'il phrase avec
beaucoup d'intelligence musicale.

Fauré convient au jeune chanteur.
«Ici-bas» est encore un peu précieux
dans le ton ; mais le bonheur dans «Les
Roses d'Ispahan» , la sincérité de
«Toujours» , le merveilleux d'«Après
un rêve» percent de ses interpr étations
où la voix s'argente , la prononciation
s'éclaire de mille inflexions au service
de la poésie de l'oeuvre.

Gilles Bersier est moins heureux
dans «Der Neugierige » de Schubert.
Mais il laisse une très bonne impres-
sion dans «An Chloé» de Mozart . «O
wusst 'ich doch den Weg zurùck» de

Brahms, surtout d'«Aus alten Mâr-
chen» de Schumann dont il restitue
pleinement la verve rythmique et mé-
lodique des atmosphères.

Collègue de Gilles Bersier , Rachel
Sparer est une invitée d'occasion
éblouissante. Sa musicalité est pour-
tant encore un peu de surface dans
«Phidylé» d'Henri Duparc; la justes-
se, parfois, est davantage calibrée sur
la note que sa fonction dans la phrase.
Rachel Sparer est cependant excep-
tionnelle dans «Câcilie» de Richard
Strauss ou l'expressif air de Giuditta ,
«Meine Lippen , sie kùssen so heiss»,
de Franz Lehar , dont elle souligne
toute la verdeur des mélodies. Enfin.

Gilles Bersier: un talent très prometteur

d'une belle carrière.
les deux solistes sont admirables dans
la scène de «La Rondine» de Puccini ,
distinguant par la nuance la voix pres-
que parlée de l'air, relevant parfaite-
ment les caractères du vérisme musi-
cal italien.

Gilles Bersier clôt son récital sur des
airs de comédie musicale. Mais sa
belle voix de ténor n'a pas oublié l'art
des armaillis! En hommage à Pierre
Kaelin pour ses 80 ans ainsi qu 'à celui
de son grand-père Paul Bersier , le
chanteur offre une interprétation qui
émeut d'«Adjù mon bi pays» du com-
positeur fribourgeois.

BERNARD SANSONNENS

GD Alain Wicht

La commune a déjà donne
«Lorsque Fri-Scène est
partie à la Halle 2 C, la
commune a fait savoir à
Micro-Climat que les
deux associations de-
vraient s'entendre pour
se partager la tribune a
25 000 francs que nous
avions offerte en 1991»,
explique le conseiller
communal Marcel Clerc ,
responsable de l'Edilité.
«Le problème, c'est que

ne pose pas de problè-
me. «Quant à la com-
mune», explique son re-
présentant, «elle ne peut
plus assumer l'installa-
tion et le démontage
des gradins pour des
raisons de suppression
de personnel». Et Mar-
cel Clerc de souligner
que Micro-Climat est
décidément «très exi-
geante». FM

les deux associations
n'arrivent pas à coor-
donner leurs program-
mes». Et puis, pourquoi
Micro-Climat ne se dé-
place-t-il pas à la Halle
2 C?. se demande Mar-
cel Clerc. A quoi Pierre-
Alain Rolle répond que
son association se
trouve très bien dans
les locaux de Fri-Son,
avec qui la collaboration

Nouvel espace
de vente

INFORMATIQUE

CPC Computer Products SA, bureau
d'ingénieurs, d'études et de travaux
informatiques installée à Matran , a
dix ans et vient d'ouvrir un magasin
dans les Galeries du Criblet, à la rue de
Romont. Outre les produits de
consommation courante (câbles, ru-
bans, disquettes, ete), le matériel in-
formatique et les logiciels, le com-
merce propose une librairie spéciali-
sée. CPC, qui est une des plus ancien-
nes entreprises d'informatique du can-
ton , est dirigée par Philippe Verhaeg-
he. Son associé Jean-François Pau-
chard en est le responsable technique.
La firme emploie une dizaine de per-
sonnes. Outre la vente, elle se charge
de la maintenance, du dépannage et de
l'élaboration de programmes, et orga-
nise des cours d'informatique. FM

¦ PUCES. Marché aux puces à la
place du Petit-Saint-Jean , Fribourg,
samedi de 7 h. à 14 h.
¦ JARDINAGE. Joseph Poffet
donne un cours de jardinage (gratuit),
tous les premiers samedis des mois de
mai à novembre , à 9 heures, à Notre-
Dame de la Route, Villars-sur-Glâ-
ne.
¦ AUBADE. A l'invitation de l'Asso-
ciation des intérêts du quartier du
Bourg, «La Lyre», musique ouvrière ,
donne une aubade aux Tornalettes ,
Grand-Rue 67, Fribourg, samedi de
10 h. à 11 h. Entrée libre.
¦ «PORTES OUVERTES». Le
Théâtre des Osses et la fondation Cen-
musica organisent des journées «por-
tes ouvertes» consacrée à l'inaugura
tion du «Petit la Faye». Au program
me: samedi 14 h. Al Botroûle (marion
nettes) présente son spectacle pour en
fants: «L'os qui chante». 18 h. la Com
pagnie du théâtre des Osses interprète
«Théâtre, art de vivre , art du futur»
20 h. 30 Al Botroûle , spectacle pour
adultes: « La Tentation de saint An-
toine». 22 h. 30 Max Jendly Jazz Trio
avec Max Jendly, Jacques-Yves Petiot
et Alain Petitmermet. Givisiez , rue
Jean-Prouvé 4. (Entrée libre - il est
prudent de réserver: places limitées,
tél. 037/26 13 14).
¦ 1or MAI. Grand fête du I er Mai à
Fribourg: 14 h., rassemblement à la
place de l'Hôtel-de-Ville: discussions,
animation musicale avec le groupe fol-
klorique portugais de Fribourg; 15 h.,
cortège ; 16 h., place de l'Hôtel-de-Vil-
le: des femmes et des hommes pren-
nent la parole: Theres Frôsch, conseil-
lère communale de la vieille de Berne
(Grûnes Bûndnis) et syndicaliste. Ani-
mation musicale: «La Lyre». 20 h. - 2
h., grande fête à la halle du Comptoir:
spécialités culinaires , musique, danse
avec un groupe folklorique kurde et le
groupe fribourgeois «Tryphon et les
Tournesols».
¦ RENCONTRE. Le Centre de jour
des aînés (Croix-Rouge et Pro Senec-
tute) organise un après-midi récréatif
au son de l'accordéon , samedi dès
14 h. 30. Ancien hôpital des Bour-
geois, entrée côté parking, Auberge de
jeunesse (ascenseur «combles», salle
415).
¦ RENCONTRE. Repas et am-
biance vietnamienne au Centre de
rencontre pour jeunes «Au Carre-
four», avenue Général-Guisan 18 a,
Fribourg, samedi à 19 h.
¦ THÉÂTRE. Le groupe scout de
Sainte-Thérèse présente son spectacle
théâtral sur le thème: «A la poursuite
du médaillon perdu». Salle paroissiale
de Sainte-Thérèse , Fribourg, samedi à
20 h. (Dimanche , un repas préparé par
les scouts sera serv i dès 11 h. 30 à la
salle paroissiale).
¦ DINER-CONCERT. Le Luc Hoff-
mann Jazz Quartette, avec Luc Hoff-
mann , clarinette , Pavel Pesta , contre-
basse, Francy Boland , piano, et Phi-
lippe Staehli , batterie, donne un
concert de printemps au restaurant
des Maréchaux , rue des Chanoines 9,
Fribourg, samedi dès 19 h. 30. (Rés.
037/ 22 33 33).
¦ CONCERT. Le groupe Little
Green Monkeys se produira à la Loge
Podogine, rue d'Or 5, Fribourg, sa-
medi dès 21 h.
¦ THÉÂTRE. La jeune troupe de
théâtre le «Vers-à-soi» de Marlv pré-

sente : «Treize à table», pièce de Marc-
Gilbert Sauvajon. Grande salle du CO
de Marly, samedi à 20 h. 30.
¦ CONCERT. Le Brass Band Fri-
bourg donne un concert de gala, sa-
medi à 20 h. 30, à la salle paroissiale de
Belfaux (à côté de l'église).
¦ VARIÉTÉS-DANSES. Découvrir
ou redécrouvrir le rock'n'roll - musi-
que et danse - grâce au Fnrock-Dance
de Fribourg qui organise une soirée:
«Salut les copains, revivez la généra-
tion 60», animée par le Kenny Brown
Group. Au programme: démonstra-
tions de rock'n'roll par le Frirock-
Dance, le Gruyèrock, le Hors-Tac-
Rock , mais aussi des interprétations
des années sixties par l'Elvis Presley
Fans-Club, la Compagnie du carreau ,
l'Echo des 3 villages , deux jeunes
chanteuses de Villars-sur-Glâne et un
show de hulahop et de twirling. Halle
de gymnastique, Belfaux , samedi dès
20 h.
¦ PAROISSE ORTHODOXE. Of-
fice des défunts et vêpres , samedi à
18 h. 30, église orthodoxe, CO de Pé-
rolles 68, Fribourg.
¦ PRIÈRE. Centre Sainte-Ursule:
adoration du Saint-Sacrement de 9 h.
à 12 h.; rencontre avec un prêtre de
10 h. à 12 h.

- DIMANCHE -
¦ VENTE. Dimanche de 10 h. à
18 h., vente de pâtisserie, tricots , etc.,
au profit d'une mission des Indes et de
la Tanzanie, chez les missionnaires de
Saint-François de Sales, chemin de
Bonlieu 12, Fribourg.
¦ RITE BYZANTIN. Liturgie catho-
lique (messe) de rite byzantin , en lan-
gue française, dimanche à 10 h., en la
chapelle de l'Albertinum, rue de l'Hô-
pital 1, Fribourg.
¦ «PORTES OUVERTES». Inau-
guration du théâtre: «Le Petit La
Faye». Journée «portes ouvertes» di-
manche: 11 h. 15 brunch avec «West
Side Story» par les élèves du Conser-
vatoire de Fribourg ; 14 h. Al Botroûle:
spectacle pour enfants: «L'Os qui
chante»; 16 h. Compagnie du théâtre
des Osses: «Théâtre, art de vivre , art
du futur»; 20 h. Lecture de «Carême»
de Marie-Claire Dewarrat avec Véro-
nique Mermoud. Retransmission en
direct dans «Boulevard du théâtre»
par la Radio suisse romande, Espace 2.
Givisiez , rue Jean-Prouvé 4. (Entrée
libre - il est prudent de réserver au
037/26 13 14).
¦ THEATRE. La jeune troupe de
théâtre le «Vers-à-soi» de Marly pré-
sente : «Treize à table», pièce de Marc-
Gilbert Sauvajon. Grande salle du CO
de Marly, dimanche à 17 h.
¦ PAROISSE ORTHODOXE. Li-
turgie pascale , dimanche à 10 h., église
orthodoxe , CO de Pérolles 68, Fri-
bourg.
¦ VOCATIONS. Journée mondiale
de prière pour les vocations: les reli-
gieux et religieuses de Fribourg invi-
tent le peuple de Dieu à participer aux
vêpres solennelles qu 'ils chanteront
dimanche à 17 h. en l'église des Cor-
deliers , Fribourg.
¦ LATIN/FUNK. Le groupe «Sans-
Prétention» en concert , dimanche dès
21 h., au Britannia Pub, Pérolles , Fri-
bourg.
¦ PRIERE. Abbaye Notre-Dame de
la Maigrauge: vêpres et adoration du
Saint Sacrement , dimanche à 16 h. 45.
Cathédrale Saint-Nicolas: compiles
chantées à 19 h. 30.

Trafiquants de
drogue arrêtés

FRIBOURG

Mercredi , en fin d-'après-midi , la po-
lice de sûreté a arrêté à Beauregard
quatre ressortissants africains, âgés de
24 à 27 ans, qui s'adonnaient à un tra-
fic de drogue. 200 grammes d'héroïne
ont été séquestrés. Les trafiquants ont
été incarcérés à la Prison centrale. Une
enquête est en cours. GD

FRIBOURG. Début d'incendie
• A 13 h. 30 jeudi , un feu de chemi-
née provoqué par la défectupsité d'une
machine s'est déclaré dans les locaux
d'une entreprise de torréfaction de
café à la rue Nicolas-de-Flue. Les pom-
piers de la ville ont rapidement maî-
trisé le début d'incendie qui n'occa-
sionna que peu de dégâts matériels.



faire

petit

v^-elui de docteur, par exemple.

David Dupraz ne l'a certainement pas

trouvé dans le journal. En revanche, c'est

bien par une petite annonce qu'il a trouvé

acquéreur pour sa vieille Harley. Cette tête

bien faite sait parfaitement quand il faut

agir soi-même et quand il est plus rentable

de faire travailler les autres. C'est ainsi d'entrefilets pour des boulots de vacances.

que , du temps de ses études déjà , il avait Sans parler des innombrables bécanes que

su mener campagne tambour battant. En ce mordu de motos a vendues ou échan-

Maître David! La mafia tremble! gées par voie d'annonces , avec Publicitas.
Le voici donc docteur en droit , ce godelureau sans foi ni loi.

Et on s'demande tous entre nous. s'il reviendra faire les
quat 'cents coups. Félicitations quand même, toqué!

Ta mafia du pub: Claude. Pierrot. Manu. Géeé. T > 1 1 "¦ ; Le succès sur toute la ligne, quoi

commençant par une annonce pour une _L annonce crée des liens, c'est un

chambre en ville , suivie d'une ribambelle carrefour d'intérêts. Et nous faisons tout

pour qu'elle ait du succès. Que vous sou

haitiez louer votre appartement ou trou

Motos Guzzi & raretés Harley
Le paradis des motards Bonncfoi
Moto Bonnefoi , Rue des Moteurs 31. Bielle-
ville, sortie autoroute Morges, lu-ve 9-18.30 ,
sa 10-16 h.

ver un emploi , qu'un garagiste veuille

connaître ses bonnes occasions, un

commerce lancer une action ou une

entreprise offrir ses services: nous plaçons comment, avec Publicitas , vos rêves peu

votre message au bon moment, au bon vent devenir réalité.

format, au bon endroit et dans les bons Avec plus de 50 filiales, nous som

journaux. mes toujours proches de vous.

Il est des choses que vous êtes seul à W/ n| IDI  If^lTA C

L'annonce au quotidien.
pouvoir faire. Et d'autres que vous pouvez

Publicitas , Rue de la Banque 4 , 1700 Fribourg
déléguer. Essayez donc - et vous verrez téléphone 037/81 41 81, téléfax 037/22 71 23



ECUVILLENS

Une tour de contrôle va être
construite à l'aérodrome
Dans la perspective d'une formation de contrôleurs
aériens, une installation provisoire est annoncée.
Une demande de permis, pour la mise
en place d'une tour de contrôle provi-
soire, est requise à Ecuvillens , an-
nonce la «Feuille officielle». Cet équi-
pement s'inscrit dans la perspective
d'une collaboration entre l'aérodrome
et Swisscontrol. Elle vise à la forma-
tion de contrôleurs aériens.
CELLE DE MAULES

La tour en question est une récupé-
ration provenant de l'ancienne place
de tirs militaires de Maules. C'est un
pylône d'une hauteur de 8 mètres avec
une plate-forme au sommet contenant
les instruments nécessaires à la sur-
veillance du ciel.

Jean Overney, président de l'aéro-
drome d'Ecuvillens , précise que cet

équipement va permettre de répondre ,
dès cet été déjà , à Swisscontrol qui
souhaite y former des contrôleurs aé-
riens, l'aérodrome devant assumer la
formation de pilote privé de ces der-
niers. Vraisemblablement, dès le 20
mai déjà , un premier groupe de 8 élè-
ves rallieront Ecuvillens pour suivre
un cours de 4 mois à raison d'un ensei-
gnement qui se donne 7 jours sur 7 et
de 8 à 20 h. Cette formation sera assu-
rée par quatre instructeurs.

La tour de contrôle venue de Mau-
les n'est que provisoire , une construc-
tion définitive étant pévue ultérieure-
ment en relation avec la réalisation du
bâtiment administratif de l'aérodro-
me.

YCH

FARVAGNY-LE-GRAND

A. Monney expose ses huiles
et fusains au home du Gibloux
Les bords de la Sarine et lllens passionnent ce peintre
de Rossens autodidacte tout autant que la couleur.
Albert Monney de Rossens expose,
jusqu 'à dimanche, une bonne tren-
taine d'huiles et de fusains au home du
Gibloux à Farvagny-le-Grand. C'est la
première exposition de cet autodi-
dacte qui se passionne pour le dessin
depuis qu'il a six ans. Il peint durant
ses loisirs et en vacances. Jusqu 'ici , il
ne se sentait par mûr pour montrer son
travail. Et puis , il aime vivre parmi ses
toiles. Alors , les montrer et risquer de dans les nuances avec le fusain,
les vendre... Maintenant, le pas est Enfin , hormis ses paysages, Albert
franchi et Albert Monney se sent sti- Monney aime les fleurs. Des fleurs qui
mule par l'expérience. emplissent son jardin et dont il fait des
ON SE CROIT SUR PLACE

L'artiste se dit fasciné par les cou-
leurs , par les peintres impressionnistes
et Van Gogh. Il aime la nature et peint
sur le terrain des œuvres qu 'il achève
en atelier. Ses bord s de Sarine, avec la

ROSSENS. Artisons SA inaugure
• L'entreprise Artisons SA, à la sor-
tie de l'autoroute Ni2 , inaugure son
espace d'exposition. Une exposition
qui présente des cheminées de nouvel-
les générations à chaleur rayonnante et
toutes sortes de fourneaux. On y
trouve également toute une gamme de
pierres et de marbres et, en vedette , de
la molasse. Parce que , derrière le local
d'exposition , une halle de stockage et
de débitage de la pierre est en activité
depuis deux ans déjà. Enfin , dernière
spécialité de la maison, les canaux de
fumée en fibrocéramique. Jacques

végétation, la roche, les galets et l'eau,
sont croqués sous toutes les lumières.
Le château d'Illens également. Des
œuvres dans lesquelles la transparence
de l'eau fait que l'on se croit sur place.
Ses huiles ont un bon équilibre de
composition , qu 'elles montrent un
sous-bois ou une grève. La couleur,
surtout le bleu omniprésent, souligne
à propos certains détails. Même soin

bouquets. On les retrouve , immortali-
sées, sur toile. Pivoines, iris ou tourne-
sols égaient les murs du home du Gi-
bloux et traduisent le plaisir de l'artis-
te. Une exposition paisible et évoca-
trice que les résidants du home appré-
cient particulièrement. MDL

rice Gouzy, dit: «Je suis chef de chan-
tier et Maurice tailleur de pierre. Nous
travaillons ensemble depuis 7 ans. La
construction d'une halle de débitage
nous a permis d'acheter la pierre par
blocs et donc d'obtenir de meilleurs
prix. Les autres activités représentent
20% de nos affaires et ça ira en aug-
mentant. Quant à la restauration de
monuments, elle nous occupe à 80%».
Parmi les réalisations d'Artisons, il y a
le pont de Sainte-Apolline à Villars-
sur-G'âne, la façade de la rue des
Epouses 143 à Fribourg et toute une
série de cures et d'églises villageoi-
ses.

Rossier , patron d'Artisons avec Mau- MDL
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L'ouverture de l'Europe sur une société sans barrière
La cohabitation harmonieuse des nations et des régions

Programme scientifique interdisciplinaire, auditoire C (Miséricorde)

10.15 L'Europe et l'environnement
Victor Ruffy, conseiller national , député au Conseil de l'Europe

10.45 Ungarn : Pufferzone oder Vermittlungsregion?
S. E. Laszlo Odor , Botschafter der Republik Ungarn

• 11.15 Zwischennationale Verhaltnisse in Russland und europàische Stabi-
litàt
S. E. Andrej I. Stepanow, Botschafter der Russischen Foderation

Séance solennelle. 17 heures, Aula magna (Miséricorde)

Conférence de
M. le Conseiller fédéral Flavio COTTI

Chef du Département des affaires étrangères

Intégration européenne et identité suisse
17-1007

RUE

Serge Diakonoff expose avec
Jacques Basler en puissance
Les peintures, dessins et objets-sculptures de l'un côtoient les sculptures
extraordinaires d'énergie de l'autre. Diakonoff fait le point sur son travail.

J

acques Basler a décidé d'expo-
ser au printemps pour que le
public puisse profiter du ma-
gnifique décor naturel dans le-
quel est planté son atelier-gale-

rie de Rue. Il «vernit» en compagnie
de son ami Serge Diakonoff. Le maître
des lieux propose une douzaine de
sculptures et bronzes extraordinaires
d'énergie. Il marie de plus en plus inti-
mement bois et métal et son œuvre est
à la fois épurée et massive. Suggestive
à souhait.

Pour la seconde fois à Rue, mais la
quatrième de leur vie d'artistes Jac-
ques Basler et Serge Diakonoff expo-
sent ensemble. Diakonoff, que l'on
connaît pour ses visages et corps de
femmes peints , avait fait ses premières
armes dans le décor de théâtre, notam-
ment avec François Simon au Théâtre
de Carouge. Parce qu 'il est passionné
d'arts tribaux, l'artiste a parcouru le

i

monde afin de se constituer une col-
lection exceptionnelle. Il parle de ce
parcours hors normes.
DIAKONOFF RACONTE

A Rue, Diakonoff se penche sur
ses objets-sculptures. «J'oppose un
contenu lyrique, baroque et un conte-
nant géométrique et sobre». La struc-
ture externe de plusieurs sculptures est
en plexiglas. C'est transparent et net
dans la découpe. A l'intérieur, un féti-
che à clous surmonté d'un chapeau de
clergyman est de couleur bleu électri-
que. Il est au-dessus d'un visage du
classicisme le plus pur. Pour Diako-
noff, c'est l'emprise de l'irrationnel sur
l'homme. «Ces objets», dit-il, «sont
une suite logique aux visages et aux
corps peints. Mes modèles faisaient
partie de l'œuvre graphique. L'appro-
che psychologique du modèle est es-
sentielle».

«La faveur de 1 âge pour un artiste ,
c'est de voir qu 'il est encore dans la
plénitude de ses moyens» dit Diako-
noff qui a aujourd'hui soixante ans.
«Pour moi, un accrochage, c'est l'oc-
casion de faire le point sur mon tra-
vail. La dérision, ça permet de plaisan-
ter dans les moments graves. On vil
une époque épouvantable. Il ne faut
pas en rajouter. Je constate, en outre ,
que mes origines slaves m'incitent à
créer des œuvres qui se brisent si elles
tombent. Voyez mes collages. Je suis à
l'inverse de la solidité de l'olivier d'un
Basler».

LES PETITS POIS SONT ROUGES

Serge Diakonoff, témoin de son
époque, rit de ses irrespects. Sa lé-
gende d'Actéon , une huile sur toile ,
incite le visiteur à se pencher pour
mieux regarder Diane et les nymphes
sous le cerf. Il se met ainsi en situation
de voyeur. Une autre œuvre, un
thanka népalais, avec son panthéon de
dieux , a été revisité par Diakonoff qui ,
dans du plexiglas, offre un grain de riz
à chaque divinité . Culot , génie ou sa-
crilège!

Et puis, Diakonoff a sorti de sa col-
lection de bijoux de partout un choix
de parures de partout dont l'une re-
monte à 40 000 ans avant notre ère.
Avec le bijoutier Ottoz , il les présente
sur des pendentifs sobres en argent
massif. «Ils peuvent être montrés en
vitrine ou portés. J'ai choisi ces paru-
res pour leur origine, leur charge émo-
tionnelle» explique Serge Diakonoff
avant de se tourner vers sa dernière
grande toile au centre de laquelle un
arbre est chargé de petits pois rou-
ges. MONIQUE DURUSSEL

L exposition est ouverte jusqu au di-
manche 16 mai 1993, du lundi au ven-
dredi de 17 h. à 21 h. et le samedi et le
dimanche de 14 h. à 21 h.

Serge Diakonoff: «On vit une époque épouvantable. Il ne faut pas en
rajouter». OS Alain Wicht

BULLE

Le Comptoir gruérien victime
de son très grand engouement
Les organisateurs espèrent bénéficier des nouvelles ins
tallations pour le futur. Le succès persiste. Précisions.
Le Comptoir gruérien 1993 se profile
avec ses 220 exposants, 13 000 m2 à
couvert , 8000 m2 de stands, un par-
cours pour les visiteurs de 1,4 kilomè-
tre - le sens unique de visite sera
inversé chaque jour. Devant l'assem-
blée des membres de la Société du
comptoir, le président Albert Michel a
répété: «Nous sommes arrivés à la
limite du supportable sur le site actuel.
Ce sera sans doute la dernière fois...»
Un concours d'architecture est en
route pour restructurer le Marché cou-
vert bullois afin qu 'il accueille la foire
commerciale et les expositions agrico-
les. Résultats prévus en juillet.

Le Comptoir gruérien continue de
susciter l'engouement de la part des
exposants. Mais ses charges progres-
sent également. Elles atteindront cette
année 1,4 million de francs , soit une
augmentation de 350 000 francs par
rapport à la précédente édition en
1989. Dans le détai l, la construction se
taille la part du lion avec 1 ,03 million ,
la sécurité coûtant 110 000 francs. La
publicité ascende à 60 000 francs , soit

CRESUZ. Nouvelle école
• Réunis sous la présidence de Mar-
cel Ruffieux , syndic, les citoyens de
Crésuz ont décidé la transformation
en école d'un pavillon faisant partie
du complexe de la colonie «La Chau-
mière » acquis de la paroisse du Christ-
Roi de Fribourg. Ces travaux sont esti-
més à 250 000 francs et devraient bé-
néficier de quelque 100 000 francs de
subventions. Ce pavillon scolaire rece-
vra les élèves des 1re et 2e classes pri-

une progression de 60%! Une hausse
du billet d'entrée paraît inévitable.

En attendant le programme détaillé
de la manifestation qui débutera fin
octobre, la Société du comptoir a levé
quelques coins du voile. Les hôtes
d'honneur auront pour nom Musée
gruérien et val d'Anniviers avec l'Of-
fice du tourisme de Zinal. Troisième
hôte: «l'artisanat d'autrefois à l'an
2000», soit la présentation d'activités
artisanales d'aujourd'hui. On annonce
un styliste, un designer , un graphiste
sur ordinateur , etc. Le mot d'ordre du
Comptoir 1993 est résolument un non
à la routine. Des journées spéciales se
succéderont , consacrées tour à tour
aux Services industriels bullois , à
1 électricité , aux personnes âgées, au
bois, aux sports, etc. En outre , un flash
de dix minutes sera quotidiennement
programmé sur le canal local de télé-
vision des SIB.

A noter enfin que le poste de secré-
taire général , vacant depuis le décès de
Pierre Allaman , a été repourvu avec
Christian Castella, d'Enney. JS

maires, ainsi que 1 école enfantine du
cercle scolaire groupant Cerniat , Cha-
tel et Crésuz. Les enfants de ces classes
sont actuellement logés dans le bâti-
ment scolaire de Châtel-sur-Montsal-
vens. commune qui en partage la pro-
priété avec Crésuz. Sise sur le bord de
la route cantonale, cette école ne dis-
posait d'aucun espace extérieur pour
les ébats des enfants. Les communes
vont étudier une autre affectation à
donner à ce bâtiment.

YCH

¦ THEATRE. Le Théâtre des
Remparts joue «Il pleut , si on tuait
papa-maman». Romont , école pri-
maire , samedi à 20 h. 30.
¦ CHANT. Le chœur «Les Ar-
maillis de La Roche» chantera le
I er mai à 18 h. au Lion-d'Or à
Romont , à 19 h. 15 au Lion d'Or à
Siviriez et dès 20 h. 30 au café du
Reposoir à URSY. QQ

Rock suédois
à Ebullition

BULLE

« Ar de det hâr du kallar kârlek?», « Jag
âr som jag ar», ça ne vous dit rien? Ce
sont pourtant des tubes suédois que
l'on doit à Monica Tôrnell , la rockeuse
la plus populaire qui viendra du froid
sur la scène d'Ebullition , ce samedi à
22 heures (ouverture des portes à 21
heures). Lancée comme chanteuse po-
pulaire à 17 ans (c'était en 1971...),
Monica Tôrnell n 'a jamais voulu se
laissé enfermer dans un style.

En 1975, Londres lui révèle la vita-
lité du mouvement punk. De retour
dans sa Suède natale , elle défie son
public en sortant un album rock écrit
en anglais («Don 't give a damn»).
C'est le succès foudroyant qui ne se
démentira plus durant 20 ans de car-
rière au point que sa maison de disque
a déjà compilé le «best of» de cet
artiste qui tâte du rock, du jazz et du
funk sans oublier ses premières
amours folkloriques. Et en plus Mo-
nica Tôrnell est amoureuse de la lan-
gue française. Preuve en est son album
«Vive la mystique» (1989) et ses tra-
ductions de Jacques Prévert. Pour sa
tournée en Suisse, Monica Tôrnell
chante d'ailleurs en suédois, français
et anglais. Alors, «Ar de det hâr du
kallar kârlek?». JS



>*" GRANDE PRESENTATION DE NOUVEAUTES MONDIALES
DU VENDREDI 30 AVRIL AU LUNDI 3 MAI 1993

La nouvelle technologie
SUBARU -MB | IMPREZA | Z" IjBjti ' OUVERTURE

BUB ROVER 220 GTi I / ^f^^!X&mWl&^BWaa ROVER 
22

0 coupé turbo (200 ch) | &gWfâ\ JMW

En avant-premiere

Du nouveau sous soleil Rover

ACTION SPECIALE
sur les modèles 1992
et véhicules de direction
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Pour les enfants , une animation avec
«Bouby», l'éléphant gonflable
Le verre de l' amitié vous sera offert (stands à bière et saucisses)

la fortune.Le samedi , animation Radio-Fribourg avec la Roue de

Hfa - • ; Ŝ *'WJ ¦ ' -». ;*.

Vendredi 30 avril: 9 h. - 20 h.
Samedi 1er mai: 9 h. - 18 h.
Dimanche 2 mai: 10 h. - 17 h.
Lundi 3 mai : 9 h. - 18 h.

~TT] GRATUITS! Test de votre voiture et
contrôle de la géométrie.
CONCOURS NATIONAL ROVER et SUBARU
avec des prix attrayants :

VOITURE SUBARU IMPREZA
VOYAGES , cours de conduite , etc.

.ç, oo ŝ 
*̂
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L'architecte du
Fribourg catholique
Une biographie fascinante

élemy OP

t *. î - i  _-»¦» i

i •

suce. Perriard
rue de Lausanne 59 , Fribourg

Faites plaisir a votre MAMAN
Pour toutes les spécialités fabrication maison (vacherin glacé ,
tourtes à la crème et pralinés), 10% de rabais pendant une
semaine. _______ '*-£&¦_-___ •>-semaine. ¦ $&$?*>>-P»«? ~̂ -
La (Cristallerie SS'- tÇi.
LISTE DE MARIAGE

4M i
rue de Lausanne 64, Fribourg /*'"***=

hésitantLa publicité décide acheteur

votre
BULLETIN DE COMMANDE
A retourner libraire ou aux Editions Saint-

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le/la soussigne(e) commande:
... ex.: Dominique Barthélémy OP, Diffuser au lieu d'interdire

Le chanoine Joseph Schorderet (1840-1893)
ISBN 3-7228-03 14-4
832 pages, 50 photos, Fr. 39.- (+ port et emballage)

Nom :
Prénom :
Rue :
NP/Localité :
Date et signature :

rr "̂ T Editions Saint-Paul Fribourg Paris

Dominique
Barthélémy OP
Diffuser
au heu
d interdire
Le chanoine
Joseph Schorderet
(1840-1893)
832 pages
50 photos

Prix de lancement Fr. 39
(a partir du 10 août Fr. 48.-)

f d
Faites une surprise à votre MAMAN

Pour la Fête des mères et les 10 ans du magasin en 1993 , La
Cristallerie vous offre 10% de rabais durant une semaine.

Les deux magasins souhaitent à toutes les MAMANS
une joyeuse fête. 534-10108 ,
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L'activité des
ambulances a
été plus calme

LA JOUX

Les deux véhicules du ser-
vice glânois sont bien équi-
pés et l'on a augmenté les
tarifs lors d'accidents.

Le centre de premiers secours sanitai-
res de la Glane gère l'activité des deux
ambulances du district. Il tenait
séance à La Joux , jeudi. L'équipement
techniaue des véhicules est satisfai-
sant pour un certain nombre d'années.
Quant à l'organisation du service «elle
est bon marché et performante . On ne
pourrait la concurrencer avec un ser-
vice régional de permanents» a dit
Romain Brun , médecin-conseil. Il est
vrai que le service bénéficie de l'aide
substantielle du parc automobile de
l'armée oui met ses hommes et ses
véhicules à disposition. «Une situa-
tion unique» constate le responsable
du service Hubert Monney.

En 1992 , l'ambulance a effectué 353
courses , contre 359 en 1991. Cette di-
minution correspond à la baisse d'ac-
tivité du secteur hospitalier cantonal.
Les ambulances sont sorties 348 fois
(276 fois de j our et 72 de nuit) . 204
sorties ont eu lieu dans la Glane. Il y
eut 140 interventions médicales, 132
transferts et 76 interventions pour des
accidents. L'hélicoptère intervint trois
fois. L'ambulance transporta 359 per-
sonnes. Quant aux transferts, ils se
sont faits pour l'essentiel vers l'Hôpi-
tal cantonal de Fribourg (73) ou le
CHUV (27). Enfin, le service a pu
mmnter sur l'aide de 26 c_ .Hahr.ra-
teurs.

A propos des interventions hélipor-
tées. Hubert Monney estime qu 'il y en
a rarement besoin parce que l'ambu-
lancier est toujours accompagné du
médecin de garde ou du médecin-
conseil. D'autre part , le terrain n'est
pas aussi accidenté qu 'en Gruyère par
exemple. Enfin , il ne souhaite pas sa-
crifier à une mode.

EVALUATION DES COÛTS
Le président Guido Sulmoni a an-

noncé une réorganisation du service
de piquet qui , jusqu 'ici , était l'affaire
de la famille d'Hubert Monney. Les
fils aînés ne sont plus à Romont. On a
donc confié cette charge à des em-
ployés du PAA qu 'on a équipés d'ap-
Dareils radio nortahles

Les comptes 1992 bouclent avec un
excédent des dépenses de 2838 fr. mais
les véhicules sont pratiquement amor-
tis. Depuis février 1993, le service fac-
ture un supplément de 20 francs pour
la prise en charge lors d'accidents de
nuit et de 30 francs le dimanche. On
discuta du forfait , parmi les plus éle-
vés du cantnn maie Hans la rp alitp IPS
interventions coûtent plus à Riaz, Fri-
bourg ou Berne. Ça ne se remarque pas
parce que ce sont les communes qui se
répartissen t la facture finale.

L'assemblée renouvela le mandat
du comité et accepta la démission de
Jean-Mari e Bugnon , syndic de Torny,
qui sera remplacé par Jean Desche-
naux de Vauderens. Jean Rotzetter , de
Rillpns pntrp aia prarMatô \/fT"M

ORSONNENS. La 39<- Fête des
musiques du giron de la Glane
• Le village d'Orsonnens sera, le
temps de ce week-end , la capitale glâ-
noise des sociétés de musique. Ce sa-
medi entre 11 heures et 12 h. 30, le
Kiosque à musique de la RSR réali-
sera son émission en direct , avant le
hnnnilPl rpnnicconi ____<- .- .w- . - .^ w-t , _ - . - .. ,-.t _ --. -»...., u ^ t  ivu i i i aoa in  iv,3 i t33Ui U -JoaU Lo
des paroisses d'Orsonnens et Villarsi-
viriaux. Début des concours à l'église
de 14 à 17 heures , alors que les sociétés
se produir ont sous la halle de fête dès
15 heures. Samedi soir , l'Echo des
Glaciers de Vex donnera un concert
de gala à 20 h. 30. Dimanche, les
concours recommenceront à l'église
HpS 8 h 1C\ I oc naaa/a«„_ Ar. _^.„_ .„U_.

auront lieu entre 9 h. 30 et 12 heures.
Après le banquet officiel et le morceau
d'ensemble des tambours à 13 h. 15,
Orsonnens vivra son grand cortège à
14 h. 30 placé sous le thème «Les acti-
vités et fetp S Ap  p hp- 7  ni-ans au i-a..thrï.P-.-_¦ w.  ._ i _ j  a_a* a_ a i> _ __ a i â J U _> dU 1 > L 11 111 â_

des saisons». Dès 16 heures, les socié-
tés continueront à se produire sous la
halle, alors qu 'à 17 heures l'Echo des
Glaciers de Vex donnera un concert
d'adieux. Dernier concert à 17 h. 45
par les 20 musiciens du «Frankie Bcr-
nnrH Riia R^n-,. nn

SANTE PUBLIQUE

L'idée d'une planification subsiste
malgré le rejet de «Médiplan II»

HOMES MÉDICALISÉS

Le taux d'occupation a été
élevé à Estavayer et Domdidier

Cinq variantes ont été présentées aux communes broyardes pour faciliter la solution du pro
blême hospitalier entre Estavayer et Payerne. La réflexion se poursuit sur l'aspect j uridique

L

'avenir , c'est l'union des deux
hôpitaux.» Préfet du district
de la Broyé, Jean-Luc Baechler
a été parfaitement clair , jeudi
devant les délégués des com-

munes réunis à Cousset , pour dire sa
conviction quant à la nécessité de
trouver une solution intercantonale
afin de, sinon diminuer les coûts de la
santé, du moins contribuer à enrayer
leur escalade. A ses yeux, les hôpitaux
d'Estavaver-le-Lac et de Paverne sont
en mesure de favoriser une judicieuse
complémentarité. «Le travail com-
mencé va donc se poursuivre », affir-
ma-t-il.

Jean-Luc Baechler a rappelé les dé-
marches en cours dermis l'an dernier.
entrecoupées par la votation sur Médi-
plan du 7 mars qui , pour la commis-
sion d'étude chargée de la planifica-
tion , ne change rien à l'affaire : la sur-
vie de l'hôpital de la Broyé se pose,
ou 'on le veuille ou non.
CINQ VARIANTES

Le groupe de travail a présenté cinq
variantes débouchant sur un premier
constat qui est celui du nombre de lits
nécessaires à la Broyé fribourgeoise et
vaudoise - 175 - alors que Payerne en
disnose auj ourd'hui de 122 et F.sta-

Le taux d'occupation des homes médi-
calisés broyards , «Les Mouettes» à
Estavayer-le-Lac et «Les Lilas» à
Domdidier s'est , pour leur première
année d'exploitation complète , révélé
particulièrement satisfaisant. Budgété
à 95% et 42 650 journées , il s'éleva en
effet finalement à 98% et 44 494 jour-
nées. «Une activité très soutenue» qui
réinnit lp Hirpptpnr Mirhpl Pnpnnpt
devant les délégués des communes,
réunis jeudi à Cousset où ils furent
salués par le député-syndic Camille
Bavaud.

Quelques variations ont été consta-
tées dans le degré des dépendances
avpp nnp nrnorpssinn HPS ras lpoprs
(14 ,7%) et moyens (43, 1%) pour une
diminution des cas lourds (42,2%). Les
résultats financiers laissent un excé-
dent positif de 78 000 francs pour
8 800 000 fr. de recettes, en hausse de
520 000 fr. à la suite , notamment , de
PiTatporatinn Hans lp nrÎ Y Ap npnsiran A P

vayer de 61. Les solutions préconisent ,
outre le stat u quo et la centralisation
de tous les lits à Payerne, trois formu-
les répartissant de manière plus ou
moins catégorique les services entre
les deux établissements. Estavayer
pourrait accueillir la médecine et de-
venir une Unité de traitement et de
réadaptation (UTR). On pourrait
aussi grouper à Payerne les activités
aiguës en dotant la maison de 157 lits
et laisser à Estavaver 18 lits nour une
UTR.

Le rapport se trouve désormais de-
vant les deux Gouvernements canto-
naux mais la réflexion va encore por-
ter sur l'aspect juridique et financier
de la chose puisque Fribourgeois et
Vaudois devront être traités sur un
pied d'égalité. Les communes se pro-
nonceront au cours des mois à venir.
Jean-Luc Baechler a en tout cas insisté
sur la nécessité de conserver un dyna-
misme à l'hôDital de la Brove.
JOURNÉES EN BAISSE

L'heure des grandes décisions qui , à
vues broyardes , paraît proche, n 'a pas
empêché les délégués de se pencher sur
le bilan de. l'exercice 1992. Si la fré-
quentation de l'établissement par la
nonulation du district est demeurée

la charge contractée pour le finance-
ment provisoire des constructions. La
formule pourra-t-elle se renouveler
l'an prochain? Rien , dit-on , ne permet
de l'affirmer. Il n'empêche que le bou-
clement favorable deTexercice devrait
permettre à l'association des homes
d'apporter un sérieux coup de pouce
au comité d'action en faveur de l'achat
/"¦Piin l-inc _-*_ _ *¦»£*.tir»ô ô V_ala/ ^_=r __ *»c T-_âci/4or»tc

des deux établissements.
A la tête du mouvement, Jeannine

Godel est venue jeudi soir préciser
qu 'une somme de 55 000 fr. (dont une
aide de la Loterie romande de 25 000
fr.) avait été récoltée à ce jour alors que
la fartnrp s'plpvpra à Rf) flflfi fr Vinot pt

une sociétés de jeunesse de la Broyé se
sont engagées avec un bel enthou-
siasme et un remarquable esprit de
solidarité pour leurs aînés qui , au-
jourd'hui , comptent également sur la
générosité des Broyards.

r_r>

assez stable, le nombre des journées de
malades a été de 14 500 alors que le
budget l'avait fixé à 16 100. Le rapport
signale notamment un très fort ac-
croissement du service de physiothé-
rapie et confirme l'importance du ser-
vice des urgences. Les autres secteurs
accusent des résultats plus ou moins
heureux. Financièrement parlant ,
l'excédent des charges s'élève à
4 830 000 francs , en diminution de
390 000 francs sur les prévisions bud-

gétaires. «Un gros effort a été fourni
pour compresser les dépenses», recon-
nut le directeur Michel Cuennet. A
quoi le député Camille Bavaud rétor-
qua que le résultat des initiatives déci-
dées pour renforcer l'attractivité de
l'établissement se faisait attendre. La
conclusion du rapport du comité ne
laisse en tout cas planer aucun doute:
il faut poursuivre la réflexion engagée
sur une collaboration hospitalière in-
tprrantranalp CiP

wA.
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L'hôpital d'Estavayer conservera-t-il sa maternité? Cinq variantes sont
à l'étude. GD Vincent Murith

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Une conductrice a été condamnée
pour avoir renversé un piéton
Vêtu de noir, il avait traversé Dresaue toute la route sans aue la conductrice le
remarque. Il a succombé.

Le 18 décembre 1991 , au centre de
Cugy, un habitant du village avait été
renversé par une automobiliste qui ne
l'avait pas vu traverser. Souffrant de
plusieurs fracture s, le piéton était dé-
cédé d'une embolie cinq jours plus
tard . Il faisait nuit , il pleuvait , la vie-
t i ¦_-_-_ _•*¦*. .itoit . , *> ¦. . . . ¦» /-.<__ r«-_ <i-_-_ !-_ _ -___ faAn _-_ '_-_. -.

faisait pas un homme invisible ont
décidé les juges broyards. Ils ont re-
proché à la conductrice d'avoir man-
qué d'attention dans les secondes qui
ont précédé l'accident , et de n'avoir
nas vil lp niptran nui avait  raraurtant tro_
versé presque toute la route devant
elle. Suivant le réquisitoire du substi-
tut Markus Julmy, le tribunal a infligé
une peine de 20 jours de pri son avec
deux ans de sursis et 1000 francs
-f'«_«««j_ . A r— . i_ :i:-__

L'automobiliste a écooé de 20 iours avec sursis

Une trentaine de mètres avant le
lieu de l'accident , la conductrice avait
croisé une autre voiture , dont les pha-
res l'avaient gênée. Peu après, elle
avait senti le choc sans avoir rien vu.
Un témoin a expliqué que le piéton
traversait la chaussée , tête baissée,
sans regarder ni à gauche ni à droite.
Même que la voiture survenant en
fnpp PPUP Hrant IPS fpiiY avaipnt opnp

l'accusée, avait dû s'arrêter pour le
laisser passer. D'ailleurs , a confirme
un autre habitant de Cugy, le piéton ,
septuagénaire , devenait quelque peu
distrait: «Il suivait son chemin , la tête
dans les épaules , sans rien regarder».

Pour l'avocat de la conductrice ,
Henri Gendre , un acquittement s'im-
pose. D'abord , estime-t-il. il est au

ment la conséquence de l'accident; le
médecin qui l'affirme n'a pas donné
beaucoup de détails. Ensuite , on ne
peut reprocher aucune négligence à sa
cliente. C'est le comportement du pié-
ton qui a été «à ce point imprudent»
qu 'il doit être considéré comme seul
responsable de l'accident.

Le tribunal , dans sa motivation du
iuC-pmpnt n* a raac t a-pc Vaâpra a . a a  pra / .aara a

le piéton avait pu être imprudent de
traverser la route sur un passage pour
piétons , ou à proximité immédiate ,
alors qu 'une voiture venait de s'arrê-
ter pour le laisser passer. Et a reconnu
la conductrice coupable d'homicide
par négligence. La preuve que le pié-
ton pouvait être vu , c'est précisément
que l'autre conducteur s'était arrêté
raraiir lp laicepr raaccpa- A D
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VENDREDI 21 mai à 20 h 30
Superbe Nuit du Jazz

avec

/rnimeom
Thierry Lang Trio
Diatonikachromatik

Oh! Le Bel Orchestance
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19-20 mai: Ji%Kâ»s 1MM&
20 mai:P€fer WYSSBPCD
22 mai:R©rn«ifd Htfl I Fî?
Billets en vente à: La Placette, Fri
bourg - Office du tourisme, Bulle -
La Laiterie, Treyvaux
Cette soirée est parrainée par
/'onfrpnriçf? RttV SB. GIvIglmT



CYCLE D 'ORIENTATION

L'exercice 1992 boucle par un
bénéfice justement apprécié
Le boni permettra d'éponger la participation des commu
nés à la facture du chauffage collectif de Domdidier.

C'est une bien bonne nouvelle qui ,
jeudi soir à Cousset, a été annoncée
aux délégués des communes de la
Broyé et de Villarepos (Lac) au Cycle
d'orientation de la Broyé : l'exercice
1992 boucle en effet avec un bénéfice
de 134 000 francs pour plus de
8 500 000 francs de produits. Primiti-
vement destiné à divers travaux d'en-
tretien , dont la réfection des toits plats
de la section staviacoise, cet excédent
épongera finalement la part attribuée
aux communes pour le règlement de la
facture du chauffage, en service sous le
home médicalisé de Domdidier d'où il
dessert plusieurs immeubles voisins
d'intérêt général.

Un chauffage dont le coût n 'avait
pas été intégré à l'enveloppe budgé-
taire de 19 millions promise à l'agran-
dissement du CO de Domdidier. Ins-
tallation pilote , cette petite centrale
thermique utilisant le bois sera prise
en charge à raison de 50% par le CO de
la Broyé, 35% par la commune de
Domdidier et 15% par les homes. Des
compteurs individuels détermineront

la répartition des frais d'exploitation.
L'ancien préfet Pierre Aeby, qui a
conservé son mandat de président de
la commission de bâtisse et Pascal
Corminbœuf , syndic de Domdidier.
ont longuement expliqué aux délégués
les raisons qui incitèrent le comité à
choisir ce système qui se veut un en-
couragement à l'utilisation d'énergies
renouvelables.

PROJET EN DISCUSSION
L'inauguration du CO de Domdi-

dier , fixée au 4 juin prochain , ne fit pas
oublier aux délégués le projet de gym-
nase appelé à rassembler sous un
même toit les étudiants de la Broyé
fribourgeoise et vaudoise. L'étude,
menée en étroite collaboration avec
les services de l'Etat , qui a officielle-
ment reconnu le groupe de travail ,
témoigne de l'incontestable utilité
d'une telle école au tournant du siècle.
«Les travaux progresssent» précisa le
préfet Jean-Luc Baechler en souli-
gnant l'originalité de la démarche in-
tercantnnale en cours. GP

THÉÂTRE POUR ENFANTS. Le
tour des trois lacs
• Dans son désir d'ouverture , le
Théâtre pour enfants de Lausanne a
imaginé un tour des trois lacs de Neu-
châtel , Bienne et Morat , au cours du-
quel il présentera dans douze localités
son snectacle «Les secrets de Chloé».
Les péripéties drôles et mouvemen-
tées que vit Chloé enfermée dans sa
chambre le jour de son anniversaire
seront jouées du 3 au 15 mai à Yvo-
nand , Grandson , St-Aubin, Hauteri-
ve, La Neuveville , Bienne, Domdi-
dier , Morat , Estavayer-le-Lac, Payer-
ne. Peseux et Aarberc. ATS

PREMIER MAI. Les camarades
à Domdidier
• Organisé par la fédération du Parti
socialiste de la Broyé fribourgeoise , le
rassemblement du 1er Mai se déroule
ce soir dès 19 h. à la buvette de la halle
des sports de Domdidier. Comme
c'est désormais la coutume les travail-
leuses et travailleurs de la Broyé fri-
bourgeoise et vaudoise vivront ces
moments ensemble, autour d'une
même table. A 20 h., le conseiller na-
tional Cyrill Brùgger parlera d'un pro-
blème d'actualité , le chômage, et de
ses solutions. La soirée se termine par
une partie récréative. GD
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PAYERNE

Le centre-ville changera de
visage d'ici la fin du siècle

ille attractif, convivial, sûr? Ce n'est pas encore pour demain.
*ces du nouveau puzzle routier se mettent en place. Gentiment

Un centre-}
Mais les pi

pporter un sanne. Elargissement des trottoirs
la rue et en abaissés au niveau de la chaussée, pa-

N

ous voulons
plus en anim_
retenant fêh
au centre pou
plus le cotft

Claude Berger imagin.
cœur de sa ville comn
Berne: sûr , agréable à Y
L'«utopie» du munici
c'est de pouvoir un jo
partie du centre à la cire
API hpçoinc n\\ ripe anii

Plus palpable , l'un des objectifs
poursuivis par la Municipalité est
d'abord de réduire sensiblement le tra-
fic à la Grande-Rue. Le remplacement
du Pont-de-Ville, en été 1991 , a permis
d'introduire le sens unique sur une
partie de cette artère centrale et à la rue
de Lausanne, ainsi que d'aménager
nrovisoirement les minieiratoires
franchissables aux carrefours Fivaz et
Carmena. Les essais devaient durer
trois mois, ils durent depuis deux ans.
«On a bien fait d'attendre: le concept a
pu être affiné» , justifie Claude Berger.
Après ces tests grandeur nature
«concluants», la Municipalité passe à
la mise en place définitive. A vitesse
rva raHprpp

MODÉRATION DE TRAFIC
C'est ainsi qu 'en début d'année, elle

a présenté aux bordiers et commer-
çants concernés un premier projet de
modération de trafic aux rues des
Granpes r.randp-Rue et rue rie I ail-

le projet prévoit d'abandonner les pla-
ces de parc en épi au bas de la Grande-
Rue, insatisfaisantes au vu des essais ,
au profit de places latérales. En ma-
tière de parcage, Payerne a de la mar-
ge: les 800 places disponibles en ville
couvrent largement ses besoins.

Sur le papier , les intentions munici-
pales sont séduisantes. Elles ne se
concrétiseront cependant pas du jour
au lendemain. «Tout dépendra du
Conseil communal qui a le dernier
mot», rappelle Claude Berger. Car
tout ça coûtera cher. «Des millions»,
avance nrudemment  le mnni r ina l  Ft
les élections de cet automne change-
ront le visage des autorités avant celui
de la ville. Autre facteur à prendre en
compte dans le calendrier: la route de
contoumement qui s'ouvrira dans
trois ou quatre ans et qui soulagera le
centre d'une bonne partie du trafic de
transit , des camions notamment.

Une fois réalisé l'ensemble du nou-
a/p an rpcpaii la firanHp .Ritp Hp\/ra a* t
supporter trois fois moins de circula-
tion qu 'en 1990, année qui y voyait
défiler 18 000 véhicules par jour. Sa
mise en sens unique l'a déjà délestée
d'un bon tiers du trafic. Lequel s'est
reporté sur la rue de la Gare, appelée à
devenir l'axe principal de traversée de
la ville , pour autant que les deux sens y
soient rétablis sur toute la longueur.
Le chemin de l'utopie et de la convi-
vialité est encore lone.

/-a a a ,r>a- A a . .a.  /"_ . .. a r~a-

INVALIDES. La collecte de texti-
les étendue
• L'Association suisse des invalides
(ASI) a, depuis quelques semaines ,
étendu son réseau de récolte de textiles
à Payerne et environs. Un conteneur a
été placé à Payerne, rue Derrière-la-
Tour , et un à Corcelles, à la déchetterie
rramn-mnalp T PS rahîptc Hénracpc crant
ensuite triés en fonction de leur quali-
té. Les vêtements sont envoyés dans le
tiers-monde ou dans des bourses d'ha-
bits. Les textiles trop usés sont conver-
tis en torchons. Un tiers des souliers et
textiles récoltés peuvent être à nou-
veau portés. L'Association suisse des
invalides , avec le bénéfice , peut finan-
aar Aac a-aa-PCta t â- .ra c- an foa /_aaaa-  A a eae

membres handicapés. Les communes
intéressées par ce procédé peuvent
contacter l'association à Flore 30,
2500 Bienne 3, tél. 032/22 84 86.
L'Association suisse des invalides ne
développe pas son activité dans lé can-
ton de Fribourg car les récoltes d'ha-
bits y sont traditionnellement réali-
. /.... ianr lâl ferrai v_ï? /a.inn

L . UI vagv uiaïajuaj u it. mimt.. \.aua.uait.
uler et les passages piétons , parcage latéral ,

ce local.» arborisation et bancs en sont les pnn-
lontiers le cipales caractéristiaues. Selon Claude

e centre de
, convivial,
de police,

fermer une
tion. au eré

Berger, le concept a reçu un accueil
trè s favorable. Jugé prioritaire à cause
de l'ouverture prochaine de la nou-
velle poste, l'aménagement à la rue des
Granges constitue la première opéra-
tion cosmétique du réseau urbain. Le
Conseil communal se prononcera sur
la nuestion vraisemhlahlement avant
l'été.

Seconde priorité, selon le municipal
Berger: la légalisation des deux mini-
giratoires, qui ne devrait pas tarder.
Par ailleurs , un nouveau giratoire , à
cinq branches , est prévu en bord ure du
quartier de Vuary, à l'intersection de
la rnp HP Q TprrpatiY mp Ap  la Rraml-aa-
zine, route de Bussy et route de Mo-
rens. A l'étude dans les services canto-
naux , ce dossier fera l'objet d'un préa-
vis cette année encore, indique Claude
Berger. Une fois réalisé, ce grand gira-
toire offrira une sécurité accrue aux
piétons franchissant cette sortie de
villp très frpmientpp

DEUX RUES REMODELÉES
Devraient venir ensuite le lifting du
carrefour du Candélabre , à l'intersec-
tion de la Grande-Rue et de la rue de
Lausanne. Dernier acte: le remodelage
Herps HpiiK Hprniprp»; rnp<: A notpr nup

¦ HUMOUR. Le Cabaret Chaud 7
interprète «On n'est pas sorti de l'au-
berge», ce soir samedi à 20 h. 30 à la
salle de la Prillaz à Estavayer-le-

¦ VERNISSAGE. La galerie du
Château à Avenches accueille jus-
qu 'au 31 mai le peintre neuchâtelois
Pierre Raetz. Vernissage ce samedi à
17 h. Présentation par Raymond

¦ VERNISSAGE. Le peintre Serge
Jaquet expose à la galerie Au Paon à
Avenches. Jusqu 'au 30 mai. Vernis-
sage samedi de 16 h. à 19 h.
¦ CHANT. La chorale de la Faculté
de théologie réformée d'Aix-en-Po-
vence , avec 45 choristes, donne un
concert sacré ce samedi à 20 h. 15 à
Pctauaucar-lo-l ar» à la Prallpoâalp

¦ HUMOUR. La pinte-cabaret L'En-
tracte à Denezy accueille ce samedi
Gilbert Vaucher , dès 21 h. 45.
___ ¦ *«»-_. i - i ra- — A T.-H _ -\ a 

tra de Neuchâtel se produit ce samedià
21 h. à Avenches, Zone industrielle
Est.
¦ THÉÂTRE. La compagnie ama-
teur de L'Arlequin présente dans son
théâtre de poche à Fétigny son specta-
cle «Les cinq dits des clowns...», ce
samedi à 20 h. 30. Egalement diman-
r.Ua o 1 1 U

- DIMANCHE -
¦ MUSIQUES. La fanfare L'Elite de
Cressier organise ce dimanche le gi-
ron des musiques du Lac. Cortège dès
14 h " .O avpp 1 1 fanfarpç pt 700 naî-ti-
cipants.
¦ COMÉDIE. La troupe amateur La
Clepsydre de Granges-Marnand joue
«Je veux voir Mioussov». A la salle de
spectacle du centre Sous-Bosset , ce di-

U-. A I C U

¦ THÉÂTRE. Spectacle de L'Arle-
quin à Fétigny à 17 h. Voir samedi.
¦ JEU. Le village de Font vibrera ce
dimanche avec sa traditionnelle
course du jeu des œufs. Départ sur le
praaira Ap  1 A h

§0K

___.

)  
-



Mémento • 26

Mots croisés • 27
Méditation • 27

Cinéma • 28

PERSPECTI VES

La région fribourgeoise inaugure un
petit théâtre en attendant le grand
Fête à Givisiez où la Compagnie des Osses s'est offert un vrai théâtre,
autour d'une salle de spectacle à l'échelle de l'agglomération tournent

Cette 
semaine, une étape est

franchie , aprè s que deux mini-
saisons au succès constant
(avec des pointes à 100% de
fréquentation pour les créa-

tions) ont prouvé la nécessité d'un
théâtre dans la région de Fribourg.

Sous le nom de Petit La Faye, l'an-
cienne chaufferie exploitée stoïque-
ment depuis 1990 à titre trè s provi-
soire est devenue un lieu confortable,
fonctionnel , qui peut assurer des sai-
sons décentes. Cela grâce à l'effort per-
sonnel des directrices du théâtre des
Osses qui y sont allées de leur poche ,
grâce à l'aide de Cenmusica qui met les
lieux à disposition de la troupe des
Osses Dour encore Quinze ans.

Les saisons continuent d'être assu-
rées pour un tiers par la subvention
cantonale du DIPC, pour le reste par
une subvention de la ville de Fribourg
et par ce que les autres communes veu-
lent bien accorder au coup par coup,
ainsi que par l'autofinancement que
reorésente la vente des représenta-
tions.

L'ASTUCE DE DAMIEN PILLER

Cet indéniable progrès a un goût un
peu amer. Investir dans cet espace
était une option raisonnable et mar-
quée au coin du dynamisme inépuisa-
ble dé Gisèle Sallin et de Véronique
Mermoud. Mais c'était aussi admettre
que le provisoire est appelé à durer.

Pendant ce temns pourtant. Cen-
musica ne baisse pas les bras. La fon-
dation a affiné , grâce à des rencontre s
avec divers directeurs de théâtre de
Suisse, ses prévisions de budgets de
construction et d'exploitation. Réac-
tualisé , le coût de construction ne dé-
passerait pas 7 millions , bien que le
projet initial ait été amélioré. De ce
prix extrêmement raisonnable , 25%
seraient la nart rie l'Etat «nour un lien
culturel à caractère régional» prévue
par la loi cantonale sur les institutions
culturelles à caractère régional en vi-
gueur depuis septembre dernier. Mais,
désespérant de voir gonfler l'indispen-
sable part privée du capital de départ ,
la fondation s'adresse aux communes
du Grand Fribourg. Elle leur avait
demandé, tout au début des discus-
sions, de nartieiner aux frais ri'exnloi-
tation de ce futur théâtre , toujours
devises à un million par an. Comme
les fonds manquent pour le construire ,
Damien Pill er envisage une astuce :
que les communes d'accord sur le
princip e de leur participation versent
dès aujourd'hui leur contribution de
fonctionnem ent , qui servira à étoffer
les fonds de départ. Il s'agit pour les
PnmmnnAc rl'ima _¦_ • _ . - _ - . m _ -» Aa A i v  A

quinze francs par habitant. D'accord ?
Cenmusica fait ses comptes et démar-
re. Pas d'accord ou pas assez? Le pro-
jet est mis au frais et le Petit La Faye
inauguré cette semaine est parti pour
la longue durée.

Plusieurs communes jouent le jeu
(\PS. Çiahvpntiranc raraa.pt aapllpc _ pllpc

sont actuellement sollicitées , avec
l'appui du préfet , pour donner un coup
de pouce à la création de Phèdre - mais
leur participation à une construc-
tion régionale , c'est une autre affaire.
Le préfet de la Sarine qui préside de-
puis sa création la commission cultu-
relle intercantonale est sans illusion.
( .V.. " . 1 l. t . ' _-_fV. r-i-i i i .-. . _  4 _ A*-.« l . _  .-.-. .a. .-. -.,, Aim

cours en ce qui concerne une partici-
pation à la construction d'un théâtre :
s'il n'est pas sur mon territoire , c'est
0 franc. Pourtant , chaque conseiller
communal du Grand Fribourg, pris
individu ellement , se dit favorable à
une collaboration. C'est quand le
Conseil est réuni et qu 'il faut voter que
le ton change. Une seule solution est
r, - a l i .  :. . •  I - ,  ~ -nar - ina_  C: 1.1. .u a T -...

Mais les discussions
dans le vide.

Ric-alo -Sallin naniiuo Hans «crin» Ihoâtro ' l'auanir attt tniiinurQ ailttei flnn A Wir.ht

per ne désespère pas d'obtenir une fois munauté d'une partie des tâches com-
pour la culture du Grand Fribourg ce munales. Une fois un projet reconnu
qui est bien avancé dans le domaine d'intérêt régional , il suffira d'appli-
des transports , c'est qu 'il est en train quer le règlement pour savoir quelle
de peaufiner son projet de commu- est la contribution de chacun,
nanté urhaine «à la française» Ouanri A ce moment-là. estime Hubert
la communauté urbaine de Fribourg, Lauper: «Il serait acceptable et même
qui concerne pour l'instant douze logique de construire une salle de spec-
communes, aura une réalité juridique tacles en ville de Fribourg et pourquoi
(les structures en seront selon toutes pas aux Grand-Places. Mais c'est une
vraisemblances proposées au Grand grande maladresse de dire que «la ville
Conseil en février 1994), ce sera plus reprend son projet de théâtre». Per-
fapilp tl v aura Hplpoat.ra n à ppttp pram_ crannpllpmpnt ip riniltp /..l 'on arn'vp à

créer un théâtre en dehors de la ville ,
mais il doit être régional et il faut que
toutes les communes du Grand Fri-
hourp soient nartenaires.»

CENT SEIZE FAUTEUILS
Or, la commission d'étude manda-

tée par le Conseil communal de Fri-
bourg continue à parler de «politique
culturelle de la ville de Fribourg», une
manière sûre de se mettre les autres
communes à dos. Maison de la culture
est aussi un terme à éviter: flou. Alors
nu'nn hp<:itp à mpttrp «onç lp même
toit concerts et théâtres , on se de-
mande ce qui peut bien entrer sous le
label «maison de la culture». Les lo-
tos?

De même le communiqué de quel-
ques jeunes PDC proposant de faire
redémarre r un projet de salle de spec-
tacles aux Grand-Places n 'évoque que
//la villp AP Frit-aranroaa maie vu la
situation financière, suggère qu 'il se-
rait «judicieux d'envisager une colla-
boration intercommunale...» C'est
réentamer le dialogue de sourds. Si la
ville décide et construit seule , elle ne
peut espérer demander de l'argent aux
autres communes. Personne ne paiera
un franc s'il n 'est pas partenaire .

\y .aic rara. o Pimr.rpcci.-a. niip ppiiv raaai

mouillent leur chemise gênent. On est
évidemment mieux placé pour faire
une demande à l'Etat si on a prouvé
son réalisme et son dynamisme que si
on a seulement planché en commis-
sion. Et on ne peut pas nier que cette
semaine , le théâtre de La Faye a pris
une coudée d'avance. Cent seize fau-
teuils de théâtre , c'est concret , non?

_ _ _ _ . _ . _  117. ---.-._. T .  --—r...--

Dialogue de sourds, suite
On frise le psychodrame avait paru à beaucoup projet de 1978 n'avait
et si quelqu'un obtient insupportable, cet auto- pas que des défauts et
l'accord et la participa- ritarisme opaque qui pourrait resservir. Tollé
tion des communes du avait attiré méfiance et probable dans les corn-
Grand Fribourg pour un objections contre un munes périphériques, et
projet de salle de théâ- projet qu'on eût peut- sans doute surtout à Gi-
tre - ou de concert - être trouvé bien pré- visiez, grogne assurée
c'est qu'il aura manceu- sente d'une manière chez tous ceux qui sen-
vré finement. Pourquoi plus démocratique. La tiront le fantôme de Lu-
le projet de 1978 a-t-il ville devenue pauvre n'a cien Nussbaumer venir
avorté? Pas vraiment plus les moyens d'être chatouiller leur suscepti-
pour ce qu'il était , mais arrogante mais il se bilité. Il faut que les poli-
parce qu'il ressemblait trouve que les électeurs tiques de la ville chan-
un peu trop a un joujou y ont conduit au pouvoir gent de mentalité et ad-
politique. Le non - des surgeons des édiles mettent qu'ils ne sont
confus , violent mais ja- de 1978. Quelque part plus les princes d'une
mais officiellement dit on soupçonne que souf- forteresse protégeant
puisque le projet a été fie le même esprit. D'où ses campagnes, mais
retiré - était un non à des a priori dangereux les serviteurs parmi
des personnes plus pour le projet, surtout d'autres d'une agglomé-
qu'à une maquette. Hu- s'il devait s 'avérer ob- ration de 50 000 habi-
bert Lauper évoque au- jectivement que le cen- tants aussi fribourgeois
jourd'hui encore cette tre de Fribourg est l'en- hors que dans les murs.
arrogance de la com- droit idoine pour un
mune de Fribourg qui théâtre et , pire, que le Ewi
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L'Auditorium
Stravinski
inauguré

MONTREUX

Premier examen pour un tem-
ple de musique promis à une
renommée internationale.

Montreux a officiellement inauguré
mercredi soir l'Auditorium Stravin-
ski, sa nouvelle salle de musique qui
peut accueillir 1800 personnes. II est
revenu au London Symphony Orches-
tra , sous la baguette de Georg Solti , de
faire résonner les premières notes dans
une salle dont les parois en cerisier
doivent garantir une acoustique ex-
ceptionnelle. Invitée surprise , la chan-
teuse Barbara Hendricks n'a pas man-
qué de dire que l'endroit était «mer-
veilleux». Sir Georg Solti , qui a dirigé
une tonitruante symphonie «Roman-
tiaue» de Bruckner. a déclaré que
l'Auditorium se rangeait au rang des
meilleures salles européennes.

Musiciens et spécialistes ont en gé-
néral apprécié la qualité de son fournie
par l'Auditorium. L'acoustique est
bonne , dit simplement l'organiste
Georges Athanasiadès. Il est rare de
voir une nouvelle salle si élaborée ,
déclare le pianiste Michel Beroff , elle
est «directe et équilibrée». Un «son
équilibré », juge également Yves Petit
de Voize , le directeur du Festival de
musique Montreux-Vevey: la salle ne
résonne pas trop, elle est claire et ho-
mogène.

Critique musical de longue date, Al-
bin Jacquier décèle quelques bémols:
le plafond n'est nas assez haut , les cui-
vres sont trop fracassants et les bois
étouffés. Les cordes en revanche sont
du pur velours. Travaillant dans une
maison de distribution de disques ,
Christoph Lehmann se montre fran-
chement déçu: l'acoustique était trop
agressive.

C'est là un «nouveau joyau» offert
nar la commune de Montreux à toute
la région. Avec plus de 50 millions de
francs , Montreux a en effet déboursé le
plus gros crédit de son histoire pour
cette extension de la Maison des
Congrès. Avec ses 20 000 habitants , la
ville des bord s du Léman a l'ambition
de devenir la référence en matière de
musique classique pour toute la Suisse

ATQ

THÉÂTRE. «Phèdre» à Vidy.
• C'est un classique parmi les classi-
ques, «Phèdre» de Racine, que le
Théâtre de Vidy-Lausanne donne jus-
qu 'au 16 mai. Cette production a ce-
pendant quelque chose de trè s origi-
nul- d'oct uno c- .-» . i Li -**¦»* mâma r>r\mâ-

dienne , Claude Degliame, qui , outre
qu 'elle a réglé la mise en scène, joue
tous les rôles de la pièce. Présenté au
Théâtre de la Bastille , en mars-avril
derniers , ce spectacle a été très bien
accueilli par la critique parisienne. Le
//Mraaavpl -"ii-acva a raarlp H'./PYralrait aa
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LITTÉRATURE. Prix Dentan à
Yves Laplace
9 C'est hier soir au Cercle littéra ire
de Lausanne qu 'Yves Laplace, écri-
vain suisse vivant et publiant à Paris,
-a . J ___..-. i„ D-:„ \*:„ u„ i i-a„_.

tan 1993. La concurrence a été rude
puisque c'est au huitième tour de scru-
tin seulement que le vainqueur s'est
défait des deux auteures romandes qui
le talonnaient , Amélie Plume et Syl-
viane Roche. A retenir donc, le titre du
mmin t-\r i ma * «Onv. Porn •__ 11 Conti

BIENNE. Langue française à
l'honneur
• Le Prix biennois Robert Walser
sera décerné officiellement le 16 mai
pour la sixième fois, et pour la
deuxième fois, bilinguisme oblige , à
un écrivain de langue française. C'est
Malika Wagner , née à Paris et publiant
chez Actes Sud , qui l'emporte , avec
.. -r- : xi 1..



CARNE T DE ROUTE

Deux reporters redécouvrent
le Viêt-nam vingt ans plus tard

Romandie
¦ Gerhard Meier: liant - el
Bindschùdler. Les Editions Zoé
font paraître maintenant en un vo-
lume la trilogie de Gerhard Meier:
L 'I le des morts, Borodino, et La
Ballade de la neige. Ce long mono-
logue de Baur , soutenu par l'atten-
tion de son ami Bindschâdler , est
l'étonnant parcours d'une mé-
moire à la fois affective et culturel-
le, dans la visée d'un dépouille-
ment spirituel. Gerhard Meier , qui
est venu tard à l'écriture , est sans
conteste l' un des auteurs les plus
originaux de Suisse alémanique.

Gerhard Meier: Saur et Bind-
schâdler, trad. Anne Lavanchy, Ed.
Zoé.

¦ Récits et nouvelles. Poète
et traducteur , Jean-Pierre Vallot-
ton (né à Genève en 1955) offre
avec Face aux ruines blanches de
l'enfance une série de récits dont le
style porte nettement l'empreinte
du poète , même s'il s'essaie à des
variations dans ses approches nar-
ratives , tantôt réaliste , tantôt sym-
bolique , ou même parodique. Ce
qu 'il communique ainsi n 'est pas
toujours d' un abord aisé - signe
peut-être de cette «incommunica-
bilité fondamentale qui sépare les
êtres» et à laquelle il achoppe.

Dans un style fort différent ,
mais soumis lui aussi à des varia-
tions , douze nouvelles d'Yvan Bo-
rin , réunies sous le titre de Le
Dôme de Sienne. Un certain nom-
bre de ces nouvelles sont écrites
dans la perspective d'une femme,
et même dans une perspective ero-
tique féminine. C'est là une audace
intéressante mais assez probléma-
tique de ce jeune auteur né à Vevey
en 1964. Dommage que le livre
soit émaillé de coquilles ou de fau-
tes d'orthographe.

Jean-Pierre Vallotton : Face aux
ruines blanches de l' enfance, récits,
L'Age d'Homme.

Yvan Borin : Le Dôme de Sienne,
nouvelles, L'Age d'Homme.

¦ Poèmes autobiographi-
ques. Le Valaisan Pierre-Marie
Pouge t , professeur de français et de
philosophie , s'est risqué à une en-
treprise tout à fait particulière :
celle de se raconter , ainsi que sa
famille, et même ses réflexions , en
poèmes. Ces Sentes d' une iden t ité
se présentent dès lors comme une
sorte de patchwork stylistique ,
avec des réminiscences presque
folkloriques , et, à l'autre bout du
spectre, ses philosophies. L'entre-
prise est très curieuse , mais forcé-
ment très fermée sur elle-même.

Pierre-Marie Pouget: Sentes
d' une identité, L'Aire.

J.-C. Guillebaud et Raymond Depardon sont retournés sur les lieux du sang
et de l'engagement. Et témoignent de leur voyage par la photo et le texte.

Une photographie de Hanoi que découvre pour la première fois Raymond Depardon

Vingt 
ans après , Raymond De-

pardon , photoreporter , et
Jean-Claude Guillebaud , an-
cien journaliste au «Monde»,
sont retournés au Viêt-nam ,

lieu du souvenir et de tous les ques-
tionnements. Entrepris l'année der-
nière , ce voyage intervient au moment
ou le Viêt-nam ouvre à nouveau ses
portes à l'étranger.

Guillebaud et Depardon ont bien
connu le Viêt-nam , le Sud aux plus
terrifiants épisodes de la guerre. Pour
eux et pour leur génération , ce conflit
qu 'ils ont suivi à titre de témoins enga-
gés représente le grand événement po-
litique de leur vie , leur baptême du
feu. Car aucune guerre autre que le
Viêt-nam n'a suscité en Occident de
tels mouvements , de telles mobilisa-
tions de populations à rencontre de
leur Gouvernement.

Vingt ans plus tard , Guillebaud et
Depardon sont partis autant à la re-
cherche d'eux-mêmes , de leur jeu-
nesse passée qu 'à la découverte d'un
pays unifié. Ce lent et paisible périple

de Saigon à Hanoi est l'occasion d'un
double carnet de route , par l'image et
le texte. Pour l'occasion , Raymond
Depardon a laissé son attirail de repor-
ter à Paris et n'a emporté au Viêt-nam
qu 'un appareil photo grand format , à
visée indirecte. Manière pour lui de
voir autrement le pays et les gens, de
ne plus cadrer comme le prédateur
qu 'il fut avec des milliers d'autres
mais comme 1 homme qui revient
pour établir le contact. Le résultat: une
série d'images noir-blanc intimistes
qui confèrent au texte de Guillebaud
une certaine résonance. Car pour les
deux amis, ce voyage constitue une
surprise sans cesse renouvelée. De la
beauté des paysages au charme des
femmes vietnamiennes , la plume de
Guillebaud butte sur des évidences
qui se dérobent. Le Viêt-nam norma-
lisé , enfermé renaît et semble retrou-
ver des habitudes qu 'il avait seule-
ment mises en veilleuse , au sud en tout
cas. Mais le tableau est loin d'être idyl-
lique et la désillusion guette le voya-
geur. Un peu partout , la société de

consommation occidentale , ses tra-
vers les plus désespérants , montre déjà
le bout de son nez. La montée vers le
nord du pays , Hanoi laisse les deux
voyageurs dans l'attente de la surprise.
Cette ville si longtemps interdite ,
qu 'ils n'ont jamais pu approcher lors
de la guerre , soudain s'offre à eux.
Guillebaud se dit «éberlué» de la dé-
couverte. En une année , la capitale du
Viêt-nam a opéré une mue saisisante.
Là comme en Chine , la révision est à
l'ord re du jour. Le commerce et le
parti se côtoient sans se voir. Mais le
charme de l'ancienne cité opère enco-
re. Les deux voyageurs sont bien cons-
cients de vivre cet instant si bre f qui
marque la transition entre deux systè-
mes, une parenthèse que tant de lieux ,
dans les pays de l'Est notamment , ont
connu ces dernières années. Le Viêt-
nam , au-delà de ses plaies anciennes ,
de son appétit d'avenir , demeure tel
une déchirure. CLAUDE CHUARD

Guillebaud/Depardon, «La colline
des Anges , retour au Viêt-nam», Ed.'du
Seuil.

TRADUCTION

Carlo Emilio Gadda croque au
vitriol la bourgeoisie milanaise

¦ Alice Rivaz rééditée.
L'Aire réédite deux textes impor-
tants d'Alice Rivaz , L 'Alphabet du
matin de 1968 , et De Mémoire et
d 'Oubli de 1973. L'Alphabe t du
matin est l'autobiographie d'une
enfance en partie lausannoise dans
les milieux syndicalistes , avec la
dévotion de la jeune Alice Golay
pour son père. De Mémoire et
d 'Oubli contient des nouvell es
d' une très grande sensibilité , bri-
bes du quotidien notées avec beau-
coup de tendresse mais aussi de
tristesse. Il est bon de rendre enfin
à cette grande dame de nos Lettres
romandes la place qui lui re-
vient.

Alice Rivaz: L'Alphabet du matin,
et De Mémoire et d'Oubli , les deux à
L'Aire.

MONIQUE LAEDERACH

Satire, dérision, quête existentielle dominent l'œuvre de
Par exemple son premier recueil de nouvelles, inédit en
Ingénieur de formation , Carlo Emilio
Gadda ( 1893-1973) est le pourfendeur
des tics et du conformisme de la bour-
geoisie milanaise. Tout entière fondée
sur la satire et la dérision , son œuvre
dévoile l'envers du dynamisme de la
métropole lombarde. On y voit en
effet une comédie humaine où défilent
banquiers retors , entrepreneurs naïfs,
ingénieurs boulimiques , bourgeois ob-
sédés par le souci de leur descendance
maie. Mais aussi des aristocrates déca-
dents et toute une gent féminine en
proie à une libido mal contrôlée.

D'une écriture parfois difficile , car
animée par une volonté quasi encyclo-
pédique de représentation de la réalité ,
les textes de Gadda ont pendant long-
temps été mal connus du public fran-
cophone. Et ce n'est que depuis quel-
ques années que l'on assiste à un vaste
mouvement de traduction de son œu-
vre .

Aujourd'hui sort en traduction iné-
dite le premier recueil de nouvelles de
l'auteur. Publié en 1931 . cet ensemble

illustre bien le mordant d une écriture
diablement allègre et déjà portée vers
la peinture sociale. Ainsi , le lecteur
sera emballé par le récit qui ouvre le
livre. Il s'agit de la description d'une
soirée à l'Opéra , vue comme une paro-
die des rites de la bourgeoisie. Un texe
époustouflant dans lequel on voit
l'opéra lui-même devenir le symbole
de l'étouffement de la passion. Car
dans cette vie bourgeoise saturée de
conventions , la culture n 'est guère
qu 'un supplément d'âme ou le miroir
d'une certaine arrogance.

D'autres nouvelles nous entraînent
ailleurs , au cinéma , ou dans des rémi-
niscences de service militaire à travers
l'épisode burlesque du déplacement
impossible d'un canon. Et l'on aboutit
au texte qui donne son titre au recueil.
C'est l'histoire d' un ingénieur quelque
peu névrosé qui trouve refuge dans la
lecture avant de rencontrer une jeune
femme. Maria Ripamonti. S'ensuit
une aventure passablement embrouil-
lée et fortement teintée de romantis-

i'ingénieur écrivain,
traduction française.
me, dans laquelle l'auteur feint dc
plonger ses personnages dans l'incerti-
tude la plus dramatique avant de leur
accorder un happy end salvateur. Tout
Gadda est là en germe dans ce récit
avec cette façon de jouer sur des ré-
seaux d'intensité et une violence la-
tente capable de hisser l'être vers un
au-delà d'infinie douceur. A l'image
de l'importance dans ces pages des
débordements de la nature , entre rai-
nettes , grillons et lucioles piquetant
«le creux profond du ciel de l'Ita-
lie».

ALAIN FAVARGER

Carlo Emilio Gadda, La Madone des
philosophes, traduit par Jean-Paul
Mangarano, Ed. du Seuil. A noter éga-
lement la parution d'un essai sur Gadda
par Gian Carlo Roscioni , La disharmo-
nie préétablie (Ed. du Seuil). L'auteur y
aborde l'œuvre de l'écrivain surtout
sous l'angle de la philosophie en souli-
gnant la prééminence de l' angoisse
existentielle chez Gadda.

Phoolan Devi,
mythe vivant,
femme rebelle

PORTRAIT

En Inde on la venere a
l'égal d'une déesse. Elle a
osé défier l'archaïsme d'une
société inégalitaire.
Terre de contrastes , hantée par les
dieux , les déesses, mais aussi les puis-
sances maléfiques, l'Inde est le pays de
tous les mystères. Native de Lorient ,
ce port breton réputé à l'époque floris-
sante de la Compagnie des Indes. Irène
Frain a beaucoup rêvé du grand large.
Mêlant journalisme et littérature , elle
s'est rendue en Inde sur les traces
d' une femme d'exception. Phoolan
Devi. c'est son nom , est une paysanne
illettrée devenu bandit d'honneur
pour venger sa dignité meurtrie et , à
travers elle, celle de ses congénères
dans un pays où naître femme est
encore parfois une malédiction.

Issue du fond le plus pauvre de
l'Inde rurale , Phoolan Devi a été ven-
due par son père à l'âge de onze ans
contre un lit , une bicyclette et une
génisse. Mariée ensuite de force, per-
sécutée par son cousin qui la fait enle-
ver par un gang, elle sera violée pen-
dant vingt-troisjours par la quasi-tota-
lité des hommes d' un village thakur.
De son amour pour un bandit d'hon-
neur , Vikram. naît bientôt sa vocation
de rebelle. Et une épopée guerrière qui
va défrayer la chronique en Inde dans
les années 80. La jeune femme lavant
son honneur bafoué dans le sang, à la
fois pour se venger de ses violeurs et
des assassins de son amant.

Emprisonnée depuis , Phoolan Devi
est devenue un mythe vivant au point
d'être vénérée par certains Indiens à
l'égal d'une déesse. Comme le montre
bien Irène Frain qui a eu l'occasion , en
compagnie de Maren Seli et au terme
de péripéties rocambolesques . de ren-
contre r la rebelle dans sa prison. Phoo-
lan Devi reste aussi connue en Inde
qu 'Indira Gandhi. Non seulement
parce que la jeune femme incarne le
rêve d'une sexualité sans entrave dans
une société parmi les plus puritaines
qui soient. Mais aussi parce qu 'elle a
été assez libre, venant d'un milieu
pauvre , de basse caste et illettrée , pour
s'inventer un personnage qui ne doit
rien qu 'à elle-même. Et que résument
en un raccourci vestimentaire , sym-
bole de sa révolte : un jean et un ban-
deau rouge.

ALAIN FAVARGER

Irène Frain , Quai des Indes, Ed.
Fayard.

Un académicien
chez les tontons
flingueurs

NOTE DE LECTUR E

Jean Dutourd s 'égare dans la
vie de truands style Mesrine
et le maniement de l'argot.
L 'assassin , n'est pas le meilleur cru de
Dutourd : verve alourdie , trait émous-
sé, ce n'est plus ce précipité d'ironie
voltainenne et de joyeuse imperti-
nence à la Marcel Aymé. Ce déficit
tient peut-être au fait que l'académi-
cien a voulu plonger dans un milieu
qui ne lui est pas familier: celui des
truands style Jacques Mesrine dont
son héros Rosine est le double littérai-
re.

Ce gangster se pique un jour d'être
écrivain et propose à l'éditeur Mar-
coussis le récit de ses exploits. Fâ-
cheuse réaction de ce dernier qui lui
conseille de recouri r aux services d'un
nègre. Rosine , blessé , va relever l'af-
front et inflige r un cuisant camouflet à
l'éditeur.

La suite relève de la chronique des
Pieds nickelés. Comme Jean Dutourd
n'est pas Peter Cheyney ou James
Cain, que de surcroît il semble quel-
que peu emprunté dans le maniement
de l' argot façon Boudard , sa petite his-
toire de tontons flingueurs à la noix ne
donnera des frissons qu 'aux vieilles
rombières du seizième. : (- mx

Jean Dutourd : L 'assassin. Flamma-
rion.



ROCK

C'est sur scène que B. Springsteen
se révèle un roi incontestable
Un an après l'échec relatif de ses deux derniers albums, Bruce Springsteen, l'ame dL
New- Jersey choisit pour notre bonheur de revenir là où il doit, c'est-à-dire sur scène

C

'est un fait , en ce début des
années 90, Bruce Springsteen ,
mis à part quelques dizaines
de millions de fans, n 'inté-
resse absolument plus person-

ne! Après des années de cruel silence
et la dernière tournée mythique du E
Street Band de 1988 le «Boss» a dai-
gné sortir en 1992 deux albums coup
sur coup (Human Touch et Lucky
Town au grand désespoir de la critique
qui ne l'assimile désormais qu 'à un
crétin analphabète du New Jersey. Les
premiers concerts de l'an dernier onl
bien sûr donné tort à tous ces «petits
snobs» et l'on vit Springsteen , même
accompagné par un groupe moyen ,
redevenir la bête de scène au regard
tendre qui bouleversa jadis les don-
nées du rock n roll !

En ce printemps 1993, Springsteen
s'offre une tournée à dimension hu-
maine qui parcourt l'Europe à un
rythme tranquille en évitant les stades,
Pour donner du piment à l'entreprise,
des gens plutôt bien intentionnés vien-
nent donc de lancer sur le marché un
nouvel album du «Boss», un //veenre-
gistré l'hiver dernier pour la toute-
puissante MTV. Derrière sa pochette
bâclée (où sont donc passées les pho-
tos de la bête couverte de sueur en
train de caresser sa Telecaster usée) le
disque, enregistré avec un groupe élec-
trique alors que la tradition MTV (un-
plugged) exige généralement un pen-
sum acoustique (voir les risibles ef-
forts de cette vieille bouilloire d'Eric
Clapton) est un torrent d émotion qui
réactive le mythe! Springsteen en
vieille canaille ouvre le feu avec un
inédit consacré à sa Patti chérie (Red
Headed Woman) puis branche les am-
plis dès le titre suivantY_5c./_*r Days).
Même s'il n'a pas la pêche du E Street
Band le nouveau groupe (dans lequel
figure un rescapé Roy Bittan) sert fidè-
lement le boss.

L'ambiance est chaude et sereine, ce
qui ne surprendra guère les quelques
milliers de veinard s qui ont applaudi
l'homme en début de mois à Zurich!
Dans cet acte de foi, on remarque avec
émotion un Atlantic City électrique el
quelques doux relents du passé (Dark-
ness on the Edge of Town et Thundei
Road).

Visiblement heureux , le quadragé-
naire a gardé sa ligne de jeune lonely
boy qui regarde tomber la pluie 1e
regard brillant (Human Touch , Lucky
Town. Les tripes à fleur de peau (re-
marquons au passage que Bruce esl
toujours sublime quand il oublie les
grosses cavalcades électriques qui
pourtant ont fait sa gloire) affiche
donc sa force tranquille et sa classe de
«songwritter» qui le placent à des ki-
lomètres au-dessus de la mêlée. On
redécouvre alors que les deux derniers
albums, comme tous ceux qui les onl
précédé , ne contenaient presque ex-
clusivement que des joyaux (If ï
Should Fall Behind , Living Proof, My
Beautiful Reward) et que c'est une bé-
nédiction de voir le rock de ce type
traverser les décennies sans prendre
une ride.
70 MINUTES TORRIDES

Comme toujours donc le film esl
dense, somptueux et Springsteen esl
bouleversant quand il regard e la vie se
faire sans lui (I Wish I were Blind). Là
on sent la rage monter , se cristallise!
au bout de ses poings avant qu 'il ne se
décide à reprendre seul la route , nor
sans avoir jeté un regard déchirant _
celle qu 'il aime. En un peu plus de 7(
minutes , Bruce Springsteen se renc
donc de nouveau indispensable et l'or
se reprendrait bien quelques titres tor-
rides de Tunnel Of Love et Born ir
USA pour tenir le coup sans lui.

Mais , quoi qu 'il arrive , le «Bossx
est là pour toujours comme une étoile

Un quadragénaire visiblement heureux. David ROSE

qui brille nuit et jour en veillant sur 1e
rock! Bruce est l'émotion !

JEAN-PHILIPPE BERNARE

Bruce Springsteen : In Concert
Album Columbia Sony Musique
473 860 2.

BANDE DESSINEE

J.-P. Dionnet s'inspire de la
série télévisée de David Lynch

Brèves BD
¦ Le huitième jOUr. Quatre his-
toires de Torres. Deux hommes
sont liés par un étrange accord aux
termes rigo u reux. L'un raconte à
l'autre (en fait Dieu) une histoire
par jour. Cette curieuse conven-
tion dure depuis Le huitième jour
de la création. Son œuvre accom-
plie . Dieu estime qu 'il a bien mé-
rité de se laisser conter quelques
récits mettant en scène ses propre s
créatures. Cet album en reprend
quatre : une histoire de vrai pirate
et de faux trésor*, une d'amitié en-
tre trois copains qui ont tout par-
tagé: une à faire peur , doux mé-
lange entre Jack l'Eventreur et
Frankenstein; et enfin une histoire
de roi. On appréciait Torres poui
son talent d'auteur de SF naïve
(Rogo Vargas). on découvre au-
jourd'hui ses qualités de conteur.
Entre dérision et parodie. Savou-
reux.
Ed. Casterman

¦ La légende de Kynan. Ile-
roic-fantasy. A l'aube du Moyen
Age, le preux Kynan conduit les
tribus bretonnes vers les terres pro-
mises d'Armor. Fondateur du
royaume dc la Petite-Bretagne , il
se heurte d'abord au roi Mac Sen.
Et que doit-il penser de ce cheva-
lier chrétien nommé Arthur pré
tendant réunir sous sa bannière
tous les peuples de Bretagne ? Re-
culé et Sala nous font revivre l'épo-
pée celtique et reprenant les élé-
ments essentiels de la traditior
moyenâgeuse. Le roi Arthur , le
druide Merlin, la déesse Morrigan.
la Dame du Lac. le Graal . les Kor-
rigans croisent le prince Kynan sur
le sol légendaire d'Armor. Cc récit
vaut mieux que l'héroic-fantasy
traditionnell e.
Ed. du Lombard

J EAN -LUC MARADAN

L'ambiance malsaine qui plane sur «L'ange de miséricorde» semble sortit
tout droit de l'imagination vénéneuse du réalisateur de «Twin Peaks».
Tuckaroo , un petit bourg canadien
paumé au cœur des «mountains», vil
dans l'attente de l'élucidation d'une
série de crimes sordides. Plus que la
découverte de l'assassin , les habitants
craignent que l'enquête révèle at
grand jour ce qu 'ils croient être leurs
secrets intimes. Toutes leurs couchail-
leries, leurs menus larcins , leurs vices
même pas honteux , constituent l'es-
sentiel de leur existence minable. Poui
ces esprits frustes , il est donc vital de
les préserver à tout prix.

Seule Merwin , la shérif , ne se soucie
guère de sa réputation. Voilà qu 'ur
vendeur de bijoux en toc débarque
dans sa petite ville et elle le prend illicc
pour amant. Cet énigmatique colpor-
teur va encore s'attirer d'autres sym-
pathies parmi la population locale
D'abord celle de l'homme à tout faire
du village , puis celle de l'écrivain en
mal d'inspiration du coin , sans oubliei
la majorette sur le retour. Sa route
croisera aussi le chemin de croix de
Van , un Russe exilé. Celui-ci vit à
l'écart de Tuckaroo dans une commu-
nauté d'excommuniés un peu mysti-
que. Bref , le genre de marginaux qui
constituent à coup sûr des coupables
en puissance dans ce bled perdu.

Les jours continuent de couler tran-
quillement. Le sang aussi d'ailleurs.
Procédant par élimination , la shéri f
est bientôt sur le point de coincer ce
criminel démoniaque qui se fait appe-
ler L'ange de miséricorde.

Le contexte de ce roman graphique
imaginé par le duo Jean-Pierre Dion-
net/Laurent Theureau est assez sur-
prenant. En guise d'inspiration , les au
teurs sont allés puiser dans la littéra-
ture américaine , côté Sam Shepard e
Jack Kerouac, ainsi que dans l' univer ;
tortueux créé par le réalisateur Davic
Lynch pour la série TV culte «Twir
Peaks» .

Ces références assez inhabituelle ;
ne sont pourtant guère surprenantes s

1 on se penche sur les antécédents d>
Jean-Pierre Dionnet. On ne présenta
plus le fondateur de Métal Hurlant
des Editions Humanoïdes Associés
également scénariste occasionnel d<
Druillet ou Bilal et concepteur d'émis
sions phares telles que Les enfants di
rock. Animateur ou conteur , il a tou
jours su captiver son auditoire. Dan;
L 'ange de miséricorde, il s'improvisi
maître du suspense en nous tenant er
haleine de la première à la dernier,
planche.

Son compère, le dessinateur Lau
rent Theureau , est un peu plus discre t
Il dessine , un point c'est tout. Mai:
avec quel talent! Fraîchement émouh
de l'Institut de Saint-Luc, il a du mal ;
faire croire que cet album est son pre
mier long métrage. Son graphisme réa
liste affiche déjà une grande maîtrise
Côté références, la sobriété de son traii
renvoie aux premiers pas de Bilal
Tout un programme.

Amateurs d'atmosphères étrange:
et malsaines. L 'ange de miséricordi
devrait vous faire rugir de plaisir. Va-
cillant sans cesse de meurtres en fau;
coupables , d'animaux empaillés en bi
joux de pacotille , la morale de cett<
histoire est pourtant aussi vieille qui
l'Amérique. Qui a vécu par l'épée pé
rira par l'épée.

J EAN-LUC M AR -*.- ..-*.**

L' ange de miséricorde, par Dionnet e
Theureau, Ed. Casterman

La sorcière
Anna Gôldin, ur
sujet troublant

CINEMA

Exécutée il y a près de deux
cents ans, la sorcière de Gla
ris méritait bien ce film en-
voûtant de Gertrud Pinkus.
Sujet troublant , le cas d'Anna Gôldii
condamnée pour sorcellerie et exécu
tée il y a un peu plus de 200 ans :
Glaris , méritait bien le film envoûtan
que lui consacre la cinéaste suisse Ger
trud Pinkus. Lorsqu 'elle arrive à Gla
ris vers 178 1 munie dc lettres de re
commandations , Anna Gôldin n'a au
cune peine à se faire engager comm*
servante dans la maison d'un notabh
de la ville , le docteur Tschudi.

Beauté sauvage dotée d'une fort<
personnalité (j' aimerais que la foudn
fasse éclater la montagne, ça nous per
mettrait de voir plus loin , dit-elle ui
soir d'orage), Anna ne tard e pas ;
séduire les enfants et à réveiller 1;
lubricité du bon docteur.

Dans ce coin de campagne tran
quille la vie s'écoule donc rythmée pa
les travaux domestiques , quelques re
fus secs et polis aux avances du maîtri
et de réels moments d'affection et di
bonheur en compagnie de l' une de;
petites filles du docteur Tschudi. Mal
heureusement , le climat va virer ai
gris lorsque , sans explications , la pe
tite fille trouve plusieurs épingles dan
son alimentation! Soupçonnée , Ann;
Gôldin , dont la vivacité d'espri t com
mence sérieusement à agacer ses maî
très, est renvoyée. Pourtant l'état de li
fillette empire , dans le plus grand mys
tère . Elle se met à vomir des épingles e
sa jambe enfle , l'empêchant de mar
cher.

Il n'en faut pas plus aux braves gen
pour parler de sorcellerie. Traquée
Anna sera soumise à d'odieux suppli
ces et finira par avouer quelques tour
de magie noire qu 'elle n'a pas commis
Grâce à ses soins affectueux, la hllett<
Tschudi finira par guérir , ce qui n 'em
péchera pas Anna Gôldin d'être déca
pitée.

A Glaris , où grâce aux effort s de
teintureries locales on s'apprête à en
tre r dans l'ère moderne synonyme di
«longues années de prospérité», on n
pouvait s'embarrasser avec l'irration
nel.

Habilement et solidement réalise
par Gertrud Pinkus , ce film très sobre
évoque par son atmosphère pesant*
l'une des plus éclatantes réussites di
nouveau cinéma allemand , à savoii
Y Enigme de Kaspar Ha user de Werne:
Herzog. La caméra suit le cal vain
d'Anna Gôldin en parallèle aux effort!
des teinturiers locaux. Cela de ma
nière quasi documentaire , ce qui en
lève tout effet mélodramatique mai;
confère une grande force au film. En
fin , cette réussite du cinéma suisse per
met d'admirer la présence sauvage d<
la comédienne Cornelia Kcmpcr:
(Anna) et de retrouver avec joie Rudi
ger Vogler (Tschudi), autrefois acteu
fétiche de Wim Wenders. Enfin no
tons les prestations jubilatoires dan;
des seconds rôles marquants de Dimi
tri et surtout de Roger Jendly, l'excel
lent acteur d'origine fribourgeoise.

J EAN-PHILIPPE BERNARF

Anna Gôldin: La dernière sorcièrt
Rex 3

CINEMA. C'est arrive près de
chez vous
• Délirant , ce premier long métragi
de trois jeunes Belges , sans cesse sur 1:
frontière entre le reportage et la fie
tion , entre la monstruosité et la far
ce.
Rex 2.

CINEMA. Vieille Canaille
• Gérard Jourd'hui s'inspire d'un ro
man de Frédéric Brown pour cetti
comédie policière autour dc Dariu:
Caunes (Michel Serrault) . assassin di
sa femme, faux monnayeur , et qu
dîne chaque semaine avec le flii
(Pierre Richard ) qui enquête en vaii
sur la mort de sa femme. Un inciden
bête va déclencher un engrenage qui li
forcera à improviser d'autres crime
pour se sauver. Rose (Anna Galiena
sa ravissante secrétaire , le prendra im
prudemment pour une poule aux œuf
d'or. G
Corso 2.



a#Vifor
Vous avez de l' expérience et du succès au service externe ?

Vous réjouissez-vous de rencontrer vos clients chaque jour? Avez-vous
l'impression que vos clients partagent le même sentiment? Négocier avec
des partenaires hautement qualifiés et exigeants , des pharmaciens, vous
stimule-t-il?

Une place de

DÉLÉGUÉ(E) EN PHARMACIE
(JU/IME/VD/FR)

serait-elle la prochaine étape de votre carrière professionnelle?

Dans ce cas , nous devons nous rencontrer!

De nombreux produits nouveaux et un management dynamique vous
attendent au sein d' une équipe performante. Nous sommes une société
pharmaceutique en pleine expansion et bien appréciée des pharmaciens.

La formation, le salaire et les prestations sociales sont en rapport avec l'im-
portance que nous accordons à ce poste.

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature , accompagnée des
documents usuels (curriculum vitae , photo, certificats , etc.) à l' adresse sui-
vante :

VIFOR SA
Service du personnel

Case postale 1067
1701 FRIBOURG-MONCOR

a. 037/876 111

* Groupe Galenica |̂ ^™

Analyste-programmeur Dobis-Libis
auprès de la Bibliothèque cantonale et universitaire
Exigences : maturité commerciale ou diplôme jugé équivalent; pratique professionelle
de 1 à 3 ans; de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissance;
de l'autre langue. Entrée en fonction: immédiate ou date à convenir. Renseignements
Bibliothèque cantonale et universitaire, rue Joseph-Pilier 2, 1700 Fribourg
¦s 037/25 13 13. Les offres, accompagnées des documents demandés ci-dessous, doi
vent être envoyées jusqu 'au 21 mai 1993 à l'Office du personnel de l'Etat , rue Joseph
Piller 13, 1700 Fribourg. Réf. 1501.

Maître de gymnastique et sports
auprès de l'Ecole professionnelle artisanale et commerciale de Bulle
Exigences: maître d'éducation physique / diplôme fédéral 1 ou brevet d'enseignemeni
secondaire (avec option sport); de langue maternelle française. Entrée en fonction:
30 août 1993 ou date à convenir. Renseignements: Albert Etienne , directeur de
l'EPAC, 1630 Bulle , s 029/2 13 23. Les offres, accompagnées des documents deman-
dés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu 'au 14 mai 1993 à l'Office du personnel de
l'Etat, rue Joseph-Pilier 13. 1700 Fribourg . Réf. 1503.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/IIIIÊ
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculum
vitae , photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de référence
de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.
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T3 BULLET CONSULTANT
T __\̂ Cabinet-conseil de 

recherche

^
y\

^ 
et de sélection de personnel

•̂ "̂  ^^^ stable et qual ifi é
Notre mandante , une entreprise viti-vinicole vaudoise de grand renom,
occupant une place prépondérante sur le marché, nous a confié la recherche
et la sélection d'un

représentant en vins
canton de Fribourg ainsi que tous les districts.
Son profil :
- connaissance de la culture viti-vinicole ainsi que de la branche des vins;
- expérience de la vente sur le terrain (de préférence auprès des restaura-

teurs, hôteliers et cafetiers) ;
- sérieux, entregent , facilité de contact;
- bilingue.
Son challenge:
- assurer le suivi de la clientèle existante;
- assurer le développement et la promotion des ventes ;
- participer à la constitution du protefeuille de la cleintèle des secteurs de la

gastronomie dans tout le canton de Fribourg.
Il est offert un poste à responsabilités ainsi qu'un intéressement aux
résultats.
Tous les dossiers seront traités de manière strictement confidentielle.
SÉRIEUSES RÉFÉRENCES EXIGÉES.
Case postale 21 , 1470 Estavayer-le-Lac , *. 037/63 48 15.

. 241.530.159

En raison de la retraite
prochaine du titulaire, le
ville de Fribourg met au
concours le poste de

CHEF DE SERVICE
aux Affaires sociales de la ville
(tous les postes mis au concours par l'administratior
communale sont ouverts aux hommes et aux femmes)

Domaines d'activité du service :
assistance , office du travail et assurance-chômage , assu
rance-maladie , AVS-AI.
Nous demandons:
- une formation sociale ou juridique
- de l'expérience dans le domaine social
- des aptitudes à diriger du personnel et à assurer l<

collaboration et la coordination avec d'autres institu
tions publiques et privées.

Age minimum : 35 ans.
Entrée en service : 1er novembre 1993.
Le ou la titulaire aura l' obligation d'avoir ou de prendre
domicile en ville de Fribourg.
Les offres de service accompagnées d'un curriculurr
vitae , d'une photo et d'une copie des diplômes et certifi-
cats sont à adresser au Secrétariat de ville , Maison de
Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 8 mai 1993. 17-iooe

-^PUBLICITAS-
NOTRE DIRECTION GÉNÉRALE désire engager pour
son centre de documentation AASP

UNE COLLABORATRICE
À50 %

(deux jours et demi par semaine)

De cette future collaboratrice, nous attendons:
- une formation commerciale avec CFC
- langue maternelle allemande ou française avec d'excel-

lentes connaissances de l'autre langue
- du goût pour les chiffres et de la précision
- de l'aisance dans les contacts téléphoniques
- un esprit vif et méthodique.

Nous lui offrons:
- une place stable au sein d'une petite équipe dynamique et

motivée
- un bureau dans un cadre et une ambiance agréables
- un salaire et des prestations sociales d'une grande entre-

prise.

Date d'entrée: 1*' juin 1993.
Lieu de travail: Lausanne puis Fribourg,
dès printemps 1994.
Formation: 3 semaines à plein temps.
C'est avec plaisir que nous prendrons connaissance des
offres accompagnées des documents usuels, adressés à:

PUBLICITAS
DIRECTION GÉNÉRALE
Département du personnel

Avenue Mon-Repos 22
1002 LAUSANNE 22-5

Boissons r\\ H/ ***-\ \H r ^  GIVISIEZ
SA . : a

engage dès le 1er août 1993 ou pour date à
convenir , un ou une

APPREIMTI(E)
DE COMMERCE

Nous offrons une formation complète dans
• tous les secteurs de notre entreprise dont :

- travaux d'opérateur sur système infor-
matique

- utilisation PC et traitement de texte
- contact avec notre clientèle.
Prendre contact par téléphone au
037/83 11 61 int. 22 ou faire offres par écrit
à:
Boissons Klaus SA , rte des Taconnets 9,
1762 Givisiez 17-2319

: 
Nous cherchons pour la rentrée en août 1993

APPREIMTI(E)
DE COMMERCE

Nous vous offrons la possibilité de faire vos premiers pas
dans la vie active au sein d'une équipe jeune et dynami-
que.

^̂ ^̂ ^Ĥ ^̂ ^̂  Intéressé(e)? Alors , veuillez
^Ê f̂t adresser vos offres manus-
g

 ̂ ^ *̂̂ B H cri tesà:

t"PlBn I -A M TELENET SA
I" JM ¦ A l' ait, de M. R. GROSSET
^M^Ĥ ^fl H 

Avenue 
du Midi

|̂ ^F 1701 FRIBOURG

Envie Etude d'avocats cherche

de ?ar
9n

e
e
nt? 

UNE APPRENTIE
oLTolLbu- DE COMMERCE
teur indépendant de |angue française pour août
de produits cos- 1993
métiques.
¦s 038/3 1 95 68 Offre manuscrite avec curriculum vi-
021/881 46 18 taeet notes scolaires sont à adresser

28- 1491 a: Etude M" René Schneuwly, Pérol-
*——¦*—¦¦¦¦¦¦— les 4, 1700 Fribourg.

17-533575

Boissons f\\ ̂ /A^\  ̂
r~)  GIVISIEZ

SA m
engage un

APPRENTI VENDEUR
Entrée : juillet ou août 1993.
Place très intéressante pour un jeune homme
ambitieux et polyvalent.
Nous offrons la possibilité d'effectuer une 3*
année d'apprentissage en qualité de
PERSONNEL DE VENTE DANS LE
COMMERCE DE DÉTAIL.
Prendre contact par téléphone au
037/83 11 61 int. 22 ou faire offres par écrit
à:
Boissons Klaus SA , rte des Taconnets 9,
1762 Givisiez 17-2319
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LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours
le poste de
TRADUCTEUR(TRICE)

à mi-temps
devenu vacant

au Secrétariat de Ville
- pour traduire essentiellement de français en alle-

mand ;
- de langue maternelle allemande, avec très bonne con-

naissance du français ;
- au bénéfice d'une très bonne formation ;
- ayant si possible de l'expérience en matière de traduc-

tion.

Entrée en service le 1er juillet 1993 ou à une date à con-
venir.

Les offres de service accompagnées du curriculum vitae,
d'une photo et des copies de certificats sont à adresser au
Secrétariat de Ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg, jus-
qu'au 8 mai 1993,.

17-1006

Jj fc alm\ Restaurant - Pizzeria

âH^nSÏ 15 Estava y
er

-
|e

"Lac ' -^ 037/63 10 07

I Hîl_i_2!£ K cherche Pour le 1<" Juin ou à convenir

l̂|m| CUISINIER ou PIZZAI0L0
17-533501

Big Ben Administration SA à Bulle
cherche une

secrétaire CFC
avec de bonnes connaissances d'allemand.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre à Big Ben Administration SA ,
case postale, 1630 Bulle.

130-506409

La commune de Riaz met au concours un poste de

SECRÉTAIRE
auprès de l'administration.

Exigences: formation commerciale complète;
expérience professionnelle (traitement de textes).

Entrée en fonction: 1e' août 1993 ou à convenir.

Le cahier des charges ainsi que les renseignements relatifs à
ce poste peuvent être obtenus auprès du secrétaire com-
munal _r 029/2 53 22.

Les offres manuscrites , avec prétentions de salaire , seront
accompagnées d'un curriculum vitae et adressées au
Conseil communal jusqu'au vendredi 14 mai 1993.

130-504558



BALADE LANGAGIERE

Devons-nous encore garder de
la méfiance envers les patois?
Le regain d'estime dont bénéficient les langues régionales
- en Suisse et en Belgique - n'est peut-être qu'une mode.

Le «Glossaire des patois romands» ' ,
en est seulement , après tant d'années,
à la lettre F! Je conçois que le verbe
faire esl d'une complexité linguistique
considérable , mais qui aura le courage
de lire avec une attention soutenue les
plus de 100 pages que le glossaire lui
consacre ? Avec les expressions quasi
composées, on trouvera toujours d'au-
tres citations , d'autres nuances finale-
ment microscopiques. L'érudition ex-
ponentielle des notes de chercheurs
passionnés ne peut correspondre à
l'intérê t d'un amateur , même éclairé .
Le lecteur perd pied et ne peut plus
trouver dans cette jun gle (certes flé-
chée et ordonnée) le renseignement
qu 'il désire. L'art de communiquer
procède de synthèse et souvent de so-
briété. Entasser des cas particuliers re-
vient à cacher l'essentiel. Or, un tel
ouvrage devrait pouvoir être consulté
par le plus grand nombre de curieux en
linguistique comparée.
ROMANDISMES

Quand on parle de régionalismes , la
plupart des gens pensent spontané-
ment à des sédiments d'anciens patois.
Que ce soit pour faire la fine bouche et
prendre un air vaguement méprisant ,
que ce soit au contraire pour s'en
réjouir et revendiquer fièrement ses
racines. Certes, les exemples ne man-
quent pas : Se mettre à la chotte quand
il mille et qu 'ilfait une de ces cramines
à endéver les derbons. Mais il y a aussi
tous les mots qui sont du frallemand
comme chlaguer, poutser , leckerli
(Jean-Jacques Rousseau le connaissait
sous forme de lécrelet; on a bien fabri-
qué le bricelel à partir du Bretzeli). ou
bouébe, qu 'ils soient directement em-
pruntés à l'allemand voisin ou qu 'ils
nous viennent par l'intermédiaire de
nos patois.

Il est inutile de rappeler que beau-
coup de nos régionalismes sont par
contre des survivances de vocables
que les Français ont oubliés ou dont ils

ont modifié le sens: déjeuner, dîner,
souper (j'aimerais bien savoir com-
bien de régions rurales en France les
utilisent encore sans avoir été polluées
par le snobisme parisien !), appondre ,
(Molière utilise appendre dans le
même sens) dicastère(\e Littré le men-
tionne ) ou., épiante , huilante et nonan-
te.

Faut-il cependant en déduire que
nos îdiotismes ne sont , au mieux ,
qu 'un conservatoire de vieilleries , ce
qui suggérerait une incapacité d'évolu-
tion , un attachement immodéré au
passé, mâtiné d'une dangereuse pro-
pension à la contamination?

Je ne crois pas. Nous fabriquons
également des néologismes comme
gravière qui me paraît de fort bonne
venue (plutôt que la carrière de gravier
dont se contentent les Français).

J'ai été étonné qu 'aucun dictionnai-
re, à ma connaissance , ne mentionne
l'adjectif caritatif qu 'on emploie pour-
tant couramment en Suisse romande
et en Belgique: les œuvres caritatives.
Si je mentionne la Belgique, c'est que
probablement cet adjectif provient des
journalistes qui , en présentant la fian-
cée du roi , la princesse Fabiola , et
découvrant dans leurs sources espa-
gnoles qu 'elle s'occupait â' obras cari-
tativas, ne prirent pas la peine de tra-
duire par œuvres de charité. Que chez
nous, on ait donné le nom latin Cari-
tas à l'œuvre catholique d'entraide
(avantage également pour la Suisse
multilangue) n'est certainement pas
étrange r au succès de ce doublet de
charitable. Ajoutons à cela le relent
péjoratif qu 'a pu prendre l'expression
faire la charité, spécialement dans le
discours dialectique «Justice-Chari-
té» et nous trouvons tous les ingré-
dients pour assure r le succès d'un nou-
vel adjectif. M ICHEL BAVAUD

1 Glossaire des patois de la Suisse
romande. Fasc. 85 et Fasc. 86. Attinger
p. 1 à p. 112 du tome VII.

POLITI Q UE

La figure d'Edouard Balladur
est-elle vraiment insaisissable?
Mordre dans le vif d'un personnage aussi lisse, discret et
modéré que le ministre était une véritable gageure.
La non moins réservée et élégante pré-
sentatrice de TFl , Claire Chazal , n 'a
pas choisi la facilité avec cette pre-
mière biographie d'Edouard Balladur.
Deux cents pages d'une encre limpide ,
presque scolaire , où l'impartialité de
l'auteur n 'est jamais prise en défaut.
Rien à voir . donc, avec la fascination
vitriol euse dont Catherine Nay s'est
inspirée dans ses ouvrages consacrés à
François Mitterrand.

Du personnage balladurien , il est
vrai , on ne connaît que peu de choses:
sa fidélité à Jacques Chirac , son libé-
ralisme tempéré , sa foi en l'Europe.
Claire Chazal retrace d'abord les jeu-
nes années d'un garçon bien entouré:
«U mène une enfance et une adoles-
cence pieuses. Il se distingue aux lou-
veteaux. (...) Au lycée Thiers , Edouard
Balladur est un trè s bon élève.» Entré
en politiq ue dès 1964, il s'épanouira
sous l'aile protectri ce de Georges
Pompidou , vivra à l'abri le choc de
mai 68... L'ouvrage de la journaliste
pari sienne ne livre toutefois que peu
dc détails significatifs sur ses rapports
avec les autres hommes politiques (il
n 'aime pas Giscard d'Estaing, ce qui
lui vaudra un long oubli entre sa pé-
riode pompidolienne et son retour aux
affaires en 1986). Pas davantage de
précisions sur sa vie privée , dont
Claire Chazal rCa pu ou voulu mani-
festement entreprendre l'exégèse.

L'auteur reconnaî t n 'avoir rencon-
tre que cinq ou six fois le chef du nou-
veau Gouvernement , et cela à une
époque où il était encore dans l'oppo-
sition. Le portrait en pied qui s'en
dégage exprime bien , néanmoins, l' un
des paradoxes qui lient l'opinion pu-
blique à ses responsables politique s.
Son «look» , son goût pour une cer-
taine pompe aristocratique (ses en-
fants le vouvoient ) mettent apparem-

ment M. Balladur aux antipodes de
son époque. Ainsi , s'il n 'a jamais aimé
la pyramide du Grand Louvre ,
«must» incontesté de l'architecture
contemporaine , «il a le mérite de ne
pas coller au goût du jour , aux conven-
tions , aux jugements les plus répandus
mais , qu 'il le veuille ou non, l'esthéti-
que balladurienne parait alors rétro-
grade», note Claire Chazal. Et c'est là ,
sans doute, la clé de sa montée en grâ-
ce. Contrairemement à l'ère socialiste ,
qui a voulu littéralement coller aux
faveurs du moment, les Français sem-
blent affecter à nouveau un type de
Gouvernement moins «branché» ,
moins «air du temps»: mieux à même
de faire avaler au pays les restric tions
et sacrifices à venir. En résumé: «Le
sage, celui qui rassure , c'est lui» ,
conclut Chazal. Réaliste . Edouard
Balladur reconnaissait , récemment
encore, que ses bons sondages actuels
vont probablement baisser. Un aveu
de modestie dont ses concitoyens lui
seront peut-être redevables.

PASCAL BAERISWYL

Claire Chazal: «Balladur». Flamma-
rion, 1993, 199 pages.

BALE

Treize artistes interrogent
le vingt et unième siècle
«Le XXIe siècle, avec Paracelse dans le futur. » Des conceptions alchimi
ques pour permettre à l'art de prendre pied dans le prochain millénaire.

Diorama de Hiroshi Sugimoto «Rhinocéros blancs», 1980

A 

quoi va bien pouvoir ressem-
bler le début du prochain mil-
lénaire ? L'homme éclaté -
mutant biologique et ferme-
ment attaché à son «look» -

que prévoyait l' exposition Post-Hu-
man à Pully l'an dernier apparaît sous
un second jour à travers les projec-
tions d'«alchimistes» de «Das
21. Jahrhundert».

L'exposition bâloise envisage l'ave-
nir du monde à travers les liens qui
unissent les êtres et les choses. On
explore l'intuition que l' univers est
régi par des correspondances - une
idée largement explorée par l'alchi-
miste Paracelse - relations , analogies
ou fusions déteignent sur la constitu-
tion de mondes «parallèles» qui éclai-
rent le nôtre . Les liens existent comme
mouvements physiques , biologiques ,
psychiques. Et reposent sur les projec-
tions de notre esprit.

Les mécanismes de la pensée sont
inséparables , par exemple, de la pro-
position de Roni Horn. L'artiste dis-
tribue sur le sol des petits cubes sur
chacun desquels est inscrite une lettre
de l'alphabet. Des mots semblent dis-
persés à terre, et le regard doit en
reconstituer le sens; l'esprit se dévoile
alors comme le coordinateur de cet
étrange discours.

La création artistique tient de l'al-
chimie mais privilégie des liaisons par
le goût. La pierre philosophale qui

porte à l'or , à la jouissance universelle ,
se charge de poésie , de rayonnemenl
émotionnel.
L'OSMOSE

Damien Hirst parle des glissements
qui surviennent dans la matière. Il
propose un exemple qui agresse les
yeux et soulève le cœur: il donne en
pâture à une multitude de mouches la
tête écorchée d'une génisse. Transfert
des plus naturels et permanents sur la
terre , qui rappelle dans une formula-
tion acerbe que la mort est imparable.
Mais bien qu 'insoutenable , la scène
correspond aussi au transfert d'une vie
récupérée pour en nourri r d'autres.
Dans cette pièce, la fatalité est encore
rehaussée par l'installation d'un réci-
pient d'eau sur lequel est installé un
corps *de chauffe assassin pour l'in-
secte qui le touche.

Hiroshi Sugimoto dispose de son
objectif comme d'un regard qui circu-
lerait à travers les millénaires. Il appri-
voise de la sorte plusieurs scènes sau-
vages habitées par des animaux du
passé, des dinosaures , ou d'autres en-
core actuels. Ses photographies tru-
quées parlent de façon presque crédi-
ble d'une histoire de la terre en osmose
parfaite , parce qu 'elle est dépourvue
de toute intervention humaine.

La connaissance universelle n'a (ou
n'a eu) de crédit dans notre culture que
rattachée à l'œil divin. Robert Longo

se sert de la croix pour réévaluer les
pouvoirs de la mystique. L'artiste pré-
sente treize croix gigantesques qui re-
posent sur un sol recouvert de plaques
d'acier. Au premier regard , elles sont
en marbre mais on constate rapide-
ment qu 'il s'agit de cire blanche syn-
thétique. Une lecture proche des qua-
lités rattachées aux matériaux , permet
de spéculer sur les liens - la conducti-
bilité au sol - qui réunissent les croix ,
et la disparition éventuelle de celles-ci
lors d'une émission de chaleur.

Une seconde pièce, signée Wolfgang
Leib, est réalisée avec de la cire
d'abeilles. Le spectateur a le loisir de
pénétre r dans cet univers organique.

L'enjeu de l'exposition est d'ap-
puyer sur les «fluides» qui agissent
entre les êtres. Derrière l'effigie de Pa-
racelse - l'alchimiste bâlois fêté pour
ses cinq cents ans cette année - le Cen-
tre d'art contemporain dresse un bilan
poétique des relations qui régissent le
monde. Il en ressort un équilibre fra-
gile qui , sous la caméra vidéo de Wal-
ter Dahn et de Johannes Stùttgen,
prend les traits anecdotiques d'une
tasse encore vide , qui flotte à la surface
de l'eau. J EAN -DAMIEN FLEURY

Das 21. Jahrhundert, Kunsthalle,
Steinenberg 7, à Bâle, jusqu 'au 21 juin
1993. Ouvert du mardi au dimanche de
11 h. à 17 h., le mercredi jusqu 'à
21 heures.

SION

Des œuvres posées à même le sol
et qui renversent les perspectives
«Quelques travaux au sol... et une peinture» au Musée des beaux-arts. Véhicules
pour une balade de l'œil, ils cherchent a faire entrer le
Le Musée cantonal des beaux-arts de
Sion inaugurait au début avril ses nou-
veaux espaces situés au premier étage
de l'ancien Arsenal fédéral. Le lieu
présente pour l'occasion une exposi-
tion intitulée «Quelques travaux au
sol... et une peinture». Dix-huit artis-
tes suisses ont investi la grande salle
boisée (600 m- environ) avec des créa-
tions récentes. La presque totalité des
pièces jonchent le sol; seul Stéphane
Bruner rappelle , à 1 aide d'une grande
toile accrochée à la verticale , la dispo-
sition des interventions picturales
classiques.

Mais l'œuvre est monochrome , noi-
re, comme si le plan vertical devait
céder la place à d'autres formula-
tions. L'«attitude» des œuvres a
pour effet d'intervenir plus directe-
ment - plus concrètement parfois -
sur le spectateur.

Le monochrome s adresse a notre
sensibilité visuelle , comme si la main
du Dieu de Michel-Ange , dans «La
création d'Adam» , pointait vers celle
d' un homme, non plus retenu sur la
fresque mais circulant dans l'espace.
Les travaux au sol agissent de la sorte,
ils captent notre épanchement possi-
ble vers l'intérieur des œuvres. Gilles
Porret adresse sa «Palette de couleur»
(220 bidons de 12 couleurs) à notre
imagination spéculative. Silvie et Ché-
rif Defraoui affichent des fractions illi-
sibles de mots que l' œil doit recompo-
ser. L'équilibre sommaire des briques
de Carmen Perrin peut être rompu.
Jan Duyvendak renverse des perspec-
tives et ramène la charpente d'un toit
sur le sol.

Objets et couleurs tirent leur lan-
gage des utilisations courantes, mais
ils agissent sur des espaces mentaux.

spectateur dans leur jeu.
Et lorsque des images s'y ajoutent ,
elles fonctionnent comme des simula-
cres de la réalité. Raoul Mare k a ins-
tallé un cercle de chaises longues à
demi dépliées , en équilibre sous un
ventilateur. L'emplacement du dos
sur les transats porte le buste (photo-
graphié de dos) d' un conducteur de
taxi-poussette. Ce «voyage en Inde»
rassemble dans une tension poétique ,
l'équilibre et les mouvements des vé-
los, le service rendu par les indigènes ,
le confort de l'Occidental en balade ,
etc. ; les véhicules sont prêts , reste à
notre œil de s'y installer. JDF

Quelques travaux au sol... et une
peinture. Musée cantonal des beaux-
arts , rue de Pratifori 18, à Sion, jus-
qu'au 9 mai 1993. Ouvert tous les jours
sauf lundi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
18 h.



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Riches collec-
tions d'art fribourgeois. Rue de Morat 12. Ma
à di 10-17 h., je 20-22 h. Exposition Pierre
Wuilleret et la peinture fribourgeoise autour
de 1600. Jusqu'au 15 août.
¦ Musée suisse de la marionnette. Marion-
nettes suisses de la première moitié du XX e

siècle. «L'animal dans le théâtre de marion-
nettes» , exposition temporaire 1993. Derriè-
rp- lps- .larriins 9 Dimanche 14-17 h
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale , mondiale. Lu à di 14 h.-18 h.
Aussi pour les écoles du lu au ve 8-12 h.
¦ Fri-Art. Approche photographique et vidéo
des travaux des architectes Herzog et De
Meuron. Centre d'Art Contemporain , Petites-
Rames 22. Ma à di 14-17 h., jeudi 20-22 h.
Jusqu 'au 6 juin.
¦ Gérard Bonnet, photographies. «En Tos-
cane - Extrait du carnet de voyages». Eurotel,
foyer Panorama. Jusqu 'en juin 1993.
¦ JC Davet, dessins, peintures. Centre Re-
lease, rue J. Piller 5. Lu au ve 18-20 h„ lu 14-
20 h., me 9-12 h. 14-20 h. Jusqu'au 7 mai.
¦ Philippe Degert , techniques mixtes. Cave
de La Spirale, Petit Saint-Jean 39. Ouverture
lors des spectacles , en principe les vendredis
et samedis , ou sur demande.
¦ Pierre-Alain Morel. Technique mixte sut
toile: sable, huile, pigments, collage. Ecole-
club Migros , rue Hans-Fries 4. Lu au ve 9-
20 h. Jusqu 'à fin juin.
¦ Stefan Tobler, peintures. Rue des Bou-
rhprc R Pormanpntp

¦ Gilbert de Week , Hubert Fernandez, pein-
tures. Galerie de la Cathédrale, place Saint-
Nicolas. Me à ve 14 h. 30-18 h. 30. Sa
14 h. 30-17 h., di 11-12 h. Jusqu'au 8 mai.
¦ Gérard Widmer , Daniel Will , peintures,
aquerelles et sculptures. Galerie OM, rue de
Lausanne 78. Je et ve 17-19 h., sa et di 14-
17 h .litsnu'au 30 mai

Dans le canton
¦ Musée gruérien. Exposition permanente:
mobilier , art populaire et peinture. Place du
Cabalet. Ma au sa 10-12 h. et 14-17 h., di et
jours de fêtes 14-17 h.
¦ Musée historique de Morat. Deux siècles
de poupées et de jouets. Morat. Ma à di 10-
12 h. et 14-17 h. Jusqu'à fin 1993.
¦ Musée singinois de Tavel. Exposition tra-
vaux de paille. Ma, sa etdi 14-18 h. Groupes:
nuvprturp sur ripmanrtp (tel 44 19 791 Jus-
qu'au 27 juin.
¦ Martine Aeschlimann, céramique. Cot-
tens, Galerie du 3ème Art , Résidence St-Mar-
tin. Lu à di 14-17 h. Jusqu'au 23 mai.
¦ Charles Aubert, Jacqueline Grandubert-
Friedly, peintures; Atelier de Bossey, porce-
laines; Claudine Wegelin-Miserez , bijoux.
Charmey, galerie Antika , Maison de Plan-
praz. Me à di 14-19 h. Jusqu 'au 31 mai. Ver-
nissage samedi 1er mai à 17 h.
¦ Massimo Baroncelli. Bulle, aalerie Trace
Ecart. Je et ve 16-21 h., sa, di et jours fériés
10-12 h. 14-18 h. Jusqu'au 23 mai.
¦ Heidi Kailasvuori , sculptures papier,
Gacky Gabriel, techniques mixtes. Sorens,
Espace l'Aurore. Jusqu'au 23 mai.
¦ Georges Matile, aquarelles. Avry-sur-Ma-
tran, Avry 's Art Galerie. Lu au ve 9-20 h., sa
8-17 h. Jusqu'au 5 mai.
¦ Vinrent Ottinpr npintnrps Rplfauv. fàalp-

rie Post-Scriptum. Je et ve 17-20 h., sa et di
14-17 h. Jusqu 'au 9 mai.
¦ Le Tarot. Tarots anciens présentés selon
les nombres mystiques , la Kabbale et l'Arbre
de vie. Château de Gruyères. Tous les jours
9-12 h. 13-17 h. Jusqu'au 7 juin.
¦ Tenthorey, aquarelles, pastels. Villars-
sur-Glâne , Home médicalisé de la Sarine,
avenue Jean Paul II. Lu à sa 10-17 h., di 14-
17 h .liisnu'au 16 mai

Aux frontières du canton
¦ A la rencontre de Star Trek. Exposition
fantastique. Payerne, Fantasy-Club, impasse
du Puits. Tous les samedis 9-12 h. et
13 h. 30-17 h. Jusqu 'en mai 1993.
¦ Eugène Burnand, peintures. Moudon,
Fondation du Musée Eugène Burnand, rue du
rh.taan Mo ca pt Hi 1..1H h ai curH.man.

de. Jusqu'à mi-décembre.
¦ Serge Jaquet, huiles, aquarelles. Aven-
ches, Galerie du Paon, rue de Lausanne 10.
Je à di 14-18 h., ou sur rendez-vous. Du 1er au
30 mai.
¦ Pierre Raetz , peinture. Avenches, Galerie
du Château. Me à di 14-18 h. Jusqu 'au 23
mai \/_rraicc_n_ camo/Hi 1er mai à 17 h

Les Fribourgeois de l'extérieur
¦ Jacques Biolley. «La Bosnie à feu et à
sang». Martigny, Galerie Latour , place de
Rome 1. Lu à di 14-18 h. Jusqu 'au 23 mai.
¦ Georges Corpataux, peinture. Berne,
Kunstkeller , Gerechtigkeitsgasse 40. ma, me ,
ve 15-18 h. 30, je 15-20 h., sa 14-17 h. Du 1er
mai au 5 juin.

• Albeuve - lundi 3 mai , de 14-16 h. 30, salle
de répétitions.
a_ _„nj. cnr._l„tr„n _ wonHroHi 7 mai Ho 1/1-

16 h., ancienne école, rez inférieur.
• Bulle - vendredi 7 mai, de 14-17 h., Maison
bourgeoisiale. Promenade 37, rez-de-ch.
• Châtonnaye - mardi 4 mai , de 14-16 h. 30 .
bâtiment communal , salle de réunion.
• Corminbœuf - mardi 4 mai, de 14-16 h.,
nouvelle école , salle de la buvette.
• Domdidier-mardi 4 mai, de 14-17 h., salle

• Estavayer-le-Lac - mercredi 5 mai , de 14-
17 h., Ecole secondaire, rez-de-chaussée.
• Grolley - lundi 3 mai, de 14-16 h. 30, cure ,
salle du rez-de-chaussée.
• La Tour-de-Trême - mercredi 5 mai , de
14-16 h. 30, bâtiment communal , salle des
commissions , 1er étage.
• Mézières - mercredi 5 mai , de 14 h.-
1Rh  OO _ --!_ -,;mo ir_ OB _t.n_

• Avry-sur-Matran - Sentier botanique (dép.
place de la chapelle d'Avry).
• Broc, Electrobroc - Centre d'information
sur l'énergie. Les groupes sont priés de s'an-
noncer au * 029/6 15 37. Visites publiques le
sa à 9 h. 30 et à 14 h., jours fériés exclus.
Fermeture annuelle en janvier et février.
• Bulle, Orchestrion «Soléa» - Automate
unique en Suisse au café Le Fribourgeois.
• Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve 8-
18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botanique: Fri-
bourg - Sentier Ritter - Lorette - Breitfeld -
Marly - Fribourg.
• Fromagerie de démonstration - Pringy,
tous les jours 8-18 h. 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous les
ve par tous les temps. Eté: 21-23 h. (Avril-
sept.) Heure d'hiver: 19-21 h. (Oct.-mars).
Observation et/ou exposés, dias, vidéo. Visi-
tes groupées: s'adresser au secrétariat ,
• 22 77 10. Fermeture annuelle du 15.7 au
30.8).
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz, ve par beau temps
dès 20 h. 30. Renseignements * 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représenta-
tion du système solaire. Départ parking Cor-
harrarhp

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois): me 15-17 h., sa 9-11 h., Schoenberg,
rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h. Vignettaz
57-59: ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h. à 17 h. 30.
• Bulle - Rue de la Condémine : lu, me, ve de
14 h. 30 à 17 h. 30. * 029/2 76 32.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 15 à 17 h. 30, ve de 15 h. 30 à 18 h.
• nnurtaman - Rtp dp Morat 51 1or Pt 3e
vendredis du mois: 16-18 h., me 15-17 h., sa
9-11 h., «34 19 17.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation,
me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30, 1<* r

et 3e ve du mois 17-19 h. (vac. scol. fermé).
• Marly - Centre communautaire , rie Cheva-
lier 9: ma-me 15-17 h., sa 9 h. 30-11 h. 30.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment rie la bihliothèouel ouverture : lundi
15-17 h., 18r et 3e samedis du mois 9-11 h.
(sauf durant les vacances des écoles de la
ville de Morat). * 71 24 42 ou 71 52 08.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf» ,
complexe sportif: me 15-17 h., sa 9-11 h.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h., sa 10-11 h.
• Romont - Pavillon école Condémina: ve
16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, 18' et 3" me du
rrartic 1C.17 U

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à
domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h.,
14-16 h.

• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je , ve 14-18 h., me 10-12 h. et 14-20 h., sa
10-12 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me 15-20 h., sa
1(1.19 h

• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h„ sa 9-11 h. 30.
• Fribourg, Bibliothèque à domicile Croix-
Rouge - * 22 63 51, Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11, Fri-
bourg, «22 17 58.
• Frihnurn Rihlinthèniip rin rpntrp ri'prin-

cation à la santé de la Croix-Rouge - Rue
G.-Jordil 6, * 22 05 05. .
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-ve
12 h. 30-17 h. (matin sur rendez-vous).
• Avry-sur-Matran, Bibliothèque régionale
- Ma 15-17 h me 1fi-1fi h ie 18-20 h VP
16-18 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa 10 h.-11 h. 30
(durant les vacances scolaires ,.seule l'ouver-
ture du samedi matin est maintenue).
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je 17-20 h.
m r.hâtpl-Ç.t_npnic Rihlinthônup niihiinnp _

Ma 16-18 h., me 19-21 h., je 15-17 h., ve
13 h. 30-15 h. 30., sa 9-11 h.
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h. 15 à 19 h., ve de 16 h. 15 à 18 h.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.

• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 141*1.-16 h. 30, me 15 h. 30-18 h., je
1Qh Qfl.On h Of! ,,o 1K.1Qh pa Q h QIV

11 h! 30.
• Farvagny-le-Grand, Bibliothèque du Gi-
bloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30, je 18 h. 30-
20 h. 30.
• Givisiez, Bibliothèque communale - Ma
17-19 h., me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-18 h.,
sa 10-12 h.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., ve 14-18 h.,
sa 10-13 h. Durant les vacances scol., mardi

• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me et
ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h., sa 10-12 h.
et 14-16 h.

• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h„ 16-18 h., me 14-17 h., je 18-20 h., ve
16-19 h., sa 9-12 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h. 30-19 h., ve 17-19 h., en
période scolaire.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me

• Villars-sur-Glâne, Bibliothèque commu
nale - Ma 15-18 h., me 18-20 h., je 15-18 h

• Abus sexuels - Rencontres mensuelles
pour les femmes concernées. Contact
• 25 29 55.
• Ambulances - Economiques Henguely
24 h./24 h. ; prix préférentiels pour personnes
âgées, * 229 329, 245 245.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, * 26 52 13 ou 24 16 94.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. * 22 37 36, ou 63 36 33.

• Alcool, drogue - LIFAT: lique frib. pour la
prévention de l'alcoolisme et des autres toxi-
comanies: à disposition pour des séances de
prévention (communes , associations, écoles,
etc.) et aide à toute pers. concernée par l'al-
cool et la drogue, rue des Pilettes 1, Fribourg,
• 33 55 04. Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.

• Antenne Santé-Conseils - Domdidier ,
home « Les Lilas ». Ouvert à tous les habitants
de la Broyé. Infirmière de santé publique du
Service de santé de la Broyé, Croix-Rouge
fribourgeoise, à disposition gratuitement
pour informations , conseils , échanges. Le 2e

lundi de chaque mois , de 15 h. 30-17 h. 30.
- Pour les adolescents: de janvier à juin,
selon progr. scol., les 1re et 3e semaines du
mois , lundi à l'ESB Estavayer-le-Lac, mardi
au home de Domdidier , de 16 h.-17 h.

• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre de santé Croix-Rouge , rue du Châ-
teau 124, Romont. Me de 15 h. 30 à 17 h.,
• 52 33 88.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo-
rel , rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne,
_ /IO oo o-i

• Centre d'éducation à la santé de la Croix
Rouge - Rue G.-Jordil 6, » 22 05 05.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
• 22 05 05. Bulle, * 029/2 01 01.

• Ligue de Santé - Daillettes 1, 1709 Fri
bourg, * 24 99 20.
- Association fribourgeoise du diabète. Of
fice d'instruction en diabétologie et diététi
que, vente de matériel , documentation.
- Liaue contre le cancer. Prévention, ac
compagnement psychosocial des malades et
des proches, documentation, aides financiè-
res. Animation de groupes : vivre comme
avant; laryngectomisés; stomisés; parents
d'enfants cancéreux; malades et leurs pro-
ches. Prévention tabagisme.
- Ligue contre la tuberculose et maladies
respiratoires. Appareils respiratoires, soins,
accompagnement , prévention.
- RadioDhoto. 1er et 3e ieudis du mois, de
8-11 h. 30.
• Le Torry - Centre de réadaptation socio-
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l'alcool, Fribourg, * 26 67 12.
• Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télépho-
nique i- 81 21 21 (Fondation Le Tremplin).

• Sages-femmes service - Permanence
tél., 24 h. sur 24, * 24 51 24. consult. sur ren-
dez-vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
• Sages-femmes - Permanence téléphoni-
que de l'Association fribourgeoise des sa-
ges-femmes , 7 jours sur 7. 9-12 h. 14-18 h.,
_ noi /oo on 7n

• Sida - Antenne fribourgeoise de l'Aide
suisse contre le Sida, case postale 44, Fri-
bourg 5, * 219 678, anonymat garanti.
- Ass. Sida Vaud-Fribourg, case postale,
Romainmôtier , * 021/648 22 67, 9-12 h.

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à rinminile et ambulatoires infos-
conseils, santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire.
Fribourg-Ville * 22 82 51.
Sarine-Camgagne * 825 660.
Gruyère * 029/2 01 01.
Veveyse » 021/948 84 54.
Broyé * 63 34 88. Glane * 52 33 88.
flinninp * _?l 9(1 9(1 l ar- *5 _ 1 _ 1 5

• Tremplin - Centre de réinsertion pour toxi
comanes , av. Weck-Reynold 6, Fribourg
«• 81 21 21. Service social lu-ve 8-12 h.

• ABC du divorce - Séparation, divorce,
médiation, renseignements : Chambre de mé-
diation, Fribourg, * 22 21 42.
• Aides familiales - Sarine-Campagne et
Haut-lac , lu-ve 8-10 h. * 82 56 59.
- Fribourg-Ville: Office familial, lu-ve 9-11 h.,
14-17 h. 1-22 10 14.
- Service d'aide familiale de la paroisse ré-
formée , Fribourg, * 22 86 40, lu-ve 8-11 h.
- Haut et Bas-Vully, * 63 36 03.
• Allaitement - Ligue La Lèche, Fribourg :
91 «1 71 P.hâtnnnaup- fifà 1R O.P. Mpiriunp-

029/810 85, réunions mensuelles , conseils
par téléphone.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. Contacter M™ Diethelm,
• 46 13 61 ou M*™ Marioni, * 33 11 04.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation naturelle
des naissances, * 26 47 26, de 19-21 h. Per-
manence 1or je du mois, 14 à 16 h. Centr 'El-
les , rue de l'Hôpital 2, Fribourg.
• Baby-sitting - Croix-Rouge, « 22 05 05.
_a Coniro rl_a nhnnin- familial  Pt rT i ri fnrrra a .

tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg,
* 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
que lu à la pause de midi et je jusqu 'à 20 h.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 2, Fribourg, «¦ 22 54 77. Rendez-vous
en fr./all. * lu-ve 14-17 h.

- Crèche universitaire, Catherine Bosshart-
Pfluger , Fribourg, * 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , chemin des
Bains 1, Fnbourg, * 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne, * 24 72 85.
- Crèche du Petit Prince, rue du Nord 21 , Fri-
hraurra _.99 1û_7

• AFnés-Centre de jour - Rue de l'Hôpital 2
Fribourg. Lu au ve de 14 h. 30 à 17 h., : chant
jeux , activités créatrices , conférences. Ren
seignements : * 22 78 57.
• Association chômeurs du canton - Bâti
ment Setam, Bouleyres 37, Bulle. Perm. d'ac
cueil , lu 14-16 h., me 9-11 h.* 029/3 98 93
Perm. Fribourg : auberge de jeunesse, rte
Hôpital 2, lu et je 9-12 h.
• Caritout - Atelier-vente , et réinsertion de
chômeurs en fin de droit , Cité-Bellevue 4, Fri-
bourg, ï- 28 10 01.
• Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet
2.» 82 41 71.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes , av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, * 22 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h., sa 14-17 h. et de 19-22 h.
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui-
le» - Un toit et des repas pour les personnes
sans logis. Route de Bourguillon 1, Fribourg.
Tél. 28 22 66. Ouvert du di au je de 19-24 h.,
ve et sa de 19-2 h
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).
• Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne. Lu-ve
8-12 h., 14-17 h., «61 59 12.
• Centre psychosocial - Fribourg, Général-
Guisan 56. 83 20 20. Lu-ve 7-20 h., sa-di 8-
12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
-- nOQ/O OO 1 9 I u-a/en H-19 h pt 14-1 S h

• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des
personnes ayant des problèmes d'alcool,
Ménières, » 64 24 02.
• Malentendants - Service social de l'Asso-
ciation suisse pour les sourds démutisés ,
• 021/25 65 55.
• Mineurs - Office cantonai des mineurs ,
conseils, aide aux enfants et adolescents ,
Pérolles 30, Fribourg, * 22 80 96. Lu-ve 8-
12 h., 14-17 h.
• PassePartout - Service transD. Dour Ders.
handicapées ou âgées. Grand Fribourg : ré-
serv. au 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
Lac : réserv. au 34 27 57, mêmes heures. Gla-
ne: réserv . au* 56 10 33, de 8 h. 30-11 h. 30
et de 14-17 h. Veveyse: réservation au
021/948 11 22, de 8-12 h. et 14-17 h.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42, Fri-
bourg, * 82 13 41.
• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Guilli-
mann 9, «22 31 21. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
• Pro Mente Libéra - GrouDement d'en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique, * 42 60 28 (le soir).
• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles-
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, * 22 41 53. Lu-
ve 9-12 h., 14-17 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté , en part, en relation avec
la toxicomanie , Orsonnens, * 53 17 53.
• Release - Centre d'accueil et de préven-
tion pour les jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve
17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence télé-
phonique et consultation ma 9-12 h., 14 h.-
1fih mp 9-19h  o> 99 99 01

• Sanamobile - Service de transports pour
personnes âgées ou handicapées, 24 h. sur
24, -r 229 515.

• Service éducatif itinérant - Aide aux en-
fants de 0 à 6 ans présentant un retard de
développement ou un handicap, * 84 21 13
(ve 13 h. 30-16 h.)
• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
Darents. ieunes. * 021/648 1111.

• Futures mères - SOS Futures mères,
• 227 227. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu 17 h.), Ependes (me après midi),
Domdidier (je après midi).
• SOS Vieillesse - Information et orientation
sociales pour personnes âgées, 7 jours sur 7,
7-21 h., « 229 515.

• Téléprotection sociale - Service de sécu-
rité sanitaire et social pour pers. âgées, han-
Hir-anooc rai i CûI iloc OA h IOA -_. 99C. R17

- Crèche du Schoenberg «Xylophone» , rte
de la Singine 6, Fribourg, * 28 47 28, de 2 à 6
ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, ¦_• 81 51 21.
- Crèche des «Petits-Poucets», rue Joseph-
Reichlen 2, Frib., de 0 à 3 ans , * 22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »,
Riedle 13, * 28 42 05, 8-18 h.
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-s-G.,
Ho 1 IA à G ano h i_„o 7.1 fl h __ .11 17 07

• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer ,
rue de l'Industrie 8, Fribourg, * 24 84 88.

• Mamans de jour - Permanence
¦_• 22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-11 h.

• Mouvement fribourgeois de la condition
parentale - Aide aux couples en séparation
ou divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens.
CP 533, 1700 Fribourg 1.

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne * 825 664. Broyé * 63 39 80. Glane
• 52 19 29. Gruyère * 029/2 52 40, perma-
raprar-o toi Ha fl h à Q h (iranre ni la/raralocl

• Puériculture Office familial - * 22 10 14,
consult.: Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-
17 h. 30. Centre Saint-Paul, 1er me du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
je du mois , 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dis-
pensaire, dernier me du mois , 14-16 h.

• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants , adolescents, parents
et familles avec problèmes psychiques , psy-
chosociaux et psychosomatiques. Rue de
Romont 12, Fribourg. * 22 06 01, lu-ven, ren-

• Violence - Solidarité Femmes , conseil et
hébergement pour femmes victimes de vio-
lence et leurs enfants . * (jour et nuit) au

Cette page mémento paraît chaque semaine
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• AFAAP - Groupe d' action et d'accompa-
gnement psychiatrique, entraide, échanges
et info, pour les pers. touchées par la maladie
psychique, * 37 21 44 et 28 56 25.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
• Animaux - Prot. des animaux , CP 668, Fri-
bourg 1, * 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour
chiens, Prez-v.-Noréaz , * 30 10 65; pour
chats , Torny-le-Grand, » 68 11 12.
• Assurance-chômage-conseil (loi fédér.).
Aide juridique et administrative,
• 077/34 67 07, lu à ve, 18 h.-21 h.30.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
58, Fribourg. Ma 17-19 h. s/rendez-vous.
• Centr'Elles - Permanence d'informatior
pour les femmes. Rue de l'Hôpital 2, Fribourg,
me 14-16 h., * 23 14 66. Conseils juridiques
rendez-vous * 23 13 03. Ass. sociales, droits
du travail , rendez-vous * 22 11 56.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura , av. G -
Guisan 59, * 26 32 08. Espace-Schoenberg,
rte de la Singine 6, * 28 22 95. La Vannerie,
Planche-lnf. 18. * 22 63 95.
• Centre Suisses-immigrés - Passage di
Cardinal 2d, Fribourg, * 24 21 25. Perma-
npnrp In pt v/p 17-1Q h

• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get : ma 9-11 h., me 14-17 h. (sauf vac. scol.),
hôp. des Bourgeois, Fribourg, * 22 28 07.
• Consultations pour requérants d'asile -
rue de Lausanne 91, Fribourg, * 22 30 74, lu
et je 13 h. 30-17 h. 30.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Environnement - WWF Boutique Panda,
centre d'information, Grand-Rue 47, Fri-
boura. * 23 28 26. me et sa 9-12 h., ie et ve
14h.-18h. 30.
• Locataires - ASLOCA , serv. consultatif
- Bulle, Café Xlll-Cantons: 1er et 3e mardis
du mois, dès 20 h.
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche : 1e'
jeudi du mois , 20-21 h., *¦ 021/947 59 70.
- Estavayer-le-Lac : sur rendez-vous,
* 037/61 52 64 - 67 17 83 - 61 67 15.
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 14-16 h.,
2e, 3e et 4e mercredis du mois , 19-20 h., en
allemand. 1er ieudi du mois 19-20 h.
- Romont , Café de l'Harmonie: 1er et 3e jeu
dis du mois, 19-20 h.
• Militaire - Service de consult. militaire, r
Lausanne 18 (1er étage), Frib., sa 10-11 h.
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12
Fribourg, * 22 54 35 , lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
• Patients militaires - Association des pa
tients militaires suisses. (Difficultés avec as
surances) * 021/801 22 71.
• Poste - Poste principale de Fribourg, gui-
chet urgent : lu-ve 12h.-13h. 30, 18 h. 30-
21 h., sa 11-12 h., 14-17 h., di 18 h.-20 h. 30.
Espace Télécom: lu-sa 7 h. 30-20 h., di 9 h.-
12 h. 30, 14 h. 30-18 h.30.
• Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
• 22 56 55. - Fédération fribourgeoise immo-
bilière, av. Jeàn-Gambach 13, Fribourg,
_ oo 07 no -..i OO 1 A oo

• Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense des
rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fribourg.
Gratuit. * 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS et
rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. Ser-
vice consultatif ma 16-18 h. Urgence: lu-ve
18-20 h., «24 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane: permanence
1er lundi du mois de 14 h. à 16 h. Café de
l'Harmnnrp rue rie l'Fnlisp à Rnmnnt

• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons : * 22 05 05.
- Châtel-St-Denis , service d'entraide,
• 021/948 75 34 (10-11 h.).
Repas, district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi
et soir , * 243 300.
- Attalens, *• 021/947 41 23.
• Télé 24 - Message religieux , 24 h. sur 24.
Du 2 au 8 mai, pasteur Alain Burnand, Ecu-
klorac. — n07/0Q OQ OQ

• Tiers-monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30, Fri-
bourg, 1-23 11 03. Lu fermé , ma au ve 9-
12 h., 15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness , rue de Lausanne 48,
Fribourg, * 23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
Q K Ifl 11 h On 1 A K 1 Q h _ -  1 A U -| . U

• Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, square des Places 1, * 81 31 75.
Location de spectacles * 23 25 55. Union fri-
bourgeoise du tourisme (UFT), route de la
Glane 107, Fribourg, * 24 56 44.
• Troc-Temps - Echanges de services gra-
tuits pour tous les âges. Permanence 11 h.-
10 a-, OO ri, .  I I .  a.. .,« _ OO 7. Q1

• Fribourg, piscine du Schoenberg -
Lu 7-13 h. 30, 15 h. 30-21 h. 30, ma à ve 7-
8 h., ma 11 h. 30-13 h. 30, ma + ve 16-
21 h. 30, me à ve 11-13 h. 30, me 17 h. 30-
21 h. 30, je 18-21 h. 30, sa 8-17 h. 30, di 9-
17 h. 30.
• Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7-
7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-21 h., sa 8 h.-
17 h., di 8 h.-18 h. (Vac. scol. 7 h.-21 h.).
• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h., ve 18-22 h., sa 14 h. 30-18 h.
• Charmey, piscine, fitness - Ma. me, je, ve
__ ari .  oo a* __ -I-. . r _. -a ra a. _II _.- I A . ¦_. a /a

à 12 h. et de 14 à 19 h. Installations de remon-
tées mécan. et rest. d'altitude: fermés jus-
qu'à la saison d'été.
• Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole
sec. - Ma-ve 19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
• Moléson - Minigolf , tennis ouvert tous les
jours , 8-22 h., réserv . à la buvette du sporting,
• 029/6 29 29.
- Tous les week-ends, 13 h. 30-16 h. 30,
trottinerbes et poneys.
• Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h., ma
11-21 h., me-ve 9 h. 30-21 h., sa-di 9 h. 30-
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L'or, le bonheur et la Résurrection
«Je le sais, mes frères, vous voulez ciel. Il te montre par là ce que tu ma table, quand je n'ai pas dédai-
tous vivre heureux. Mais qu'est-ce dois goûter si tu veux être heu- gné le malheur de votre table. Il a
qui fait le bonheur de l'homme? reux. pris ton malheur, il te donnera son

Dans la vie d'ici-bas, tu ne peux bonheur. Oui, il te le donnera. Il
Tu cherches l'or, parce que tu pas être heureux, personne ne le nous a promis sa vie. Ce qu'il a réa-

penses que l'or te rendra heureux, peut. Tu cherches une bonne cho- lise est encore plus incroyable. Il
Mais l'or ne rend pas heureux, se, mais cette terre-ci n'est pas le nous a donné sa mort comme une
Pourquoi veux-tu en ce monde une pays de ce que tu cherches. Que avance. C'est comme s'il nous di-
position élevée? Parce que tu pen- cherches-tu? Le bonheur. Il n'est sait : je vous invite à ma vie, là per-
ses que l'estime des hommes et les pas d'ici. sonne ne meurt, là se trouve le vrai
fastes de ce monde te rendront Si le Christ a trouvé le bonheur bonheur, là la nourriture ne se cor-
heureux. Mais les fastes du monde ici-bas, tu l'y trouveras aussi. Ce rompt pas, là elle refait, là elle ne
ne rendent pas heureux... Pourquoi qu'il a trouvé dans ton pays de manque pas.
chercher le mensonge? mort, écoute-le. En venant ici d'un Voyez où je vous invite : à l'amitié

Qu'est-ce donc qui te rendra autre pays, il n'a pu trouver que ce du Père et de l'Esprit-Saint, à un
heureux? Si tu le veux , je vais te qu'il y avait ici en abondance : pei- repas éternel, à mon amitié frater-
montrer comment être heureux; nés, douleurs et mort. Voilà ce que nelle; enfin, je vous invite à moi-
suis bien. tu as ici, voilà ce qu'il y a ici en même, à ma propre vie. Vous ne

Le Christ est venu vers nos misé- abondance. Il a mangé avec toi ce voulez pas croire que je vous don-
res: il a eu faim, il a eu soif , il s'est qui se trouvait en abondance dans nerai ma vie? Prenez en gage ma
fatigué, il a dormi, il a fait des mira- la pauvre maison de ton malheur. Il mort.
des, il a enduré la souffrance, a été y a bu du vinaigre, il y fut nourri de Maintenant donc que nous vi-
flagellé, couronné d'épines, cou- fiel , voilà ce qu'il a trouvé dans ta vons dans cette chair périssable,
vert de crachats, souffleté, il a été pauvre maison. mourons avec le Christ en chan-
fixé au bois, blessé par la lance, Mais il t'a invité à sa table magni- géant de vie. Vivons avec le Christ,
déposé au tombeau; mais ressus- fique, où il est lui-même le pain, en aimant la justice. Nous ne trou-
citant le troisième jour, finie la souf- Descendant chez toi et trouvant le verons pas le bonheur si nous n'al-
france, morte la mort ! malheur dans ta pauvre maison, il Ions pas vers lui, qui est venu à

Aussi, fixez maintenant votre re- n'a pas dédaigné de s'asseoir à ta nous, et si nous ne commençons
gard sur sa résurrection, car Dieu a table, telle qu'elle était et il t'a pro- pas de vivre avec lui, qui est mort
magnifié son Christ, au point de le mis la sienne. pour nous.»
ressusciter des morts et de lui don- Croyez, dit le Seigneur, croyez
ner de siéger à sa droite dans le que vous arriverez au bonheur de Augustin, évêque d'Hippone

[F[ilDQ[L[L[iT(ô)[M 
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ÉDITIONS DU SEUIL

- Mon cher père, je veux me confesser devant Notre-
Seigneur Dieu et devant toi . s'exclama Lucia , tandis que
.fray Juan de Zumârraga la regardait attentivement en
s'efforcant de discerner la part de vécu dans le jeu de
cette Espagnole qui fascinait tous ceux qui la
voyaient .

- Mon enfant, ces paroles me font grand plaisir.
J'écouterai les peines qui t 'affligent , les péchés qui t'ac-
cablent. Entrons dans l'église, la maison de Dieu Notre-
Seigneur. t

Lucia confessa ses péchés au teopizqui. Celui-ci se
leva , horrifié par ses révélations.

- Jésus. Jésus! Que me dis-tu là? Qu'as-tu fait? N'es-
tu pas chrétienne? Ne sais-tu pas que tu as commis un
péché quatre cents fois mortel? Mais le mal est fait , c
quatre cents fois malheureuse! Pourquoi n'as-tu pas
respecté les commandements divins? Tu n'as suivi que
le démon, qui t 'a écarté du septième sacrement béni
entre tous, le mariage. Le mal est fait, ô quatre cents fois
malheureuse ! Puisque tu n'as pas voulu te marier sui
cette terre , tu te marieras en enfer... Comment te justi-
fieras-tu auprè s de Dieu, auprès de ton Seigneur? Tu ne
pourras pas te secourir toi-même: le jugement de Dieu
est arrivé.

Le prêtre quitta la scène et les plaintes de Lucia s'éle-
vèrent:

- J aurais dû croire ce que mon père , ma mère et ma
famille me disaient lorsqu 'ils me conseillaient de chan-
ger de vie. mais j' ai méprisé, j 'ai bafoué, le trè s sainl
sacrement du mariage. Il est trop tard , et maintenant je
suis quatre cents fois malheureuse! Omochiuch! Ono-
cenlzontlahuelitic in axcan!

Tandis que Mariana Pizarro écoutait ces paroles , son
regard rencontra celui de don Antonio de Mendoza . qui
venait d'être accueilli à Mexico le dimanche 14 novem-
bre de la présente année, avec trompettes, tambours et
banquet sur la place. Elle perçut une lueur d'anxiété
dans ses yeux acérés et inquiets. Il avait le visage allon-
gé, le nez aquilin . la bouche et le menton fermes: son
front était dégagé, sa barbe et sa moustache bien taillées.
Auprès de lui. mais un peu en retrait, étaient assis les
nouveaux auditeurs , l' alcade local et les magistrats:
ceux-c i étaient à l'affût du moindre mouvement ou du
plus petit prétexte pour répondre avec flamme et svm-
pathi e aux regards et aux paroles qui leur seraient adres-
sés. Alors Mariana se tourna calmement vers Pânfilc
Menique , qui écoutait paisiblement la pièce en s'effor-
cant de suivre le dialogue en mexicain, car seuls les rôles
des Espagnols étaient tenus en langue castillane. De son
côté. Pânfilo Menique avait aperçu le vice-roi qui regar-
dait dans sa direction. On ne savait pas grand-chose de
lui . si ce n'est qu 'il était né vers 1490, qu 'il était allé er
Hongrie pour une mission diplomatique et qu 'il avaii

pris pour épouse dona Catalina de Vargas, présente
dans la salle, dont il avait eu deux fils , Inigo et Francis-
co. L'une des tâches les plus ardues qui lui avaient été
confiées dans le pays consistait à surveiller don Hernâr
Cortés, marquis de la Vallée et capitaine général de 1_
Nouvelle-Espagne.

Les flûtes retentirent; sur la scène, les vivants et le:
mort s étaient assis sur le sol avec Lucia. L'Antéchris;
arriva , vêtu du manteau des condamnés, en tenu,
débraillée , la tunique à l'envers. Il leva un doigt de h
main gauche. La poudre tonna. Il se tourna vers le
public , vers les Indiens qui portaient des pantalons de
coton jusqu 'aux chevilles , des chemises à manches lon-
gues, des manteaux noués sur l'épaule droite , des san-
dales , et des cheveux jusqu 'aux épaules. En s'adressât
aux Indiennes , vêtues de huipils courts , les cheveu>
tressés sur le front comme des cornes , il leur dit:

- O mes chers enfants, vous ne me reconnaissez pas'
C'est moi qui ai souffert pour vous sur cette terre, c'esi
moi qui me suis affligé. Maintenant soyez sûrs au fonc
de vos cœurs que je vais en finir avec cette terre , que je
vais l'anéantir. Vous devez croire en moi , ô mes chère;
créature s, car je vous pardonnerai vos péchés, vos
imperfections. Croyez en moi, regardez mon sang, m.
chair sacrée...

Le ciel se remplit de nuages. La pluie semblait sur le
point de tomber. Les visages des Indiens s'assombri-
rent. Un éclair brilla au couchant.

- Tu n'es pas celui que nous attendons, car notre
Dieu , notre Seigneur , doit arriver. C'est lui qui a souf-
fert et qui est mort pour nous sur la croix. C'est là qu 'or
l'a écartelé à cause de nos quatre cents péchés , s'écria
dans le public un Indien qui parlait en castillan , comme
si soudain la vérité éclatait à ses yeux.

- Voyez cette lueur qui brille dans son regard , or
peut lire dans ses pupilles le mensonge qui sort de ses
lèvres , dit le frère Alonso de Molina qui se trouvail
derrière fray Bernardino de Mura, fray Pedro de Gante
et fra y Bernardino de Sahagûn.

- Qui , tu es certainement celui que nous attendions
depuis longtemps , ô Dieu Notre-Seigneur , ô Notre-Sei-
gneur Dieu, pardonne nos péchés, s'exclama Lucia.

- Oui. c'est moi qui suis votre sauveur. Ne savez
vous pas que tout le pouvoir de l' univers m'appartient '
dit Juan Garrido en faisant tonner la poudre .

On entendit un chœur qui chantait avec dévotion:
Christus factus es pro nobis
obediens usque ad mortem
mortem autem crucis.

Sur la scène, le ciel apparut. Jésus-Christ descendit et
la croix à la main , s'arrêta au bord d'un nuage. Sain
Michel le suivait avec les balances. L'Antéchrist fit .
nouveau tonner la poudre.
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 01
Estavayer-le-Lac . . .  .c 63 48 4!
Romont 52 13 31
Bulle 029/31212 ou 2 56 61
Châtel-St-Denis 021/948 71 7!

ou 948 72 2'
Morat 71 25 21
Singine-Wùnnewil 36 10 K
Payerne 11'

• Police
Appels urgents 11'
Police circulation 25 20 21

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 1'
- Estavayer-le-Lac 63 24 6'

Romont 52 23 5.
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Morat 71 48 4.
Tavel 44 11 9.
Payerne 61 17 21

• Feu
Fribourg 11.
Autres localités 22 30 1.

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 1.
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5.
Lac de Neuchâtel 63 24 6.

ou 038/22 35 7.

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 14.
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 0_

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 1
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 01 1
Estavayer-le-Lac 63 71 1
Billens 52 81 8
Riaz 029/ 3 121_
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 2_
Meyriez 72 51 1*
Tavel 44 81 1 1
Châtel-St-Denis 021/948 79 4*
Payerne 62 801"

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 1:
Estavayer-le-Lac 63 71 1
Domdidier , Avenches 75 29 21
Glane 52 41 0I
Gruyère 029/ 2 70 0'
Bulle 029/ 3121:
Veveyse 021/948 90 3:
Châtel-St-Denis 021/948 79 4
Morat 71 32 01
Payerne 61 17 7'

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 1
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 r

• Samedi 1er mai : Fribourg
Pharmacie de Beaumont
Beaumont-Centre

• Dimanche 2 mai: Fribourg
Pharmacie St-Pierre
Beauregard-Centre

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. 15 à 11 h. 15.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
¦B 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 1
18 h. 30-18 h. 30

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

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture ofl
cielle, 24 h. sur 14, a-111.

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di , jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
¦s 037/61 21 36. Police ¦_. 61 17 77.
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N° 64C

Horizontalement: i. Elle peut n'être
constituée que de faits divers - Tuée. Il
Peut mettre le feu quelque part - Boîte i
surprises - Sert de purgatif. III. Bai
échelon dans la marine - Mieux vau
l'envie. IV. Ouverture à l'opéra - Gou
verneur de province - Epouse d'Oura
nos. V. Se voit rarement seul - Mesu
rage - Masticatoire. VI. En fin de comp
tes - Permet de rêver - Sans bavures
VII. Vieux Indiens - Conseillères secrè
tes - Langue de troubadour. VIII. Pro
voquent de mauvaises odeurs - C'est le
fin de tout - Content. IX. Homme de
justice - Il avait l'humeur guerrière - E
Campéador. X. Est bon à jeter - Vou:
ou moi. XI. Va faire feu - Colonne brisée
- Dix sur dix. XII. Etalon - Valeur refugi
- Bout de papier - Grand fleuve. XIII
Bien fatigués - Réchauffent l'atmo
sphère - Lourdes charges. XV. Recon
naissent le pape - Ainsi - Pour un fami
lier. XV. Eléments de trousseau - Im
bus.

Solution du N° 645
Horizontalement: I. Poissonniers
Ce. II. Ornithologues. III. Tan - Lacer.
IV. Agonisante - Omet. V. Bec - Aube
Finie. VI. En - Ri - Pieds. VII. Ennui
Lionne - Aï. VIII. Etirait - Sirène. I>
Muet - Star - Sapin. X. Ave - Ciel - ls
ls. XI. Tessin - Iodée. XII. ls - Ali
Eteintes. XIII. Il - Es - Aa - Tint. XI.
Etrennés - Laërte. XV. Eue - Pileur.

Verticalement: 1. Il travaille dans l<
noir - Va peut-être dans le sens du vent
2. Grands rêveurs - Ancien royaume. 3
C'est une belle-fille - Soutirés - Réfé
rence gardée. 4. Ne passe pas pour li
première fois - Deux opposés - Articl.
étranger. 5. Vêtement drapé - Il ne vau
rien - Loupe. 6. Peut obliger à tendre h
main - Personnes - Dans les règles. 7
Vieille ville - Sont parfois serrés - Etoi
les filantes. 8. Fanatique - Période di
transhumance. 9. Pierre de Rome -AI,
jambe agile. 10. Saint de Bigorre - Peu
se faire lorsque l' on est «noir» - Pro
nom. 11. Le dernier est à la mode - Es
grand ouvert - Permet de mettre Pari;
en bouteille - Coule à Londres. 12
Nommée - Travaille dans l'ombre - Fai
la roue. 13. Ce peut être là - Pronom ¦
Bien sévère. 14. Objet de certaines con
voitises - Conjugua l'art d'aimer -
Temps chaud. 15. Pronom - A trouvé I;
solution - Dieu guerrier.

Verticalement: 1. Potable - Matinée
2. Orage - Neuves - Tu. 3. Innocentée:
- Ire. 4. Si - Nuit- Sale. 5. Stria - Ire - C
- Nu. 6. Oh - Sûr - Asinien. 7. Notabiliti
- Sep. 8. NL - Ne - Italie - Si. 9. lo - Pô ¦
Ota. 10. Eglefins - Idéale. 11. Rua -
Ienisseï - Au. 12. Secondera - Enter
13. Semis - Epi - Tir. 14. Rée - Anis -
Ente. 15. Etat - Lien - Este.
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ner. Avec MELGIBSON, Jamie Lee Cur
a cinquante ans, il se livra à une dange
Uniquement par amour I

FOREVER YOUIV
Sa/di 15h30. Pour tous. 1" suisse. 4
stéréo. De Stephen Herek. Avec Emil
Ackland, Lane Smith. Comment une équij
composée de ringards et de nuls, parvier
supersvmpal

LES PETITS CH/

ll-fcTrftl'Wtl 20h45 + s
|23___________________èSI suisse. 8*
rie POIRÉ. Avec Christian CLAVII
LEMERCIER, M.-A. CHAZEL Une
plus folles, des plus délirantes, des
plus marrantes... Un très grand film
mourir de rire l

LES VISITE
ILS NE SONT PAS l>

Sa/di/lu 18h15. 12 ans. 1™. I
JOURD'HUI. Avec un Michel SE
RICHARD parfaitement «pourri» «
ment menteuse. Un trio à ne Das i

VIEILLE CAIV
20h30 + sa 23h15 + sa/di 15h VI
fr./all. 10 ans. 1m suisse. Dolby-
SON. Avec Robin WILLIAMS. M
sack. Un univers visuel unique, où h
loufoque... L'Humour Est Un Etat <

TOYS

Sa 23h10. 16ans. .""suisse. 3* s
Robert Harmon. Avec Jean-Clai
sanna ARQUETTE, Kieran Culki
tège plus les innocents, il ne lei
protection d'un hors-la-loi.

CAVALE SANS ISSUE
¦ ¦JJ .iafJB 20h30

I a-l -_T% _I al -_r_.̂ H o o k i n  .____________¦___¦______________¦ _ol l l .r.i
se. 2" semaine. Dolby-stéréo. De
sait son visage, ses caresses, sa v<
sauf la vérité. «Somptueux, plein di
sensualité...» Deux acteurs émo
CHARD GERE et JODIE FOSTE

SOMMER
20h40. 1.8 ans révolus. Dolby-sté
semaine. De et avec Cyril COLLAI
RINGER, Carlos LOPEZ. Un film d'
conventions cinématographiques r
tabous. Un film choc, dur et tendi
/-aarac fsc anna_f_c Çlf. A I In nr\ f\a a/i*

définitivement pantelants, séduits i
SARS 93.

LES NUITS Fi
20h50 + sa 23h20 + sa/di 171*1. '
suisse. 2* semaine. De Jonathi
Vinny»). Cette nouvelle comédie ui
aux requins de la pire espèce : les p
PHY : tchatcheur, escroc , gentlen
nir...

MONSIEUR LI
THE DISTINGUISHED

Lu/ma/me 18h15. Version ail. s.-
pulvérisé les records d'affluence i
hiver, enfin, en 1™ ROMANDE. U;
trud PINKUS, à découvrirl Avec (
Anne-Marie Blanc. Le 18 juin 1782
décapitée, victime de la bêtise et di
la dernière femme en Europe a être
cière...

ANNA GÔLDIN, DIE
ANNA GÔL

LA DERNIÈRE S
18h30 + sa 23h30 VF s.-t. ail. 1 •*•.
film de Remy BELVAUX, André B
VOORDE, couronné par de nomb
Grinçant, méchant, hilarant, irrévére
les gencives. Un film qui ferait moi

C'EST ARRIVÉ PRÈS I
Sa/di 15h15. Pour tous. 1™ suis
stéréo. De Bill KROYER. Un superb
meilleures intentions qui a la splendei
Une fable animée, drôle et éducative
ne pas manquer !

LES AVENTURES DE Z/
DANS LA FORÊT TROPICALE

Sa/di 15h30. Pour tous. 5" sem
TION. Dolby-stéréo. Une comédi
gne d'un Louis Armstrong... Ça s
fer... Drôlement fou et follement d
sente :

LE LIVRE DE LA .
Ciné-Club universitaire présente :
fr./all. Rétrospective Stephen FREAI

THE GRIFTE
CINÉPLUS-Classique: les dimanc
don»), 23 mai («Shining») et 6 juin
17h30. Proaramme détaillé et aboni
cinéma Rex, à l'Office du tourisme et
nale et universitaire. Prenez vos a
membre sont d'ores et déjà en v
que Stanley Kubrick n'a exercé pai
plus de vingt ans, sur le public comme
qu'il nous donne à voir sont des ch<
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de¦-llllliH' ***** -!! au 'à23h30. 1
ve: nouveau programme. Pour la 1™
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Wieder jemanden verwohnen
die Freizeit zusammen verbringen... und
noch vieles mehr môchte eine schlanke
und unkomplizierte Frau (40). Wer wagt
es? Réponse A/F sous chiffre 02-
735973, Publicitas, 540 1 Baden.

./\.« :_.• c:..? n:« c...

mit Herz und Niveau , feinfùhlig und weltof-
fen? 40jahriger Mann, mit anspruchsvol-
lem Job (das braucht aber manchmal et-
was Verstandnis), freut sich auf ein erstes
Nachtessen. Das kônnte der Anfang einer
schônen Partnerschaft sein. D/F. Ré-
ponse sous chiffre 02-735968, Publici-
? -.-. Cvi ra -l D _- i ~_ .

ÊBCUJQJLH
Les films... Le confort... L'accueil... Le son... La qualité...

Des PRADO «NEW-LOOK»...
[WajWWSWrfJj 20h30 + sa/di 18h + sa 23h. Pour
______&________ l_____ l_____5i tous. 1"* suisse. De Steve Miner.
Avec MEL GIBSON, Jamie Lee Curtis , Wood Elijah. Il y a
cinquante ans, il se livra à une dangereuse expérience... Uni-
quement par amour!

FOREVER YOUNG
Sa 23h20. Dernier jour. 16 ans. 1n suisse. 2* semaine. De
Stuart GORDON. Une prison de haute technologie, trente éta-
ges sous terre, construite pour résister à tout... excepté à un
homme innocent. Avec CHRISTOPHE LAMBERT.

FORTRESS 
20h15 + sa/di 17h. 10 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De
Martin BREST. Frank Slade, atteint de cécité, s'est préparé un
week-end de rêve. Avec jolies femmes, grands restaurants,
et un coït chargé. Il emmène Charlie avec lui... 3 Golden Glo-
bes 93. Avec AL PACINO: OSCAR 93 du meilleur ac-
teur.

LE TEMPS D'UN WEEK-END
SCENT OF A WOMAN

Sa/di 15h15. Pour tous. 1™ suisse. 3» semaine. Dolby-
stéréo. De Stephen Herek. Avec Emilio ESTEVEZ. Gomment
une équipe junior de hockey, composée de ringards et de
nuls, parvient en finale... Un film supersympa l

LES PETITS CHAMPIONS
Sa/di 15h. Pour tous. 4' semaine. I™ suisse. RÉÉDITION.
Dolby-stéréo. Une comédie follement cadencée, digne d'un
Louis Armstrong... Ça swingue à un rythme d'enfer... Drôle-
ment fou et follement drôleI WALT DISNEY présente :

LE LIVRE DE LA JUNGLE 

\pm\E\im\E
WKfTTSTïïWSMl 20n30 + sa 23h + di 18h 15 (lu : relâ-
______________5_______ L-_-_-__-i che). 14 ans. 1™ suisse. De Robert
Harmon. Avec JEAN-CLAUDE VAN DAMME, Rosanna
ARQUETTE, Kieran Culkin. Quand la justice ne protège plus
les innocents, il ne leur reste qu'un recours : la protection d'un
hors-la-loi.

CAVALE SANS ISSUE
(NOWHERE TO RUN)

Sa/di 16h. Pour tous. 1™. RÉÉDITION / Copie neuve. Une
comédie follement cadencée, digne d'un Louis Armstrong...
Ça swingue à un rythme d'enfer... Drôlement fou et follement
drôle! WALT DISNEY présente :

LE LIVRE DE LA JUNGLE

*7/eJùti&xl
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~ ^^PRESENTENT;

| EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE
15h, 20h30, 23h1 5 VF • 18h VO s.-t. fr./all.

Dancing Le Derby-Club
1637 Charmey

Ce soir

samedi 1" mai 1993,
dès 23 h.

ITALIAIM
PARTY

avec Salvatore Cusato et ses trois
danseuses supersexy.

130-13707

PREZ-VERS-NORÉAZ

AUX AMATEURS DE LOTOS

Dès le samedi 1er mai 1993 , va débu-
ter la saison des lotos, dans la grande
salle communale et ceci tous les sa-

medis, à 20 h. 15, jusqu'au
4 septembre 1993.

Se recommande: les sociétés
17-533533

BH||5||| KSyj
BfH pSKu
1 BE

Henry PURCEL

«DIDON ET ENÉE»
(Opéra en 3 actes)

H. Housseini , J.-L. Follonnier...
Chœur préparé par S. Huguenin

ORCHESTRE DU CONSERVATOIRE
Dir. : P.-B. Sudan

Aula du CO de Jolimont
Ve 7 mai, à 20 h. 30. Di 9 mai, à 18 h.

Adultes : Fr. 15.-. Enfants , AVS : Fr. 10-
Réserv.: Office du tourisme , •_? 232 555

17-506369

VENDREDI 7 MAI 1993
à 20 h. 30, salle paroissiale de

COURTEPIN
LE GROUPE D'ANIMATION CULTURELLE DU HAUT-LAC

organise le

JAZZ GALA CONCERT 2
avec

AL 4 AS
(Michel Weber, Maurizio Bionda,

Yvan Ischer et Christian Gavillet) et le

MATTHIEU MICHEL
QUARTETT

(Matthieu Michel, Daniel Perrin,
Mathias Demoulin et Marcel Papaux)

Entrée: Fr. 25.-. étudiants/AVS : Fr. 20.-
Réservation : BEF, agence de Courtepin, s 341 677

17-533606

CORCELLES-PAYERNE Grande salle

FÊTE DE MAI
Samedi 1er mai: BAL avec TIBY Discothèque
Dimanche 2 mai: levée des danses de 14 h. à
15 h. et 21 h., bal gratuit avec
LES SANTIANAS
Lundi 3 mai: BAL avec LES SANTIANAS
à 15 h. et 21 h.

Cave de jeunesse - Bar - Buvette - Cave à
bière - Forains.

Se recommande: Société de jeunesse
17-1976

FÊTE RÉGIONALE DE LUTTE
MONTBRELLOZ

1 et 2 mai 1993

SAMEDI 1.5.1993
19 h. Ouverture de la cantine

Restauration chaude

21 h. Bal avec le duo Maurice et
Jean-Marc
BAR

DIMANCHE 2.5.1993
7 h. 45 Réunion jury

8 h. Appel des lutteurs

8 h. 15 Début des luttes
Avec la participation de
D. Hùsler , 3» de la Fête féd.
à Olten, et une grande par-
tie de l'élite frib., dont
Wehren , Buchmann, Curty,
Genoud, Gander, Crausaz ,
etc., et du Neuchâtelois
E. Stâheli

12 h. Dîner

13 h. Reprise des luttes

16 h. . Passe finale suivie de la
proclamation des résultats

19 h. Soirée familière

RESTAURATION CHAUDE
ET FROIDE

SENSATIONNEL JAMBON
DE CAMPAGNE

BIENVENUE À TOUS

Org.: Club des lutteurs Estavayer
et environs.

17-1626



LA PREMIERE
6.30 Titres. 7.35 Tourisme
week-end. 8.45 BD bulles. 9.10
Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musique. En direct
d'Orsonnens/FR à l' occasion de
la 39eme Fête des musiques du
Giron de la Glane. 12.30 Journal
de midi.12.40 Et pourtant, elle
tourne. 13.00 Première lecture.
14.05 Paroles et musiques.
17.05 Vivement dimanche!
18.00 Journal du soir. 19.05
Sport-Première. 20.15 Suisse-
Italie , en direct de Berne. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Les caca-
huètes salées. 0.05 Programme
de nuit.

ESPACE 2
6.50 Clé de voûte. 7.30 Chroni-
ques et nouvelles. 7.55 Le billet.
8.10 Paraboles. 8.50 Mémento.
9.05 Rue des artistes. 11.30 En-
trée public. 13.00 Correspon-
dances. 13.30 Hebdo-rétro.
14.00 Chorales. Schubert : LieC
«Das Bôrfchen». Schumann:
3_ me partie de l'Oratorio «Le Pa-
radis et la Péri». Brahms: 6 Se-
cular Songs opus 93a. 15.05
Chemins de terre. Les artistes
de la terre. Marcel Imsand, pho-
tographe de la terre et des gens,
16.00 Musique populaire. 17.05
Démarge. 19.05 Correo espâ-
nol. 19.30 Rotocalto italiano.
20.00 A l'Opéra. En différé du
Concertgebouw d'Amsterdam.
Chœur et Orchestre symphoni-
que de l'Opéra Kirov, Saint-Pé-
tersbourg, direction Valéry Ger-
giev. Borodine: Le Prince Igor.
Opéra en 4 actes sur des textes
de Borodine et N. Stassov. 0.05
Notturno.

FRANCE MUSIQUE
7.02 Les chants de I aube. Œu-
vres de Mozart , Delalande, Sor ,
Glazonov , Bartok , Fauré , Schu-
mann, C.P.E. Bach, Shankar ,
Xenakis... 8.05 Magazine inter-
national. 9.00 Laser. 9.33 II était
une fois. 11.30 Dépêche-notes.
11.33 Concert. Christian Lecoin,
clavecin. Pages de Bach, Du-
phly, Forqueray, Royer. 13.08
Mère obscure, père ambigu, fils
accompli. Œuvres d'Elgar ,
Miaskovski , Bach. 14.30 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 14.35 Les
imaginaires. Les Lieder de
Schubert. 17.30 Jazz. Disques
du monde entier. 18.35 A l'air
libre. 19.30 Soirée lyrique. 20.00
A l'Opéra. Solistes: Serghei Lei-
ferkus , baryton; Galina Gorcha-
kova , soprano; Geagam Grigo-
rian, ténor; Alexander Morozov ,
Bulat Minzhilkiev, basses; Olga
Borodina, mezzo-soprano; Va-
léry Lebed, ténor; Evgeny Fedo-
tov, basse; Nikolaï Gassiev , Ev-
genia Perlassova, Tatyana Krat-
sova, sporanos. (Voir Espace
2). 0.30 Cabaret. Ricet Barrier.
1.20 Maestro. Charles Dutoit.

FRANCE CULTURE
7.02 Fréquence buissonnière.
8.04 Littérature pour tous. A
propos de plusieurs livres de
Victor Hugo. 8.30 Les histoires
du pince-oreille. Contes de Bali
et de Java. 9.07 Les temps mo-
dernes. 10.00 Voix du silence.
12.02 Panorama. 13.40 Archéo-
logiques. 14.00 Le temps de se
parler. 14.05 Débat. 15.30 Le
bon plaisir de... 18.35 Escales.
18.50 Allegro serioso. 19.32
Poésie sur parole. 20.00 Musi-
que: Le temps de la danse.
20.30 Photo-portrait. 20.45 Dra-
matique. Décor: néant, de Rez-
vani. 22.35 Musique: Opus. Phi-
lippe Herreweghe , un chef d'or-
chestre moderne. 0.05 Clair de
nuit.

RADIO FRIBOURG
9.10 Les matinales. 11.30 Fri-
bourg-info. 11.45 Carnet de
bord. 12.00 Informations. 13.00
37.2° l'après-midi. 19.45 L'ac-
tualité rétro. 20.00 L'actualité
sportive.

TSR
08.00 Capitaine Fox!
09.00 Glucose
09.00 La véritable histoire de
Malvira
09.25 Muzzy
09.30 Chlorophylle
09.45 Mission top secret
Les aigles de l'Est
10.10 Le lycée alpin**
11.00 La complainte du bé-
luga
11.50 Lance et compte
12.45 TJ-midi
13.10 Miami Vice** Série
13.55 Columbo Série
15.10 Mannix** Série
Les justiciers
16.00 L'histoire du foot-
ball (2/6)
16.25 Fils de tubes
17.00 Magellan
17.30 Planète nature:
Histoire de loups
18.20 Pique-notes
Avec Mon Pays, groupe de dan
se , chant et cuivres , sous la di
rection de Thierry Dagon.
19.00 Loterie suisse à numé
ros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir

20.04 Football
Suisse-Italie
Qualification pour la Coupe du
monde 1994.
22.15 Fans de sport
22.50 TJ-nuit
23.00 Le film de minuit:
L'Empire contre-attaque Film
de Irvin Kerschner (1980, 120')
Avec Harrison Ford (Han), Mark
Hamill (Luke), Carrie Fisher
(Leïa), Alec Guinness (Ben Ke-
nobi).
00.50 Fils de tubes
01.20 Bulletin du télétexte

ARTE
19.00 Via Regio La Flandre:
histoire et identité régionale
19.30 Histoire parallèle
20.20 Le dessous des cartes
Le Kosovo
20.30 8 1/2 journal
20.40 Le tombeau d'Alexan-
dre Documentaire
L'histoire russe de ce siècle à
travers Alexandre Ivanovitch
Medvedkine, cinéaste russe.
22.40 Histoires russes:
L'enfant du désert Téléfilm
En 1920, en Asie centrale, un
groupe de partisans bolchevi-
ques décime un détachemenl
de gardes blancs.
23.45 Montreux Jazz Festival
Du Blues au Rhythm'n Blues
00.20 Monty Python's Flying
Circus Série

LE JOUR DE GLOIRE EST-IL ARRIVÉ ? Depuis 1966, la Suisse n'existe plus, car depuis cette
date, elle ne s'est plus qualifiée pour le moindre rendez-vous international: championnat d'Eu-
rope ou Coupe du monde. Et les Napolitains, entre autres, savent bien que tant que le football ne
vous a pas consacré, vous n'êtes rien. On attend donc d'un entraîneur anglais qui parle français
avec un accent tellement radiophonique qu'il en devient suspect, d'une poignée de joueurs qui
jouent bien mais qu'on a tort de vouloir faire parler une fois qu'ils ont shooté la baballe («On a eu
la pression, on a bien posé notre jeu, ils ont marqué au mauvais moment, on aurait mérité les
deux points, mais un point c'est mieux que rien»), qu'ils battent cette Italie et qu'ainsi tout le pays
ressuscite au milieu de ces voisins qui nous narguent en cumulant les titres sur nos écrans de
TV. JA TSR, 20 h. 04
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TF1
07.00 Journal
07.20 Club Mini Jeunesse
08.20 Télé-shopping
08.50 Club Dorothée
09.50 Le Jacky Show Maximu
sic Variétés
10.20 Télévitrine
10.45 ça me dit... et vous?
11.45 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix Jeu
13.00 Journal
13.15 Reportages Magazine
13.50 Millionnaire Jeu
14.10 La Une est à vous
14.15 Un flic dans la Mafia
15.20 La Une est à vous
17.25 30 millions d'amis
17.55 Les roucasseries
18.25 Vidéo gag
18.55 Beverly Hills Série
19.50 Tirage du loto
20.00 Journal

-tU.45 Les grosses têtes
Divertissement
22.40 Rapt diabolique
Téléfilm
Avec Rick Schroder (Mark),
Kate Jackson (Mary), Chris Sa-
randon (Dan).
Une histoire imaginaire qui, au
départ, rappelle étrangement le
récent drame de Liverpool.
Dans le supermarché d'une ville
américaine Mary, une jeune
veuve, laisse quelques instants
Luke, son fils de 3 ans, dans un
caddy, pour se rendre dans un
rayon au fond du magasin. A
son retour , Luke a disparu.
00.20 Formule sport
01.35 Journal
01.45 Le club de l'enjeu
02.20 Les enquêtes de Re-
mington Steele Série
03.15 Un cas pour deux Série
04.10 Symphorien Série

TCR
11.05 Victor
11.20 Jeunesse
12.10 L'homme du Sud Film
13.40 Au fil des mots
14.05 Je suis timide, mais je
me soigne Film
15.35 La part du serpent Film
17.05 Soundcheck
17.30 L'étalon Film
19.00 Ciné-journal
19.05 Cette semaine a Holly-
wood
19.10 Cinéma scoop/avant-
première
19.35 Les deux font la loi
20.10 Winchesters et longs ju-
pons Film de Lamont Johnson
21.45 Documentaire
22.20 Auto Magazine
22.30 Le dernier dinosaure
Film de Alex Grasshoff (1977]

FRANCE 2
07.00 Debout les petits bouts
08.05 Hanna Barbera
09.05 Le magazine des cour
ses
09.25 Samedi aventure
10.25 Samedi bonheur
11.25 La revue de presse
Magazine-débat
présenté par Michèle Cotta
Avec les éditorialistes Jean-
François Khan, Philippe Tes-
son, Noël Copin, Ivan Levai,
Pierre Bénichou, Pierre Guilberl
et des dessinateurs humoristi-
ques
12.25 Dingbats Jeu
13.00 Journal
13.25 Géopolis Magazine
présenté par Claude Sérillon
Chômages: Faites du travail!
14.15 Animalia Magazine
Dog Star
15.10 Sport passion
15.15 Tiercé à Saint-Cloud
15.25 Magazine du rugby
16.00 Football : match de 2e divi
sion
18.05 Matt Houston Série
Marilyn
19.00 Frou-frou
Magazine féminin
présenté par Christine Bravo
Invitée: Dominique Lavanant
20.00 Journal

20.50 Surprise sur prise
Divertissement
présenté par Marcel Béliveau el
Georges Bélier
22.25 Taratata Variétés
présentées par Nagui
Invité-vedette : Gilbert Bécaud
23.50 Journal
00.05 La 25e heure Magazine
01.00 Bouillon de culture
02.20 Taratata
03.50 24 heures d'info

EUROSPORT
08.30 Aérobic
09.00 International Motors-
port
10.00 Motocyclisme
10.30 Basket
11.00 Boxe
12.00 Motocyclisme Rallye de
Tunisie
13.00 Tennis
Tournoi ATP de Madrid, 1/2 fi-
nale - Tournoi WTA de Ham-
bourg, 1/2 finale
18.00 Judo Championnats
d'Europe
19.00 Hockey Championnats
du monde
21.30 Tennis Tournoi ATP
d'Atlanta, 1/2 finale
23.30 Boxe
00.30 Tennis Tournoi WTA de
Hambourg

FRANCE 3
07.30 Bonjour les petits loups
08.00 L'heure du golf
08.30 Espace entreprises
09.35 Sports 3 magazine
11.00 Mascarines
12.00 12/13
12.05 L'humour des notes
13.00 En flânant avec Roger
Gicquel Magazine
14.00 La croisière s'amuse
14.50 L'autoroute bleue
15.45 Germinal Documentaire
16.15 Iktus Magazine de la pê
che
16.45 Sur un air d'accordéon
17.40 Montagne Magazine
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Hugo Délire Jeu
20.15 Yacapa Divertissement
20.40 Hugo Délire Jeu

20.45 Le monde de Ludo-
vic Téléfilm
Avec Mathias Coppens (Ludo-
vic), Bella Van Meel (Sophie).
Ludovic, jeune garçon solitaire
en mal d'affection, aime s'enfer-
mer dans sa chambre pour lire
des bandes dessinées d'épou-
vante. Il se prend pour un héros
devant faire face aux monstres
de l'espace. Ses parents , trop
occupes par leur travail, s 'inté-
ressent peu à leur fils et ne
s'aperçoivent pas qu'il est de
plus en plus accaparé par ses
fantasmes. Un jour , à l'école,
Ludo fait la connaissance de
Sophie...
22.25 Soir 3
22.50 Repères
Magazine-débat
23.45 Musiques sans frontière
00.30 Continentales club

TSI
06.30 Text-Vision
08.00 Euronews
11.25 Ore zéro
11.50 Tele-revista
12.05 La lupoteca
12.30 Cin Cin Téléfilm
13.00 TG tredici
13.10 Centra
14.10 Natura arnica
Documentario
I cavalli selvaggi del Nevada
14.40 Giro d'orizzonte
15.10 Rembrandt Film de Aie
xander Korda (1936, 95')
Charles Laughton
Gertrude Lawrence
16.35 Raccontando il mondo
16.50 Tutto circo
17.45 Telesguard
18.00 Scacciapensieri
18.30 Alfazeta
18.40 II Vangelo di domani
19.00 II Quotidiano
19.30 Telegiornale
20.00 Sabato sport
Presentazione dell'incontro di
qualificazione ai Mondiali di cal-
cio USA '94
20.05 Calcio
Svizzera - Italia
22.05 TG sera
22.30 Sabato sport
Calcio: Dopo-partita
23.10 Giorni perdutti Film de
Billy Wilder (1945, 95')
00.45 Text-Vision

RAI
07.35 Disaventure di Merlin
Jones Film
09.10 La penisola del tesoro
10.30 Vedrai
10.40 II ragazzo che sorride
12.20 Check-up
13.30 TG 1
14.45 Sabato sport
15.15 Ciclismo Giro délie re-
gioni (5. tappa)
16.20 Grandi mostre
16.50 Disney Club
18.10 Più sani, più belli
19.25 Parola e vita
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.10 Calcio
22.05 1o maggio 1993 - Festa
di musica Concerto maratona
22.55 Spéciale TG 1
24.00 Telegiornale
00.35 Senza movente Film de
Philippe Labro (1971)

M6
07.05 Boulevard des clips
07.50 M6 Kid Jeunesse
10.00 M6 boutique
10.35 Info-consommation
10.40 Multitop
12.00 Mariés, deux enfants
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 O'Hara Série
L'art du vol
13.55 Supercopter Série
14.50 Les champions Série
Plan zéro
15.40 Amicalement vôtre
16.40 Culture rock
17.10 Le Saint Série
18.15 Brigade de nuit Série
Attention à la peinture !
19.05 Turbo Magazine
Spécial Rallye de Tunisie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show Série
20.35 Tranche de rire
Divertissement

20.45 Queenie, la force
d'un destin Téléfilm
Avec Mia Sara (Queenie), Kirk
Douglas (David), Claire Bloom
(Mme Kelley), Serena Gordon
(Prunella).
La vie romancée de l' actrice
Merle Oberon, inoubliable inter-
prète des «Hauts de Hurlevent»,
star de Hollywood dans les an-
nées 30. Elle naît à Bombay en
1911 et on la retrouve a Calcutta
vingt ans plus tard où elle fré-
quente l'Institut Sainte-Catheri-
ne.
00.15 L'exilé Série
01.00 6 minutes
01.10 Boulevard des clips
02.30 Nouba
03.00 Les lumières dans la
ville
03.55 Les châteaux de la
Loire

DRS
11.00 Kultur
11.45 Reihen-Programm
12.15 Sehen statt hôren
12.45 Kassensturz
13.15 EUROclic
14.00 Tagesschau
14.05 Parker Lewis - Der
Coole von der Schulé
14.30 Puis
15.10 Die Freitagsrunde
16.10 Tagesschau
16.15 Film top
16.40 Telesguard
16.55 Gutenacht-Geschichte
17.05 ZEBRA Jugendmagazin
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.50 Wââled Si

Sur la TSR
18.55 Eishockey-WM
Spiel um Platz 3
(Nur falls die Schweiz spielt)

19.25 Zum 1. Mai spricht Doris
Balmer
Sekretarin VHTL
19.30 Tagesschau
19.55 Wort zum Sonntag
20.00 Mitenand
20.05 Fussball-WM-Qualifika
tion
Schweiz - Italien
22.05 Tagesschau
22.20 Sport aktuell
23.10 Dièses Land ist mein
Land Spielfilm
01.30 Nachtbulletin

ZDF
10.00 Schwarzes Kreuz auf
weissem Grund
10.45 Kinderstudio
13.05 Dièse Woche
13.30 Misty, das Pony von det
Insel** Spielfilm
15.00 Mumins
15.20 Ein Rucksack voiler Ab-
enteuer
15.45 FM
16.15 Klassentreffen
17.05 Lânderspiegel
17.30 In der zweiten Hitze
18.10 Die fliegenden Ârzte
19.30 Auf der Suche nach
Moby Dick
20.15 Anthony, das Kinder-
madchen Spielfilm
21.40 Heute-Journal
22.00 Das aktuelle Sport-Stu-
dio
23.20 Der Kommissar
00.25 Die Elixiere des Teufels



LA PREMIERE
6.00 Le journal du dimanche
9.10 Brunch. 11.05 Bleu ciel
12.05 Brunch (suite). 12.3C
Journal de midi. 13.00 Quand
pourquoi, comment? 13.30 Pa
rôles et musiques. 17.05 Caf.
du Commerce. 18.00 Journal dt
soir. 19.05 Prélude. 20.05 Mi-
grations. 21.05 Les rois du vert-
de-gris. 22.05 Tribune de Pre-
mière. 22.30 Journal de nuit
23.05 «Et pourtant... elle tour-
ne». 00.05 Programme de nuit.

ESPACE 2
6.05 Initiales. 6.50 Clé de voûte
8.30 Sources. 9.10 Messe
Transmise de la paroisse de
Cerneux-Péquignot/NE. 10.05
Culte. Transmis du temple de
Bullet/VD. 11.05 L'éternel pré-
sent. 12.05 Magellan. 12.30 Es-
pace musique. 13.30 Dessine-
moi une histoire. 13.40 Musique
d'abord. Œuvres de G. Mahler
Joh. Strauss fils , R. Schumann
W. Lutoslawski, F. Liszt et F.
Schubert. 16.05 Entre les lignes
17.05 L'Heure musicale. B. Cru-
sell: Divertimento en do majeui
op. 9 pour hautbois et quatuor à
cordes. A. Borodine: Quatuor
N° 2 en ré mineur pour cordes,
A. Bliess: Quintette pour haut-
bois et cordes. 19.05 Résonan-
ces. 20.05 Boulevard du Théâ-
tre. En direct de Givisiez / Fri-
bourg : inauguration du théâtre
Le Petit La Faye. Véronique
Mermoud lit: Carême. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Concerl
du XXe siècle. 0.05 Notturno.

FRANCE MUSIQUE
7.02 Journée Bêla Bartok. 8.05
A vous de jouer. 9.00 La vision
humaine de l'Europe. 10.32
Feuilleton: (2e épisode: Paris
est planté dans mon cœur).
11.30 Concert. Beethoven:
Concerto pour piano et orches-
tre N°4 en sol majeur. Smetana:
La Moldau. Bartok: Le Manda-
rin merveilleux. 13.05 Feuilleton
(3e épisode: Le Château de Bar-
be-Bleue). 14.33 A bon enten-
deur , salut! 16.00 Le Carrefour
des orchestres français. Diverti-
mento pour cordes Sz 113, Le
Mandarin merveilleux ,
Concerto pour piano et orches-
tre N° 3, Musique pour cordes,
percussion et célesta Sz 106,
Concerto pour violon et orches-
tre No 2 Sz 112, de Bartok. 18.00
Feuilleton (4e épisode: Le
Prince et le Mandarin). 20.35
Concert. Le Château de Barbe-
Bleue, de Bartok. 21.35 Bartok
et l'identité nationale hongroise.
22.00 Bartok et le quatuor.
22.30 Feuilleton (5e épisode:
Musique de nuit).

FRANCE CULTURE
8.30. Service protestant. 9.40
Divers aspects de la pensée
contemporaine. 10.00 Messe.
11.00 Débat. Le rendez-vous
des politiques. 12.02 Des Pa-
pous dans la tête. 13.40 Ren-
contre avec... Michèle Bernard.
14.00 Comédie-Française. Qid-
douch. 16.00 Un jour au singu-
lier. Claude Duneton: le 8 sep-
tembre 1961. 17.05 Musique:
Indigo. Invités: Wynton Marsa-
lis , trompettiste ; Alain Marion,
flûtiste ; Françoise Martinaud,
mezzo-soprano. 17.45 Le Gai-
Savoir... Rémy Lestienne, phy-
sicien. 18.35 Arrêt sur image.
19.00 Projection privée. 19.40
Nouvelles de Finlande. 20.30
Atelier de création radiophoni-
que. 22.35 Musique: le groupe
britannique Shiva Nova.

RADIO FRIBOURG
10.10 Tête d'affiche. En concerl
avec la musique populaire fri-
bourgeoise. 12.00 Informations.
13.00 Reprise des programmes
de La Première. 14.00 Voie lac-
tée. 17.00 Fribourg Sport-week-
end. 18.00 Informations. 18.45
La nostalgie des 90.4.

TSR
07.35 Tao Tao
08.00 Capitaine Fox!
09.10 Tintin
09.35 Kelly
10.00 Messe
11.00 La fête dans la maison
11.30 Table ouverte
Le lait sur le feu. Après la déc
sion du Conseil fédéral de bais
ser le prix du lait , les consom-
mateurs se demandent s'ils bé-
néficieront, eux aussi , de cette
baisse. Quant aux paysans, ils
ne se satisfont pas des paie-
ments directs que la Confédéra-
tion leur offre.
11.55 Motocyclisme
Grand Prix d Espagne, 250 cc
12.45 TJ-midi
13.10 Motocyclisme
Grand Prix d'Espagne, 500 cc
13.10 Pas de problème!
14.00 MacGyver Série
14.25 Motocyclisme
Grand Prix d'Espagne, 125 cc
14.50 Beverly Hills** Série

Sur la DSR
14.55 Hockey sur glace
Championnats du monde
groupe A. Finale

l5.05 Odyssées
Documentaire. Justice foraine
aux îles Marquises
16.30 D.A.R.Y.L. Film
18.10 Racines
Magazine de mai
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.10 Double 6 Jeu
21.05 Derrick** Série
22.10 Bleu nuit
23.05 TJ-nuit
23.20 Le fond de la corbeille
23.35 Table ouverte
00.50 Bulletin du télétexte

ARTE
17.00 Un siècle de danse
18.00 Terra X: les îles de la
forêt tropicale
19.00 El Tricicle-Trois Etoiles
19.30 Mégamix
20.30 8 1/2 journal
20.40 Soirée thématique:
In vino veritas
20.40 Les crus disparus
20.45 Buvons, mes chers
amis! Buvons!
21.00 Mon oncle le vigneron
22.00 Rare Romanée
22.45 Un vin d'exception:
le Château-Yquem
23.10 La chute des feuilles Filn,
de Otar losseliani (1967, 90')
Niko et Otar , formés à l'institul
du vin de Tbilissi , viennent tra-
vailler dans une coopérative vi-
nicole.

BHL ET FG CHEZ AS. Quelqu'un de pas gentil a dit que la seule question philosophique qui
hantait Bernard-Henri Lévy était de savoir s'il allait ouvrir le premier ou les deux premiers
boutons de sa chemise blanche. Pierre Desprogres questionnait son public: «Un seul de ces
trois prénoms n'est pas ridicule: Bernard-Henri, Jean-Edern, Pierre.» Il semble que BHL a fait
taire ses détracteurs en publiant, avec Françoise Giroud, l'égérie de la presse française, un livre
intitulé «Les hommes et les femmes» que les premiers lecteurs ont trouvé réussi. Bernard-Henri
Lévy et Françoise Giroud seront sur le plateau de «7 sur 7», l'émission d'Anne Sinclair. Avis aux
amateurs, il paraît que le sujet, les hommes et les femmes, n'a pas été épuisé par ce volu-
me. JA TF1, 19 h. 05
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TF
07.00 Journal
07.10 Club Dorothée
08.00 Le Disney Club
10.25 Auto moto Magazine
11.05 Téléfoot Magazine
11.50 Millionnaire Jeu
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Rick Hunter Téléfilm
15.10 Perry Mason Série
16.55 Disney parade
18.05 Alerte à Malibu Série

19.05 7 sur 7 Magazine
Invités: Françoise Girod et Ber-
nard-Henri Lévy pour leur livre
«Les hommes et les femmesj
(Olivier Orban).
20.00 Journal
20.45 Pour Sacha Film de
Alexandre Arcady (1990, 114')
Avec Sophie Marceau (Laura)
Richard Berry (Sacha), Fabier
Orcier (Paul), Niels Dubost (Si-
mon), Gérard Darmon (David).
Sacha et Laura vivent depuis
deux ans au kibboutz Yardena
sur les rives du lac de Tibériade
Ils ont quitté la France en 196.
et abandonné leurs professions
respectives - il était professeur
de philosophie, elle était violo-
niste - pour s'engager active-
ment dans la cause de leur peu-
ple.
22.45 Ciné dimanche
22.55 Le ruffian Film de Jos.
Giovanni (1982, 105')
Avec Lino Ventura (Aldo), Ber
nard Giraudeau (Gérard), Clau
dia Cardinale (la «Baronne«)
Pierre Frag (John).
00.50 TF1 nuit
00.55 Vidéo club
01.10 Concert
02.30 Un cas pour deux Série

TCR
10.40 JO rétro
11.00 Solo pour deux Film
12.30 Mima Film
13.50 Cinéma scoop/avant-
première
14.15 Deux débiles chez
le fantôme Film
15.40 Du rouge pour un truanc
Film de Lewis Teague (1983)
17.10 Détente
17.40 Les chevaux de la li-
berté Film de Eric Till (1981)
19.10 Auto Magazine
19.20 Ciné-journal
19.30 JO rétro
19.40 Les deux font la loi
20.10 Warburg, un homme
d'influence Série
21.40 Détente
22.20 Le marginal Film
24.00 Ma vie est un enfer Filn

FRANCE 2
07.00 Debout les petits bout:
08.45 Emissions religieuses
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
12.00 L'heure de vérité
13.00 Journal
13.20 Dimanche Martin
14.55 Mission casse-cou
15.45 Dimanche Martin
17.20 Le commandant Cous
teau à la découverte du monde
18.10 Stade 2 Magazine
19.25 Maguy Série
20.00 Journal

20.50 L'année du dragon
Film de Michael Cimino (1985;
Avec Mickey Rourke (Stanley
White), John Lone (Joey), Léo-
nard Termo (Rizzo), Caroline
Kava (Connie), Ariane (Trac)
Tzu).
Les fêtes du Nouvel An à China-
town sont troublées par des
événements sanglants. Jackie
Wong, le chef de l'associatior
Hung-San, est assassiné, ains
qu'un commerçant qui refuse
de céder à une bande de racket
teurs chinois; un restaurant es
le théâtre d'une effroyable tue-
rie.
23.05 Rue Barbare Film de Gil
les Béhat (1984, 107')
Avec Bernard Giraudeau (Chetj
Christine Boisson (Manu), Jean
Pierre Kalfon (Rocky), Bernard
Pierre Donnadieu (Hagen).
Chet, qui vit aujourd'hui en soli
taire, sauve une jeune Asiatique
que son ancien ami Hagen allai
violer.
00.50 Journal
01.05 Musiques au cœur
02.15 L'heure de vérité
03.10 Frou-Frou

EUR0SP0R1
08.30 Aérobic
09.00 Tennis Tournoi ATP
d'Atlanta
12.00 Motocyclisme Grand
Prix d'Espagne
14.30 Hockey Championnats
du monde
17.30 Tennis Tournoi WTÂ de
Hambourg
19.00 Tennis Tournoi ATP
d'Atlanta
21.00 Sport automobile
22.00 Motocyclisme Grand
Prix d'Espagne
24.00 Tennis Tournoi de Ma-
drid, finale

FRANCE 3
07.30 Bonjour les petits loup;
08.00 Les Minikeums
10.30 Mascarines Magazine
11.00 Musicales Magazine
12.00 12/13
13.00 Expression directe
Magazine
13.20 D'un soleil à l'autre
Magazine
13.50 Face to Face Téléfilm
Avec Lauren Holly (Kate), Davic
Andrews (Jack).
Une jeune femme est arrêtée
par la police alors qu'elle
conduit en état d'ivresse une
voiture volée...
15.15 Sport dimanche 3
Magazine
15.20 Basket: finale du cham
pionnat de France
16.45 Judo: championnat:
d'Europe en direct d'Athènes
17.30 Les Simpson
18.00 Jamais sans mon livre
Magazine littéraire
19.00 19/20 Informations
20.05 Yacapa Divertissement

20.45 Le grand cirque di
Bolchoï Divertissement
présenté par Sergio
Avec les Bogdanovi (Jeux ica
riens) - Anatoli Kolodenko e
son ours Fildeferiste - le clowr
Vladimir Kremena - les Pouza
kov , acrobates
22.00 A vos amours
Divertissement
22.50 Soir 3
23.10 La tragédie impériale
Film de Marcel L'Herbier (1937
116')
Avec Harry Baur (Raspoutine_j
Jean Worms (Nicolas II), Mar
celle Chantai (la tsarine), Pierre
Richard Willm (Igor), Carine Nel
son (Ania).

TSI
08.30 Peripicchioli
09.00 Bigbox
09.30 I Puffi
10.00 Santa Messa
10.45 Telesettimanale
11.00 Teleopinioni
11.55 Motociclismo
12.45 Le corniche di Harolc
Lloyd
13.00 TG tredici
13.10 Motociclismo
14.00 Rock s port
14.25 Motociclismo
15.15 Dove osano le aquil.
Film de Brian G. Hutton (1969
17.45 Sandwich
17.55 Notizie sportive
18.00 Natura arnica
18.30 La parola del Signore
18.45 A conti fatti
19.00 Domenica sportiva
19.45 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 La rôda la gira
21.40 Sulle orme dell'uomo
La strada degli Inca
22.35 TG sera
22.45 Week-end sport
22.55 Musica & Musica: Mi
Favourite Opéra
Ruggero Raimondi interprète
«Don Giovanni» di W.A. Mozar
al Teatro Comunale di Bolo
gna.
23.55 Teieopinion
00.55 Text-Vision

RAI
09.00 Canottaggio
10.55 Santa Messa
11.55 Parola e vita
12.15 Linea verde
13.00 TG l'una
14.00 Toto TV Radiocorriere
14.15 La figlia di Ryan Film de
David Lean (1970, ')
17.40 Motociclismo
17.50 Solo per i finali
18.10 90o minuto
18.40 Sanremo dei piccoh
20.00 Telegiornale
20.25 TG 1 Sport
20.40 Sanremo dei piccoli (2)
21.45 Tocca a noi
22.30 La domenica sportiva
23.25 Pallacanestro femminil.
Play-off 3. finale
00.30 Notte rock
01.20 Per vivere meglio diver
titevi con noi Film
03.10 II tenente Ursula Film

m
05.45 Culture pub
06.10 Culture rock
06.35 Boulevard des clips
07.40 Culture rock
08.05 Capital
08.30 L'amour piégé Téléfiln
10.05 Ciné 6
10.35 La tête de l'emploi
11.05 Turbo
11.50 Mariés, deux enfants
Que d'eau que d'eau
12.20 Ma sorcière bien-aiméi
12.55 O'Hara Série
Le moineau de la rue
13.50 Cosmos 1999 Série
14.45 Soko, brigade des stup*
15.40 Fréquenstar Variétés
Spécial Printemps de Bourgei
16.35 Flash-back
17.05 Airport unité spéciale
18.00 Clair de lune Série
19.00 Tonnerre mécanique
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show Série
20.35 Sport 6

20.50 Zone interdite
Magazine
présenté par Patrick de
Carolis
22.20 Culture pub Magazine
L'Inde, pays de l'image
22.50 Magique Emmanuelle
Téléfilm
Avec Marcela Walerstein (En
manuelle), Kristina Ferentz (Ci
ralie), George Lazenby (Mario
00.25 6 minutes
00.35 Nouba
01.00 Sport 6
01.05 Boulevard des clips
02.00 Les défis de l'Océan
02.55 Les as de guerre
03.15 World Philharmonie O
chestra
04.10 La tête de l'emploi
04.30 Les stars en Inde

DRS
10.15 Horizonte: Wallfahrten
in Europa
11.00 Matinée: Der Gott des
Grauens
Von Satan und denen, die an ihn
glauben. Anschl. Gesprach.
12.30 Das Sonntagsinterview
13.00 Sport aktuell
13.45 Telesguard
14.00 Tagesschau
14.05 Parker Lewis - De
Coole von der Schuie
14.30 Zwei ausgekochte Gau
ner Spielfilm

Sur la TSI
14.55 Eishockey-WM
Final

16.00 Tagesschau
16.15 Entdecken+Erleben:
Die Welt zu Fuss: Der Milfon
Track Naturfilm
16.55 Sport
Pferderennen Aarau
17.25 Gutenacht-Geschichte
17.35 Tagesschau
17.40 Kultur - im Gesprach
18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau
19.55 Vor 25 Jah ren
20.10 Das grosse Rennei
rund um die Welt Spielfilm
22.45 Tagesschau
23.00 Film top
23.25 Das Sonntagsinterview
23.55 Nachtbulletin

ZDI
12.47 Blickpunkt
13.15 Damais
13.30 Siebenstein
13.55 Memory
14.15 Lôwenzahn
14.45 Martina Dokumentarfiln
15.15 Des Meeres und der
Liebe Wellen
15.45 «Wenn Engel reisen...«
16.30 Aktion 240
16.35 Telemotor
17.10 Die Sport-Reportage
18.15 ML Mona Lisa
19.30 Abenteuer und Legen
den
20.15 Vorentscheidung zun
Grand Prix der Volksmusik
21.50 Heute
22.00 Sport am Sonntag
22.05 Endstation Liebe
22.50 Mendelssohn und se
weiter...
23.55 Mata Hari Spielfilm
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SUISSE-ITALIE

Roberto Baggio ne fera pas l'objet
d'une surveillance trop particulière

Pascolo. Chapuisat et Herr: l'Amérique est au bout du chemin. GD Vincent Murith

La large victoire remportée par le Portugal face à l'Ecosse a donné une
la lutte de trois équipes pour deux places «américaines».

El  

dire que cela pourrait consti-
tuer une forme de tournant
historique pour les joueurs de
Roy Hodgson. Le terme n'est
sans nul doute pas trop fort

pour qualifier l'affrontement géant qui
mettra aux prises, ce soir sur la pelouse
du Wankdorf bernois, la Suisse à l'Ita-
lie. Avec dix points acquis en six ren-
contres , les deux protagonistes en dé-
coudront pour savoir lequel des deux
aura droit aux clés du paradis. Sans
conteste , une victoire assurerait quasi-
ment la présence d'une de ces deux
formations à la prochaine Coupe du
monde. Une compétition à laquelle la
Suisse n'a plus pris part depuis 1966
déjà. Cela n'a que trop duré .

Roy Hodgson s'est montré résolu-
ment optimiste à l'heure de l'ultime
conférence de presse: «Suisse-Italie»,
a précisé le sélectionneur national ,
«c'est onze hommes contre onze hom-
mes et non onze dieux contre onze
esclaves! Ce n'est pas Spartacus et
l'empire romain.» Dans l'art des for-
mules et de la dialectique , Roy Hodg-
son aura sans nul doute convaincu son
auditoire hier au Schweizerhof. Dont
un nombreux parterre de journalistes
italiens qu 'il aura certainement par
contre froissé en leur avouant: «La
presse italienne? Je ne la lis de toute
façon pas et elle ne m'intéresse abso-
lument pas.»
PAS DE GARDE-CHIOURME

La vedette italienne se nommera ce
soir Roberto Baggio à Berne , le seul
rescapé du match de Cagliari . La stai
de la Juventus à la frappe de balle
dévastatrice et à l'exceptionnelle intel-
ligence de jeu ne fera toutefois pas
l'objet d'une surveillance particulière .
Comme le confirmait Roy Hodgson:
«Face au meilleur buteur européen ,
l'Ecossais Ally McCoist , et à l'atta-
quant portugais Paolo Futre , il n 'y a
pas eu de système pour contre r ces
deux jou eurs. Pour Roberto Baggio,
cela ne sera non plus pas le cas.»

Hodgson veut
Et Roy Hodgson d'évoquer l'état de vorables. D'une part, les joueurs ont

ses troupes, tout en conservant la pri- évolué à trois reprises avec leurs clubs
meur de sa formation pour ses et par conséquent ils ont plus de
joueurs: «Régis Rothenbuhler souffre rythme dans les jambes. D'autre part ,
de douleurs dorsales d'ordre muscu- Chapuisat est fit. Ce qui n'était pas le
laire. Il n'est pas certain qu 'il puisse cas contre le Portugal puisqu 'il rele-
tenir sa place.» Dans ce cas de figure , vait de blessure.»
c'est le Sédunois Yvan Quentin qui
prendrait sa place. «En attaque, mon UNE NOUVELLE ITALIE
choix est fait et c'est Adrian Knup qui Jugeant son adversaire, Roy Hodg-
jouera aux côtés de Stéphane Chapui- son soulignait au chapitre des différen-
sat. Quant à l'état de forme de l'équi- ces notoires: «Celle qui me semble
pe, par rapport à notre dernier match être essentielle aujourd'hui, c'est la
joué à Malte, je dirai qu 'il y a deux présence dans les rangs italiens de Ba-
éléments qui sont aujourd'hui plus fa- resi et de Maldini. Avec Baresi,

nouvelle dimension à
gagner.
l'équipe de Sacchi joue de façon plus
compacte, plus haut dans le terrain et
en exerçant un pressing sur l'adversai-
re. Une autre différence est représen-
tée par le travail auquel a pu se livrer
Arrigo Sacchi durant cette période
pour mettre en place son système de
jeu.»

Alors qu'un journaliste italien in-
formait l'assistance présente sur la ti-
tularisation du petit capitaine de Par-
me, Zoratto - un milieu de terrain - en
lieu et place de l'indisponible Alber-
tini (blessé, tout comme Casiraghi),
une question était posée par un autre
confrère transalpin. Citant Arrigo Sac-
chi , lequel avait affirmé que la diffé-
rence de buts n'entrerait pas en ligne
de compte pour la qualification , ce
dernier demanda à Roy Hodgson s'il
partageait ce point de vue: «Non»,
rétorqua le sélectionneur national.
«Car la Suisse n'est pas l'Italie. Si Sac-
chi a prévu de comptabiliser 15 à 17
points, je suis contraint de nourrir de
plus modestes ambitions. Raison pour
laquelle la différence de buts pourrait
être capitale.»
GERER LA PRESSION

Roy Hodgson s'est également dé-
claré impressionné par l'engouement
suscité par cette partie. «C'est fantas-
tique de constater un tel intérêt. Il
devrait y avoir , à ce qu 'on m'a dit , un
nouveau record du nombre de télé-
spectateurs qui assistent à la rencontre
en Suisse. Le cap des deux millions
pourrait être même atteint.»

Et l'issue de celle-ci? «En cas de
défaite, l'équipe qui perd ne serait pas
écartée de la course. Mais disons que
cela serait embêtant. S'il y avait match
nul , les deux formations conserve-
raient naturellement leurs chances et
leur in v incibilité dans ce groupe. Alors
qu 'une victoire permettrait de très
bien aborder la suite de la compéti-
tion.» Il ne reste plus dès lors qu 'à
prier. Ne me demandez pas pour
qui... HERVé PRALONG

Stéphane Henchoz sera remplaçant
Le benjamin fribour- leur de Fétigny. Puisque je comprends mal pour-
geois de l'équipe natio- Stéphane Henchoz quoi Thomas Bickel
nale sera remplaçant. pourrait être appelé à n'en ferait pas de
En vertu du retour de évoluer aussi bien en même.» En aparté, il
Georges Bregy. Il s'agit milieu de terrain qu'en convient d'ajouter que,
toutefois d'un honneur défense. A son propos, financièrement parlant,
face à un tel adversaire Roy Hodgson a du reste Thomas Bickel avait in-
puisque certains mem- dit que Stéphane consti- vesti pas mal d'argent
bres du cadre national tuait à la fois le rempla- dans des salles de fit-
devront eux suivre la çant de Geiger et de ness et de musculation,
partie depuis les tribu- Bregy. Aligné à Malte à Une faillite vient d'être
nés. Ce qui ne sera pas l'occasion de débuts prononcée contre ses
le cas également de Ku- prometteurs, Stéphane établissements. Ceci
bilay Turkyilmaz qui Henchoz n'avait pas fait peut en partie expliquer
pourrait être un pré- le bonheur de tout le cela. Au sujet du match
cieux joker face à des monde. Et avant tout en lui-même, Stéphane
Italiens qu'il connaît pas celui de Thomas Henchoz est confiant:
bien.«J'apprends au- Bickel qui, en renonçant «Ce match , même
jourd'hui une autre fa- étrangement à prendre contre cette superbe
cette de mon métier de part à la préparation de équipe d'Italie, je suis
footballeur profession- cette partie, a scié la sûr qu'on peut le ga-
nel: le contact avec la branche sur laquelle il gner en appliquant bien
presse», confesse pour était assis. «Je crois les consignes. Le match
sa part Stéphane Hen- qu'il n'est actuellement Portugal-Ecosse a clari-
choz. «Car il y a un tel pas trop bien dans sa fié la situation. L'Ecosse
engouement autour de tête. Du reste , dans est éliminée et, malgré
cette rencontre qu'il est l'équipe personne n'a le score élevé, notre
difficile d'y rester insen- très bien compris sa goal-average reste bon.
sible.» Il est indiscutable réaction. Si Beat Sutter , Il n'y en aura pas beau-
que sa polyvalence sert avec ses soixante mat- coup qui iront gagner
aujourd'hui les intérêts ches internationaux , ac- en Estonie en marquant
du talentueux footbal- cepte d'être remplaçant , six buts...» H.P.

Un respect
particulier
pour Chapuisat

ARRIGO SACCHI

Le directeur technique italien
espère une victoire malgré
l'estime portée aux Suisses.

L'équipe d'Italie est arrivée hier matin
à Belp en provenance de son camp
d'entraînement de Coverciano. Après
avoir pris leurs quartiers au Bellevue
Palace, les Transalpins se sont entraî-
nés dans l'après-midi au Wankdorf.

Pour pallier l'éventuelle absence de
son milieu de terrain Demetrio Alber-
tini (qui s'est légèrement entraîné),
Enrico Sacchi a fait appel à une vieille
connaissance, Daniele Zoratto (31 ans
depuis le 15 novembre dernier), mi-
lieu de terrain de Parma. En 198 1,
Zoratto avait fêté le titre de champion
d'Italie des espoirs avec Cesena dont
Sacchi était entraîneur. Par la suite, il
avait acquis ses lettres de noblesse à
Rimini, toujours avec Sacchi, avant
de partir pour Brescia.

C'EST BIEN MANCINI

Pour remplacer Pier-Luigi Casirag-
hi , Sacchi a confirmé la titularisation
de Roberto Mancini. Pour ce qui est
du match, l'entraîneur transalpin a
notamment déclaré : «J'espère bien
que nous allons nous imposer. Mais
j'ai beaucoup de respect pour notre
adversaire et en particulier pour Cha-
puisat. Tout est encore ouvert dans le
groupe après la formidable victoire du
Portugal contre l'Ecosse. J'ai été très
impressionné par les Portugais».
Concernant l'état de la pelouse du
Wankdorf, qui doit encore être arro-
sée, il s'est borné à indiquer: «Si nous
perdons, nous aurons une bonne excu-
se».

Par rapport au match aller , Sacchi
estime que «ses joueurs sont dans une
position délicate à la fin d'un cham-
pionnat long et difficile et, pour cer-
tains, à la veille de matches de Coupe
d'Europe». «Mais je compte sur eux
pour quils ne pensent qu'au match de
samedi».

Voici la composition de l'équipe
d'Italie: Pagliuca; Mannini, Baresi,
Vierchowood , Maldini; Fuser , Dino
Baggio, Albertini ou Zoratto, Signori ;
Roberto Baggio et Mancini.

La décision concernant Albertini ne
sera prise que ce matin. Si

Melliger gagne
encore à Rome

HIPPISME

Le Suisse Willi Melliger a obtenu sa
troisième victoire dans le cadre du
CSIO de Rome. Avec «Quinta», il
s'est imposé vendredi dans une
épreuve de barème A, devant le Hol-
landais Roelof Bril et le Français Mi-
chel Robert. Avec «Athlet», il fut en
outre le meilleur Suisse du parcours dc
chasse qui figurait en outre au pro-
gramme du jour. Malgré ces succès,
Melliger a décidé de ne pas participer
au Prix des Nations de samedi car il
estime que son cheval n'est pas encore
prêt pour une telle épreuve.

Résultats
Rome. CSIO. Cat. S/A (avec un seul barra-
ge): 1. Willi Melliger (S), Quinta, 0/32"52. 2.
Roelof Bril (Ho), Ballworm's Barber, 0/34"29.
3. Michel Robert (Fr), Babouchka, 0/34"96. 4.
Fernando Fourcade (Esp), Ryon d'Anzex ,
0/35"61. 5. Markus Fuchs (S), Adelfos ,
0/35"96. 6. Valerno Sozi (It), Asmodina ,
0/38"08. 7. Peter Weinberg (Ail), Polarkonig,
0/40"39, tous au barrage. 8. Peter Fostel-
mans (Be), Brandy, 4/32"11. 9. Philipe Le
Jeune (Be), Governor , 4/34 "00. 10. Ward
McLain (EU), Channel, 4/39"06. Puis: 25.
Lesley McNaught Màndli (S), Curtis, 4/77"39
dans la première manche.
Cat. S/C: 1. Hervé Godignon (Fr), Si Jolie,
68"91. 2. George Lindemann (EU), Genesis,
71 "22. 3. Filippo Moyersoen (It), Loro Piana,
71 "56. 4. Michael Whitaker (GB), My Mesieur ,
71 "67. 5. Melliger, Athlet , 72"74. 6. Luciano
Campagnaro (It), Emely, 75"76. Si
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En attendant de mieux vous servir dès l' automne, le programme d'occupation et de
réinsertion des chômeurs(ses) en fin de droit , annonce:

L'ouverture partielle à Bulle
à la rue de Vevey 21, du

SUPERMARCHÉ DE L'OCCASION
le 4 mai 1993

Ramassages - Atelier - Vente
Ouverture :
mardi 13h30-18h30 Se recommande:

mercredi | l'association
jeudi | 9h.-11 h. 45 13h30-18h30 EMPLOI ET SOLIDARITÉ

vendredi > (anciennement «Caritout»)

samedi 9 h.-11 h. 45 13h30-16h00 130-509-918

Ajoutez le confort douillet.
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Cuisinière à bois combinée TIBA

Economique, pratique sine est agréablement Vous ne sauriez
et dimensionnée sur tempérée, le banc en mieux choisir,
mesure, la cuisinière catelles réchauffe et X""*V TIBA SA

A|"i \ Rue des Tunnels 38
combinée TIBA a tout vos mets s'apprêtent |||ha) 2006Neuchâtel

. . .. - , - ./ •¦¦•••-y Tél. 038/30 60 90
pour plaire, votre cui- a feu contrôle. V_»_X Fax 038/30 6191

Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois env. Fr 

Nom Prénom 

' Rue 

' NP/Domicile 

Dote de naissance Signature 

A adresser dès aujourd'hui à Bonque Procrédit , I, Rut
| 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 heures) oi

i Xp/ocrédrt
I Taux d' inlérêls jusqu 'à 16 , 5% max imum par a a a è e  inclus assuran te

Je veux en savoir davantage sur: LIE
? Cuisinières à bois et combinées, ? Cuisinières-chauffage central, Q Poêles-autonomes,
? Poêles-cheminées, G Chauffages à copeaux TIBAmatic , ? Chauffages à bûches TIBAtherm

Nom, prénom:

Rue, No:

NPA, localité: Téléphone:

e de la Banque ,
u téléphoner:

ro
U) I
r-. i

ro

< I
solda de délie . I ra is  I

I admin is t ra t i fs  el commissions
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Nouveau dans notre programme
En qualité d'entreprise spécialisée dûment autorisé de l'entreprise
EgoKiefer SA, nous nous tenons dès maintenant à disposition pour
vous conseiller en matière de bâtiments neufs et de travaux de
rénovation.

"¦ (?V? Menuiserie -agencement de
/Ti-jS»'' r">> cuisine

-âS' .. ¦ : ./¦ Ameublements - fabrication _e
¦"«rv -^^X 1678 Siviriez fenêtres el portes

^̂ " fc^^a - boiserie¦̂̂  --. 037/5612 22 _. venle de meubles
Christian Bosson Fax 037/5616 28 en tout genre

l ĵUr PHILIPPE PITTET SA
I nl/E-J*--'*•' MENUISERIE METALLIQUE

Hfl jf 1680 ROMONT Tél.<037)52 34 75
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CLAVIERS • GUITARES • BATTERIES • SONO
MICRO INFORMATIQUE MUSICALE » ATARI

TOTAL
DISCOUNT

le plaisir continu...
mais, moins cher...

534-607:

k 
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VENTE AUX ENCHÈRES
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques au préjudice d'un tiers ,

le mardi 4 mai 1993, à 11 heures

dans les dépôts de la menuiserie Serge Marmy à 1757
Noréaz , un bloc cuisine mod. Garone , et 3 blocs cuisine
mod. Valeria. L'adjudication se fera au plus offrant , contre
paiement comptant , sans garantei de l'office.

Service des ventes.

17-1621



MONDIAUX DU GROUPE A

Les Russes ont battu les favoris
canadiens avec une grande patience
Les joueu rs de Michailov ont laissé passer l'orage des «boys» à la feuille d'érable. Ils
ont ensuite fait passer la marque de 3-1 à 3-5 et se sont offe rt la finale comme cadeau

DE NOTRE ENVO YÉE SPÉCIALE

Q

uel match! Vitesse, engage-
ment , buts, renversements
de situation: la partie a tenu
toutes ses promesses et bien
plus encore . Devant des gra-
dins combles - on jouait à

guichets fermés - Russes et Canadiens
se sont livrés à un duel de titans.
Bykov et ses camarades ont gagné avec
une belle maestria.

Dès les premières secondes, les
joueurs se sont lancés à l'attaque des
buts adverses. Trefilov et Ranford ont
eu beaucoup de travail. Ils l'ont bien
fait et ce n 'est que logique, en plus , que
la parité ( l - l )  ait sanctionné les vingt
minutes initiales.

A la fin du premier tiers , Shendelev
a écoDé de cina minutes de pénalités.
pour un vilain coup de crosse. C'est le
genre de chose qui peut faire très mal à
l'équipe obligée déjouer en infériorité
durant cette période , puisque la puni-
tion ne s'arrête pas lorsqu 'un but est
marqué. Les Canadiens ont parfaite-
ment su tirer profit de la situation
puisqu 'ils ont marqué deux buts en 12
secondes. Quelque peu décontenancés
- ou rassurés r>ar leur résultat? - ils ont
subi la réponse russe. Les hommes de
Michailov , plus patients , sont revenus
tranquillement. Ils n'ont pas changé
leur système défensif presque parfait
et ils ont poursuivi leur inlassable la-
beur en attaque.

Les efforts des Russes n'ont rias
tardé à payer. Titov a tout d'abord
réduit la marque et relancé l'intérêt de
la rencontre . Il a même fait plus que
ça, il a complètement changé le cours
de la rencontre . Deux minutes plus
tard , Astrakhantiev égalisait en profi-
tant d'une nénalité différée sifflée

Le match en bref
Canada - Russie 4-7
(1-1 2-4 1-2) • Canada: Ranford (dès 54'33
Tugnutt); Manson, Carkner; Galley, Smith;
Mayer , Maclver; Benning; Recchi , Lindros,
Corson; Gartner , Johnson, Graves; Dineen,
Brind'Amour , Sanderson; Kariya, Gagner ,
Rlirhhprnpr Fntraînpnr- Mil.*- Kor-nan As-
sistant: fom Renney.

Russie: Trefilov ; Shendelev , Byakin ; Yushke-
vich, Smirnov; Sorokin, Karpovtsev; Frolov ,
Sapozhnikov; Khomutov, Bykov , Butsaev;
Karpov , Titov , Varitsky; Kaminski, Jashin, Ni-
kolishin; Astrakhantsev , Pushkov. Entraî-
neur: Boris Michailov.

contre un Canadien. Puis , Bykov , très
bien placé , donnait l'avantage aux
siens. Son compère Khomutov exploi-
tait avec maîtrise un service parfait de
Shendelev pour doubler l'avantage. La
Russie tenait son os. Elle a réussi un
suDerbe renversement de situation en
marquant quatre buts en une dizaine
de minutes. Incroyable à ce niveau.
Durant le troisième tiers , les joueurs à
la feuille d'érable ont bien essayé de
revenir. Mais à la 55e minute , Titov a
anéanti tous leurs espoirs en inscri-
vant le septième but.

Les Canadiens ont joué encore plus
dur que d'habitude. L'arbitre améri-
cain Hearn a été parfait , punissant les
joueurs des deux équipes lorsqu 'il le
fallait. Si les Russes et les Canadiens
méritent une mention très bien pour
leurs prestations respectives, lui aus-
si.
OR.IFr.TIF ntP.IÀ ATTEINT

Nous n'aimons pas l'expression,
mais il s'agissait bel et bien hier soir
d'une finale avant la lettre . La rencon-
tre a été d'excellente qualité . Les Cana-
diens , les favoris de Bykov et de beau-
coup d'autre s, méritaient sans doute
déjouer dimanche. Les Russes se sont
offert ce privilège en ne cessant de pro-
gresser durant toute la durée du tour-
a-araà lie rarat niaici ptp aai_ Hplà Hfa lr_aarc

espérances, très réalistes , qui consis-
taient à rester en lice jusqu 'à ce stade
de la compétition. «Nous sommes
contents de participer à la demi-fina-
le» disait Khomutov peu de temps
avant le match. «L'équipe est très jeu-
ne, il ne faut pas l'oublier. Le Canada
est fort cette année. Mais je pense qu 'il
n'a encore jamais été aussi fort qu 'en
1982 à Stockholm. Il y avait Gretzky et
nuplmies autre s Nous avions nuanrl

Notes: Olympiahalle de Munich, 11 000 spec-
tateurs. La Russie sans Petrenko (blessé).
Arbitres: MM. Hearn (USA), Eriksson et Norr-
man (Sue). Pénalités: 7 fois 2 min. + 10 min.
(Manson) contre la Canada et 7 fois 2 min. +
5 min. (Shendelev) contre la Russie.
Buts: 7'07 Corson (Manson, Maclver) 1 -0 (à 4
i-nntre 31 m'9Q Ynchkouir-h fNiknlichin Kar.
pov) 1-1, 21 '09 Manson (Maclver , Gartner) 2-
1 (à 5 contre 4), 21 '21 Corson (Benning) 3-1 (à
5 contre 4), 26'47 Titov (Nikolishin) 3-2, 28*15
Astrakhantsev (Sorokin) 3-3 (pénalité différée
contre le Canada), 32'44 Bykov (Yushkevich]
3-4, 37'02 Khomutov (Shendelev, Bykov) 3-5
(à 5 contre 4), 40'39 Lindros (Maclver , Recchi;
4-5, 43'52 Karpov (Yushkevich) 4-6, 54'33
Titnv/ .Rnt<:ap\/Ï _U7

même gagné...» Après avoir battu un
Canada de grande valeur , la Russie
pourra-t-elle fêter dimanche son pre-
mier titre mondial depuis la fin de
l'URSS, aux dépens de la Suède? Ka-

A*^
tt k.
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menski et Gusarov sont venus de Qué-
bec pour soutenir leurs camarades et
espèrent sans doute la même chose
que leurs jeunes successeurs.

PATRICIA MORAND

SUISSE-NORVEGE

a pression est à son comble
ans les esprits helvétiques

TENNIS. Manuela Maleeva
éliminée à Hambourg
• Au tournoi de Hambourg, marqué
par le drame survenu à Monica Seles
(voir en dernière page du journal),
Manuela Maleeva-Fragnière a subi la
loi de l'Espagnole Arantxa Sanchez
7_ S f. I

FOOTBALL Les ténors
gagnent en Bundesliga
• Sans Chapuisat , Borussia Dort-
mund a battu Sarrebruck 3-0, hier soir ,
alors que Francfort se défaisait de
Karlsruhe (4-1). Enfin. Bayern Mu-
nich a imposé sa loi au champion sor-
tia-at Çtaattraor-t  . N  1 \

La Suisse n'a pas supporté la pression
pour ses matches contre l'Italie, l'Au-
triche - un peu mieux - et la France.
Qu'en sera-t-il aujourd'hui contre la
Norvège? La rencontre est d'une im-
portance capitale pour les Helvètes.
Certes, ils ont déjà manqué le premier
train pour les Jeux , mais contre la Nor-
vège, ils ne peuvent pas se permettre
de perd re. «Ce serait alors la reléga-
tion , une situation réellement drama-
tiniipaa arlmpt fl'l MrantQnHran

Reto Pavoni connaît bien la pres-
sion. «Comme gardien , elle est tou-
jours là... J'ai l'habitude. Aussi, ce
match ne sera pas vraiment différent.
Je ne sais pas si je vais jouer , mais si
c'est le cas, je ferai de mon mieux. Je
ne dois penser à rien d'autre.» Le por-
tier zurichois est gentiment devenu le
numéro un dans le camp helvétique. Il
a déjà joué quatre matches à Munich.

bien durant ces championnats du
monde. Alors s'il faut que je joue en-
core aujourd'hui , je serai prêt.»

Hier matin , René Fasel a fait un
petit discours aux joueurs , histoire de
leur dire qu 'ils avaient tout son appui.
A l'entraînement , le travail s'est dé-
rraai lp cara- Va para-tc /. laacnaip- là lpc pn_

traîneurs n'ont pas dit que nous al-
lions changer de tactique» confie Reto
Pavoni. «Nous devrons jouer intelli-
gemment et surtout défensivement.
Mais ce ne sont pas seulement des
changements qu 'il nous faut. La pre-
mière chose est de mieux jouer , tout
simplement. Jusqu 'à maintenant.
raraaac n' .imnc aa.c _ccta . taa.rniifl vv

Andrej Khomutov a regardé quel-
ques minutes du match Suisse-France.
Il est resté concerné : «Ce n'est pas nor-
mal... Les joueurs suisses tremblaient.
On a l'habitude d'en voir un ou deux ,
mais tous? C'est vrai qu 'une défaite
contre la France peut arriver. D'ail-
leurs , la Russie de Tikhonov avait
nprdii pn matrh amiral trnis spmaines
avant de gagner les Jeux olympiques
l'année passée, alors? Les Suisses doi-
vent battre la Norvège aujourd'hui.
Mais ce sera très difficile , car ils ne
sont pas bien dans leur tête. Le pro-
blème est psychologique. Jouer défen-
sif r*V«:t vrai nnp la TMnrvpop a fait un
bon premier tiers contre l'Autriche.
Mais quand même...» En fait, la ten-
sion est énorme. Si les Helvètes étaient
menés d'un but au terme du premier
tiers en jouant défensif, on voit mal
comment ils pourraient revenir! Il
faut attaquer , tout en fermant bien

Les Suisses jouent leur survie dans
le groupe A contre la Norvège au-
jourd'hui dès 14 h. 30. En gagnant , ils
sauveraient ce qui reste à sauver. En-
suite , ils devront jouer en septembre
contre la Lettonie («pas trè s forte» a
/¦lit T^t.ramntrav\ l'A nolptprrfa f.i /liipl_

ques autre s, pour la dernière place aux
Jeux de Lillehammer. «C'est de la
musique d'avenir» relève Gil Mon-
tandon. Pour l'instant , il faut nous
concentre r sur notre match contre la
relégation.» Pour cette rencontre .
Misko Antisin sera toujours absent.

Ditl

La Suisse jouera chez elle pour les JO
Paul-André Cadieux est de notre participation ou de le faire en relation
présent à Munich de- non à ce tournoi. Même avec le congrès semi-
puis jeudi matin. Il a si c'est le Comité olym- annuel de l'HHF qui de-
donc assisté au match pique suisse qui aura fi- vrait avoir lieu à Luga-
de la Suisse contre la nalement le dernier mot , no. Les dates posent un
France et a été déçu. nous avons décidé de problème. Le tournoi se
«L'équipe suisse est participer. Dans tous les déroulera soit du 29
quand même le reflet du cas , même si nous som- août au 5 septembre ,
travail des clubs.» Aus- mes relégués. La Letto- soit du 6 au 12 septem-
si, les différentes sorties nie, la Pologne, l'Angle- bre. Enfin, la formule
de la formation de Bill terre, le Japon et éven- choisie est celle d'un
Gilligan ne sont pas tuellement la Slovaquie championnat régulier
pour satisfaire les en- (la décision est prise au- avec chaque équipe qui
traîneurs de ligue natio- jourd'hui par l'HHF) par- joue contre chaque
nale. En plus, la partici- ticiperont aussi à ce équipe. C'est la plus
pation au tournoi de tournoi. J'ai posé la sportive.» Les clubs qui
qualification pour les candidature helvétique avaient prévu des activi-
Jeux va perturber le • pour l' organisation de tés à ces dates devront
programme de prépara- cette compétition. C'est changer leurs program-
tion d'avant-champion- ma première victoire ! Il mes. Fribourg Gottéron
nat. René Fasel a an- nous est attribué par 58 a un camp prévu au Da-
noncé la nouvelle hier: voix contre 27 à l'Angle- nemark au début août ,
«Nous avons eu une terre. Quant à l'endroit , mais à ces dates , Ca-
nuit mouvementée. rien n'est encore déci- dieux a aussi des pro-
Nous devions décider dé. Mais ce serait bien jets. PAM

WÊ0

Lindros échappe à Byakin et Bykov mais ce sont les deux Russes qui
auront I» _j__ rni_ .r mot <_t mueront la finale. Kevstone

______!
MgPP

Les Suédois ont
arraché la finale
en prolongation

DEMI-FINALE

Les champions en titre ont
longtemps tremblé face à
des Tchèques volontaires.

Berglund avait déjà mis sur orbite la
Suède après 63 secondes de jeu dans
cette première demi-finale. La suite
n'allait pas être aussi aisée pour les
champions en titre. Dolezal , puis sur-
tout Toupal ont montré que les Tchè-
aues ne voulaient pas se rendre sans
réagir. Le deuxième but tchèque , sur-
tout , a été amené très facilement et
Sôderstrô m, battu d'un back-hand ,
n'est pas tout blanc.

Les Suédois ont alors mis la pres-
sion dans le tiers médian. Mais ils
n'ont marqué qu 'un seul but , pas plus.
Briza et toute l'arrière-garde tchèque
pliaient , mais ne rompaient pas.

î _ . rpnpnntrp a pnnnn de très belles
phases de jeu , notamment dans le troi-
sième tiers. Les Tchèques, menés à
nouveau dès la 43e minute , ont mis
toute leur énergie pour égaliser. La
machine suédoise ne savait plus où
donner de la tête et les dégagements à
la désespérée se sont suivis. A quel-
ques secondes du temps réglementai-
re, Kadlec a obtenu logiquement la
prolongation.
A BOUT DE SOUFFLE

Les Tchèques ont tout donné pour
pouvoir jouer la prolongation de dix
minutes. Logiquement , ils se sont re-
trouvés sur la glace à bout de souffle
après 15 courtes minutes de pause.
Très rapidement , ils ont été pressés
dans leur camp. Avant de reprendre
leurs esprits et de se dire qu 'ils avaient
aussi le droit d'attaquer. Sôderstrôm
pt tnntp la SUPHP nnt trpmhlp Mais
Rundqvist a sauvé les siens à quelques
secondes dès fatidiques tirs au but.

La Suède est donc qualifiée pour la
grande finale qui aura lieu dimanche.
Le champion du monde en titre a été
menacé par la République tchèque,
qui aurait mérité elle aussi cet hon-
neur. Mais c'est la loi du sport: il faut
un gagnant, il faut un perdant. Les
hommes de Hlinka , volontaires et
courageux , se contenteront de la petite
fanal,- no c-aaa- P A M

Le match en bref
Suède-Rép. tchèque 4-3 ap.p
(1-2 1-0 1-1 1-0) • Suède: Sôderstrôm
Kennholt, Stillman; Popovic , Peter Anders
son; Akerstrô m, Blomsten; Renberg, Rundq
vist , Mikael Andersson; Nylander, Berglund
Dahlen; Forsberg, Nâslund, Bergqvist; Ju
hlin, Larsson , Nilsson. Entraîneur: Curt Lund
nr-irL- A _ > _>i_ > .«nl< D<_ir h A n r t c -

République tchèque: Briza; Kadlec , Holan;
Gudas, Horava; Scerban, Stavjana; Janecky,
Hrbeck , Dolezal; Rosol , Hostak , Kastak; Tou-
pal , Beranek , Kapusta. Entraîneur: Ivan Hlin-
ka. Assistant: Jaroslav Walter.
Notes: Olympiahalle de Munich, 9300 specta-
teurs. Arbitres: MM. Loraas, Karabanov et
Feotanov. Pénalités: 6 fois 2 min. + 10 min.
(Nàslund) contre la Suède et 4 fois 2 min.
...ar-atr-a la P_.ni ihlini 10 tf-hom IO

Buts: 1*03 Berglund (P. Andersson, M. An-
dersson) 1 -0,9'59 Dolezal (Toupal, Holan) 1-1
(à 5 contre 4), 14* 13 Toupal 1 -2, 24*20 Dahlen
(Nylander) 2-2 (à 5 contre 4), 42'38 Renberg
(Kennholt) 3-2 (à 4 contre 4), 59*12 Kadlec
(Hostak , Kastak) 3-3 (à 6 contre 5, Briza ayant
quitté sa cage), 68'38 Rundqvist (Renberg)
A *.

^mmmm
OPEN DE VIDY

Leconte gagne
an finish
Les 1500 spectateurs présents à Vidy
en ont eu pour leur argent. La demi-
finale entre Marc Rosset et Henri Le-
conte a tenu toutes ses promesses. Les
deux hommes se sont livrés sans rete-
nue, oubliant qu 'ils ne disputaient là
qu 'une simple exhibition. La victoire
a souri au Français , victorieux 7-4 du
tap-l-aa-paL- An la a-a -na-a p l -P Hpp ic ia /p  ((\-"K

3-6 7-6).
Leconte affrontera en finale le Hol-

landais Richard Krajicek , victorieux
7-6 6-3 de son compatriote Paul Haar-
huis.
Finale de la Coupe de Vidy: Robin Fiorina
(Céligny) bat Ralf Zepfel (Lausanne) 6-2



LA TOUR-DE-TRÊME Samedi 1" mai 1993, à 20 h. 15 Hôtel-de-Ville ^Tflï|v

SUPER LOTO < \̂
Vrenelis - Carrés de porc frais - Viande fraîche - Jambons - Corbeilles garnies - Vacherins - Lots de fromage COITipdQnOnS
Saucisses et saucissons de la borne 20 séries Fr. 3.- pour 4 séries - Abonnement : Fr. 10.- J. nhoif a IInvitation cordiale. 130-505162 UU Lllcudl

IMORÉAZ Auberge de la Fleur-de-Lys
Dimanche 2 mai 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Filets , fromage , Fr. 40-, viande fraîche + Fr. 50.-
3 SÉRIES ROYALES -

Quine: Fr. 50.-. Double quine : Fr. 100.-. Carton : Fr. 200 -
* 20 séries * Abonnement: Fr. 10.- *
Volant: Fr. 2.- pour 4 séries
Un volant sera remis aux personnes arrivant avant 20 h. ..

, N
Se recommande :
Groupement des dames 17-500127

F.ibêe_"a SAMEDI 19 h. 309 l DIMANCHE 19 h.
1 •" et 2 mai 1993

| SUPER LOTO RAPID-H
(25 séries en or et en espèces)

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

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Acqua Terra Club (samedi)

Org.: Tour du Vieux-Fribourg (dimanche)

LENTIGNY Auberge Saint-Claude

Dimanche 2 mai 1993, à 20 h. 15 AI

GRAND LOTO RAPIDE
Magnifique pavillon de lots. Valeur Fr. 4000.- env.

20 séries. f f_ â

Abonnement: Fr. 10.-.

Volant : Fr. 3.- pour 5 séries.

4 séries royales de Fr. 200.- au carton en bons d'achat.

Se recommande: Société de tir Lentigny-Corserey
17-533358

i*—SUPER LOTO RAPIDE—
HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG (chauffée) DIMANCHE 2 MAI, à 14 h. 15

Quines : Doubles quines : Cartons:

20 x 20 x 20 x
Fr. 50,- 1 vreneli or + 5 vrenelis or

| | l Fr. 50-- l | 
Après le loto : tirage de la tombola (1er prix : une voiture, valeur Fr. 15 150.-)

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

PreZ-VerS- IVIOreaZ Salle communale Samedi 1" mai 1993, dès 20 h. 15

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

Lots de salle , plateaux de fromage , bouteilles, épargnes, corbeilles garnies, jambons , 13 vrenilis.
Un volant gratuit pour les deux premières séries aux personnes arrivant avant 20 h. Se recommande : Société de tir , Prez et Noréaz 17502114

MURIST
Dimanche 2 mai 1993, à 14 h. 15

SUPER LOTOaurcn t-\j i \j
Nombreux lots de viandes, corbeilles, bons d'achat , etc.

SÉRIE ROYALE 3 x Fr. 200.-

Société de tir LA MOLIÈRE 17-507680

MÉZIÈRES
Café de la Parqueterie

Samedi 1er mai 1993 , à 20 h. 30

SUPER LOTO
DES ARBITRES

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

4 x Fr. 200.- en bons d'achats

Jambons, cageots garnis, bons d'achats, cô-
telettes, filets garnis.
Valeur des lots: Fr. 4500 -

Se recommande:
Amicale des arbitres Glâne-Veveyse

17-508830

AUMONT
à la grande salle communale
Dimanche 2 mai 1993
à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 9.-
Dernier carton : valeur Fr. 500.-
1 carton gratuit pour les 3 premières séries.
Se recommande:
le choeur d'enfants Les Mousaillons

17-533267

RUEYRES-LES-PRÉS Salle polyvalente
Dimanche 2 mai 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
24 séries pour Fr. 8.-. Valeur des lots : Fr. 4400.-

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

Se rec. : la Paroisse
17-523656

SAINT-AUBIN (FR) Restaurant des Carabiniers
+ local non-fumeurs

Samedi 1er mai 1993. à 20 h. 15

LOTO DE LA CHAPELLE
DES FRIOUES

Quine: 11 x côtelettes , 11 x fromage
Double quine : 11 x panier garni, 11 x bon d'achat ,
val. Fr. 70.-
Carton : 11 x assortiment de viande + Fr. 50.-
11 x jambon

Abonnement: Fr. 10.-
+ Série ROYALE

Se recommande : le Conseil de paroisse
17-503719p.....-...-..-.--.

! HÔTEL DU FAUCON ¦
MAISON DU PEUPLE

m . Samedi 1" mai 1993 ma
dès 14 h. 15 et 19 h.45
Dimanche 2 mai 1993

dès 14 h. 15 et 19 h. 45

| LOTOS RAPIDES j
Z Abonnement: Fr. 10.- JE

Le carton: Fr. -.50

OR + lots en espèces + jambons
ZL Samedi: Jardins familiaux

L._-.__ .:-.»J
L annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

SGNGS I 
17-1017 I pour votre publicité



TOUR D'ESPAGNE

Il n'a manqué que quatre secondes à
Alonso pour ravir le maillot de Zulle
L'Espagnol a failli faire coup double en remportant en solitaire la 5e étape, la première
disputée en montagne, longue de 219,8 km entre Salamanque etAvlla

L

'équipier de Pedro Delgado
chez Banesto , a échoué de 4"
dans la conquête du maillot
«amarillo» de leader de cette
48e Vuelta. Sur les pavés

d'Avila , Alonso a devancé de 27 se-
condes le Suisse Toni Rominger, 2e à
la photo-finish , son compatriote Jésus
Montoya , 3e, l'Italien Flavio Giuppo-
ni , 4e, et le leader, Alex Zùlle, 5e.
Parmi la cinquantaine de coureurs qui
ont limité les déeâts pour cette pre-
mière excursion sérieuse en monta-
gne, figurait également Laurent Du-
faux. Le Vaudois , coéquipier de Zûlle,
a beaucoup donné pour réduire l'écart
sur Marino Alonso en fin d'étape.

Aujourd'hui , c'est l'heure de vérité.
En priorité Dour le leader de la Vuelta.
qui montrera s'il a pu encaisser le coup
d'intox que lui ont porté les rumeurs
ibériques, et pour tout le monde, car
sur les 24 km du contre-la-montre en
côte entre Ségovie et le col de Nava-
cerrada , forces des uns et faiblesses des
autre s seront mises à nu sans ménaee-
ment.
DE BONNES JAMBES

«Alex Zûlle, comment s'est passée
cette journée ?» Une question que les
renorters esnaenols Dosaient avec une

certaine volupté à leur interlocuteur.
Mais le Saint-Gallois restait impassi-
ble: «Bien. J'avais de bonnes jambes ,
aujourd'hui. C'était une belle étape
que j'ai passée dans les meilleures
conditions.»

En plus petit comité, le citoyen de
Wil (SG) avouera qu'il valait mieux
pour lui qu 'il eût de bonnes jambes...
«C'est sûr que dans les premiers kilo-
mètres de la course, ie n'ai nas soneé à
autre chose que cette affaire. Mon tra-
vail , c'est le cyclisme. Et je crois res-
pecter mon métier. C'est cette idée qui
a sauvé ma journée. J'ai réussi à re-
pousser , peu à peu , mes problèmes de
concentration. Le réveil était pénible.
C'est au saut du lit que Manolo Saiz ,
mon directeur sportif, m'a appris la
nouvelle.» Puis, soulagé, mais tou-
jours très calme: «Je m'en suis sorti ,
auj ourd'hui , ie crois.»

L'HEURE DE VERITE
Aujourd 'hu i , le Saint-Gallois

échappera en grande partie aux sarcas-
mes des coureurs espagnols , qui ne
l'appellent plus que «Positivo», dans
le peloton. Comme les 160 autre s res-
capés de la première étape monta-
gneuse, le Suisse sera livré à lui sur les
nentes du col de Navacerrada. au

Marino Alonso: à 4" du maillot amarillo. Keystone

Les classements
5e étape (Salamanque - Avila, 219,8 km): 1.
Marino Alonso (Esp/Banesto) 6 h. 08*29"
(moy. 35.790 km/h.); 2. Toni Rominger (S) à
28" ; 3. Jésus Montoya (Esp); 4. Enrico Zaina
(It); 5. Alex Zulle (S); 6. Laurent Jalabert (Fr) ;
7. Melchor Mauri (Esp); 8. Pedro Delgado
[FçnV Q Pri-r Rr.aii l. in_ - /Urt\- 1fl I ..*«_ /___»! /Ia\.a f i ,  — — ». -.i _ _ ¦.. . .  ... , i ia,;, ,a. . _u ._ ajcin \ I I I ,
11. 11. Manuel Abreu-Campos (Por); 12.
Eduardo Chozas (Esp); 13. Jon Unzaga
(Esp); 14. Anselmo Fuerte(Esp); 15. Federico
Echave (Esp); 16. Inaki Gaston (Esp) ; 17.
Marco Giovannetti (It); 18. Oliveiro Rincon
(Kol); 19. Laudelino Cubino (Esp); 20. Jésus
Blanco-Villar (Esp). Puis: 47. Laurent Dufaux
'SI franc mômo tomne n, i_ Ira Oe DAmm_ n.

167 coureurs au départ , 160 classés. Aban-
don (entre autres): Jean-François Bernard
(Fr).
Classement général: 1. Zulle 21 h. 46'52" ;2.
Alonso à 4" ; 3. Jalabert à 29" ; 4. Breukink à
30" ; 5. Rominger m.t.; 6. Julian Gorospe
'Pcra\ à Q9" - 7 Ait.-. r_ . -mrt -..a.- /c-.a A OC" , o1*-Ja-/ " a._. . i.nnui ajoiiMCiiuio^.JJ/a .U , 0.
Mauri à 36" ; 9. Gelfi à 39" ; 10. Mikel Zarra-
beitia (Esp) à 44" ; 11. Delgado à 45" . 12.
Dufaux m.t.; 13. Montoya à 48" ; 14. José-
Luis De Santos (Esp) à 55" ; 15. Johan Bruy-
neel (Be) à 58" ; 16. Nestor Mora (Col) à 59" ;
17. Angel-Yesid Camargo (Col) à 1 00" ; 18.
Chozas à 101 "; 19. Zaina à 1 03" ; 20. Fer-
nanrlrt Ccn^riin fCrn. m * o:

cours d'un contre-la-montre de 24 km
en côte qui s'annonce terrible.

La pente accuse, par endroits, le
20%. Les trois derniers kilomètres,
eux , seront très larges, très droits , sur
une route très belle. Il faudra savoir y
emmener un superbraquet. C'est indé-
niablement une affaire pour Zûlle. Et
si, comme on le craint , le Suisse devait
à nouveau faire parler la poudre , la
Vuelta pourrait prendre une tournure
presque définitive et évidemment trop
prématurée au souhait de tous. «Voilà
qui n'arrangerait pas la presse espa-
gnole», dit Zùlle qui soupçonne ou-
vertement les médias ibériques
d'avoir monté Je coup du dopage
rontre lui

EN ATTENDANT DELGADO
Car, la vedette programmée devrait

être Pedro Delgado. On est «chez lui»,
ce samedi. «Perico» le svmDa n'est

Rominger 2e.
évidemment pour rien dans la cabale
anti-Zùlle. «J'ai moi-même assez
souffert des allégations qui ont failli
me démoraliser et me coûter ma vic-
toire dans le Tour de France 1988.» Le
Ségovian avait , alors, absorbé un mé-
dicament qui se trouvait sur la liste des
produits prohibés du Comité olympi-
ques international , mais pas sur celle
de l'UCI.

Navacerrada se passe chaque année
dans la Vuelta. Mais, ce sera la pre-
mière fois dans un effort solitaire. L'an
passé, lors de la 10e étape en ligne,
Toni Romineer v avait distancé de
façon décisive Delgado. C'est, cepen
dant , une victoire que renie le Zou
gois. Car sur le terrain, ce fut le Colom
bien Oscar Vargas qui s'était imposé
Vargas était déclassé par la suite
l'étape revenant à son second, Romin
ger. Mais , décidément , il n'est ques
tion aue de dooaee à la Vuelta...

TOUR DU PAYS BASQUE

Alex Zûlle accusé de dopage
puis déclaré «non positif»
La Fédération espagnole attaque le porteur du maillot
amarillo. Le CNS réoliaue. Où l'on parle de déstabilisation

Incroyable journée pour Alex Zùlle: la
5e étape de la Vuelta promettait au
maillot «amarillo» un premier ren-
dez-vous corsé avec la montagne, mais
avant de s'élancer sur la route vers
Avila , le Suisse était terrassé par la
rumeur: du «salbutamol», produit do-
pant , aurait été décelé dans ses urines,
lors du Tour Hn Pavs hasmie nue le
Saint-Gallois avait achevé à la 3e pla-
ce, derrière son compatriote Tony Ro-
minger, vainqueur , et le Danois Rolf
Sôrensen , 2e.

Ensuite , pendant que le coureur de
ONCE entreprenait , le cœur lourd , les
220 km du jour , le Comité national du
cyclisme suisse se mit en devoir de
défendre ses intérêts. Bien en nri t à nos
responsables qui , après avoir démon-
tré que le produit incriminé ne figurait
pas sur la liste des produits prohibés ,
exigèrent immédiatement une prise de
position officielle de la Fédération es-
pagnole. Celle-ci tombait par fax à
14 h. 50 au siège du Comité national à

CYNISME ESPAGNOL
«En réponse à votre fax (...), nous

vous informons qu 'après avoir pro-
cédé à la recherche de renseignements
complémentaire s, nous avons décidé ,
à titre définitif , de considérer le résul-
tat Hn rnntrrilp ai.tiHnt.a pp H 'AI P*
Zùlle comme non positif. Par consé-
quent , le cas est clos.» Affaire classée,
bien sûr, mais le cynisme des mots
laisse songeur. Non positif est-ce équi-
valent à négatif dans l'esprit des fonc-
tionnaires espagnols ? Reste à voir si
cette entreprise de déstabilisation du
rhamninn snissp nt.rîpra HPS fruits nu
non...

Le salbutamol en question sert aux
asthmatiques , leur permettant de
mieux respirer. Il a fallu trois semaines
pour divulguer la rumeur d'un contrô-
le positif. Au Tour d'Espagne , course
rïasspp hrars rntpa...rip lpc nnnlvcpc çp

font plus rapidement. Vainqueur de la
première étape et toujours leader après
les trois étapes suivantes , le Suisse a dû
passer au contrôle tous les j ours. Les
résultats des deux première s analyses
ont été publiés: Zùlle était «propre».
C'est là-dessus que le coureur de Wil se
hacprQ r**!/-» 11 r ci***» Hnnnpr K/-_ r»r» _a _•-•_-¦» r_c_

cience.

VICE DE FORME
Car. en dernière instance , il faudra

que ce soit l'UCI (Union cycliste inter-
nationale) qui lui donne l'absolution.
La Fédération espagnole a procédé à
quatre annonces à l'adresse du Comité
national du cyclisme suisse. Dans

nier, il était question de contrôle «po-
sitif», dans un autre , mercredi , de ré-
sultat «négatif». Enfin, il y a eu ce fax
dont nous traduisons les termes ci-
dessus. En tout état de cause, ce vice de
forme suffira, à lui seul, à disculper
Alex Zùlle. En sus, les règlements,
qu'ils fussent de l'UCI (Union cycliste
internationale) ou du CIO (Comité
international olvmniaiieï. oui interdi-
sent le «salbutamol», parlent cepen-
dant d'usage autorisé sous forme d'in-
halation ou spray.

Qui pourrait prouver que le pré-
sumé fautif a pris le médicament sous
une autre forme, des injections par
exemple ? Les traces quantitative-
ment élevées trouvées, selon le Dr Li-
ceras, dans les urines de Zùlle , peut-
être? La guerre des experts est enga-
gée

DU CÔTÉ DU COUREUR
Dans un communiqué, le Comité

national laisse d'ores et déjà entendre
qu 'il sera du côté du coureur accusé.
Cette prise de position est importante.
Car, selon les règlements, il appartient
à la fédération nationale dont dépend
le coureur incriminé de prendre les
sanctions prévues. Pour une première
infraction - re nui  serait le ras rie 7.rïl-
le, pro depuis septembre 1991 - elle
serait de trois mois de suspension avec
sursis. En clair , la participation de
l'Helvète au Tour d'Espagne n'est pas
remise en cause , quelle que puisse être
l'issue de l'affaire.

Spiilpmpnt lr.oiniipmpnt lp mrara l
ne devrait plus y être, culpabilité avé-
rée ou non. Dans le camp suisse, on
crie évidemment à l'entreprise de dés-
tabilisation. Les Espagnols crain-
draient qu'après Rominger, un nouvel
Helvète puisse les mettre en échec sur
Î PS rrantpc ihprinnpc

L'UCI CALME LE JEU
L'Union cycliste internationale (UCI)
a émis un communiqué concernant
«l'affaire Zùlle». L'UCI , dont le siège
se trouve à Lausanne, «regrette» ces
nouvelles de presse, se bornant à rap-
peler l'échange de fax entre les fédéra-
tions espagnole et suisse (comité na-
tional) pour conclure : «Le coureur n 'a
/ .rara r* rarâ _ .n/.nnfa cnVicl .aa/'o A _a f_a ra A a a c

lors du Tour du Pays basque. La com-
mission antidopage de l'UCI va exa-
miner cette affaire et chercher à savoir
comment de telles rumeurs ont pu être
propagées.»

Ce communiqué semble donc défi-
nitivement blanchir Zûlle , l'enquête
devant visiblement se retourner
contre ceux qui ont fait naître les ru-

Mendy soigne
la manière

CE DES LÉGERS

Le Français a conservé son
titre européen en battant
l'Anglais Crook à Lavallois.
Jean-Baptiste Mendy s'est imposé par
arrêt de l'arbitre à la huitième reprise.
Face à un adversaire particulièrement
combatif mais qui n'était plus re-
monté sur un ring depuis le mois d'oc-
tobre, Mendy a fait parler sa classe au
cours d'un combat très dur. Dès le pre-
mier round , élégant , mobile et précis ,
il prenait la mesure de son adversaire ,
s'appuyant sur un direct du droit très
pur. Mais il fallait attendre la qua-
trième reprise pour voir Crook , gêné
par la plus grande allonge du Français ,
subir une terrible accélération des
deux mains du champion en titre .

Dans le round suivant , Mendy
poursuivait son œuvre en s'appuyant
cette fois sur des uppercuts du gauche.
Dans le sixième, Crook , fauché par un
crochet du gauche, était compté par
l'arbitre espagnol José Vilas Muller.
L'Anglais, pommette gauche ouverte ,
résistait courageusement aux multi-
ples assauts du tenant. Mais une
deuxième fois, à la septième reprise, il
retournait au tapis sur un crochet gau-
che en contre qui entraînait une hé-
morragie nasale. Et à la huitième repri-
se, Mendy concluait sur un crochet
gauche au menton ponctuant une série
des deux mains.

Après cette démonstration effectuée
à l'occasion de sa cinquième défense
du titre , le boxeur français d'origine
sénégalaise, auquel on a remis la cein-
ture de meilleur boxeur européen de
l'année 1992 selon l'EBU , devrait très
prochainement se voir proposer un
combat avec, cette fois, une couronne
mondiale en ieu. Si

Vargas détrône
Paiil Hodkinson

DLilMF

Pour sa première sortie, le
Mexicain ravit le titre mondial
au Britannique, à Dublin.
A Dublin , le Mexicain Gregorio Var-
gas a ravi le titre de champion du
monde des poids plume (WBC) au Bri-
tannique Paul Hodkinson qu 'il a battu
par abandon au septième round d'un
romhat nrévu en douze.

Champion du Mexique , Vargas (22
ans), qui boxait pour la première fois
en dehors de son pays, a envoyé son
adversaire au tapis sur une série en
contre au visage au milieu de la sep-
tième reprise. Après avoir été compté
par l'arbitre , Hodkinson s'est relevé
mais une nouvelle série du Mexicain
lui o ôtô fotolo

Son soigneur a jeté l'éponge avant
que l'arbitre ne mette fin au combat
presque simultanément. Avant cette
conclusion , les deux boxeurs s'étaient
livré une lutte féroce. Hodkinson. plus
agressif et marchant constamment sur
son adversaire , avait marqué de nom-
hrpiiY nr.ii.tc nar HPS Hirppts à In farp

Mais le Mexicain , très mobile, avait su
répliquer avec beaucoup d'autorité.

Vargas a enregistré sa 28e victoire en
32 combats, la 19e avant la limite.
Quant à Hodkinson (27 ans), qui dé-
fendait son titre pour la quatrième
fois, il a perd u pour la deuxième fois

l/s-rn-ie l'inaftanHn koa/ctrano



COTTENS Salle paroissiale Samedi 1er mai 1993, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
20 x lot de fromage - 10 x côtelettes - 10 x steak

10 x entrecôtes - 10 x côtelettes + Fr. 50.-
20 séries Carton: Fr. 3.- pour 5 séries A'bonnement : Fr. 10.-

Se recommande : ludothèque Schtroumpf de Neyruz et environs 17-517011

SiBQfe
LE CRET Hôtel de la Croix-Fédérale

*. 029/8 51 42

Samedi 1er mai 1993, à 20 h. 30
Dimanche 2 mai 1993, à 14 h. 15

GRAND LOTO
MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS :

6 bons d'achats de Fr. 200.-, jambons , corbeilles et filets garnis, bouteilles, tres-
ses, quartiers de fromage, train de côtelettes fumées, poulets fermiers , etc.

TOMBOLA GRATUITE VALEUR : Fr. 300.-
Abonnement: Fr. 10.- pour 15 séries

Se recommande : FC Le Crêt juniors 130-506444

S?ffîffl9f_E*f5^HI ESI BS3 B.»___r TrTwjflr _̂ Pi T̂l̂ B ____>__¦ ____Ç_J __V_J_

SUPERmmmmmm ^uam^mm1mm ^^^ r̂ ourdi l
Samedi DIMANCHE [
1er mai 2 mai
19 h. 30 14 h. 15 et 19 h. 30

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

6 x 1  vreneli, 8 x Fr. 100.-
22 x Fr. 40.-, 22 x Fr. 60.-

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

MONACO : Fr. 50.-, Fr. 100.-, pendule
bons d'achats Fr. 50.-, Fr. 100.-, Fr. 200 -

JACKPOT progressif à chaque loto

Samedi: Association cantonale des matcheurs.
Dimanche : Société de vente suisse , sect. Fribourg.

BULLE Dimanche 2 mai 1993, dès 20 h. 1 5 (caisses dès 18 h. 30) Hôtel-de-Ville

NOUVEAU LOTO DU DIMANCHE SOIR
•H. • ¦  ¦

__ TOUT EN LIQUIDE! ... .20 séries rapides Argent et or Valeur des lots: 7500.-

20 x 30.- 20 x 70.- 15x200.- 5x500.-
Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 4 séries Voitures à disposition pour le retour Org.: Société off. Gruyère

• 130-12706

HSJI
RUE ^^̂ P
Samedi 1 ****¦ mai 1993, à 20 h. 15

Dimanche 2 mai 1993,
à 14h. 15

Salle des Remparts
500 chaises - Coin non-fumeurs -
Tableau lumineux - Ordinateur -
Jeu de 1500 cartons - Service de
parc - Restauration - Hôtel-de-Vil-
le.

GRAND LOTO
Viande fraîche - Jambons - Tresses -
Corbeilles garnies - Cageots de fruits

- Fromage - Vacherin - etc.
Pour Fr. 10.- seulement : 18 sé-
ries d'abonnement de 2 quines

et 3 cartons.
Chaque premier carton: valeur

Fr. 100.- SUPERROYALE !
Organisation:

Société de développement Rue

8 mai: CONCERT
Piccolo et Ch.-M. Chapelle

1 5 et 1 6 mai : LOTO
intersociétés Rue

17-515060

Tout le monde
peut aider

___.

Donnez
de votre sang
Sauvez des

vies

VUISTERNENS-dt-Romont

&  ̂ >à Hôtel St-Jacques

f cM f̂ > 1 Dimanche 2 mai 1993i %gjj  ̂ à à 14h 15 ct 20h.30

\£> *&

GMlMtt-O
16 séries de 2 quines et 3 cartons.

ABONNEMENT : 10.- frs
Feuilles volantes 3.-frs
4 séries

Magnifiques lots : Jambons, corbeilles garnies,
girolles, lots de fromage,
lots de viandes

Se recommande : Club de Quilles "Le Cercle"

! Samedi 1or mal 1993 après-midi 14 h. 30 I
Samedi soir 1 9 h. 30

I Dimanche 2 mai 1993 après-midi 14 h. 1 5 |

I t^ L̂ ^^^*^ ĴI^^â m̂m_____________ ^i _̂_______mÊ----l^^^^ Êi
3 x 24 séries - Quine : Fr. 30.- - Double quine: Fr. 40.-
Carton: Fr. 50.-, vreneli + Fr. 50.- et jambon + Fr. 50.-

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

Org. : samedi , Association pour un 1er mai unitaire
dimanche : Féd. frib. des syndicats chrétiens

L 1



FEDERATION SUISSE

Un nouveau triumvirat formé
de Reymond-Maina-Fournier
Le Vaudois dirigera l'équipe masculine, le Tessinois celle
des dames et le Valaisan sera responsable de la relève.

Le Vaudois Jacques Reymond sera le
nouveau chef de l'équipe suisse mas-
culine. Le Tessinois Angelo Maina
prendra en main les rênes de l'équipe
féminine. Enfin, le nouveau responsa-
ble de la relève est le Valaisan Jean-
Pierre Fournier. Le ski suisse a vécu sa
révolution de Morioka à retardement.
Et une révolution douce. Au plan de la
hiérarchie de la Fédération suisse de
ski, ces trois hommes se retrouvent sur
pied d'égalité.

Ainsi , la direction de la FSS, avec à
sa tête le Dr Josef Zenhâusern, a-t-elle
résolu une affaire délicate , ménageant
la chèvre et le chou , une solution qui
nous épargnera les confrontations
Fournier - Accola. Jacques Reymond ,

le mari d'Enka Hess, skieuse révélée
en son temps par Fournier , se retrouve
à la tête de l'équipe suisse masculi-
ne.

Avec Angelo Maina, la FSS s'est
doté d'un tout jeune Tessinois comme
chef féminin. Le skieur de Magliaso
n'a que 32 ans et œuvre pour la Fédé-
ration depuis neuf ans, dont sept en
Coupe d'Europe. Durant ces deux der-
nières saisons, il s'occupait des techni-
ciennes de l'équipe féminine. Les
contrats conclus portent sur une sai-
son. Par ailleurs, Didier Bonvin , en
conflit ouvert avec Fournier à Morio-
ka, a refusé une offre concernant
l'équipe B.

M^BMMMTT®
CYCLISME. La fête
ce week-end à Chiètres
• Ce week-end, Chiètres fait la fête !
Celle du vélo, mise sur pied par le club
cycliste local. Aujourd 'hui, c'est l'oc-
casion ou jamais d'échanger votre bé-
cane, car tout au long de la journée
c'est la Bourse du vélo. Sur le plan
sportif, dès 10 h. l'occasion pour les
jeunes de se mesurer dans une élimi-
natoire du test du kilomètre. Cette
épreuve a permis de découvrir des jeu-
nes qui , par la suite , portèrent haut les
couleurs de la Suisse, à l'exemple de
Xaver Kurmann et d'Urs Freuler.
Deux parmi les 22 vainqueurs de cette
épreuve créée en 1966. Dimanche , le
sport sera roi avec le championnat
cantonal contre-la-montre individuel ,
championnat couru de concert avec
les Bernois. Ouvert à toutes les catégo-
ries, il débutera le matin dès 8 h., avec
la participation de la catégorie popu-
laire, suivie de celle des gentlemen, des
cadets, des juniors , des dames et des
écoliers. L'après-midi , monteront en
selle dès 13 h. 30, les professionnels,
suivis des élites, des amateurs et des
seniors. Si les écoliers , sans oublier les
ecolières , s'affrontent sur 5 kilomè-
tre s, toutes les autres catégories se me-
surent sur 20 kilomètres. PHB

BADMINTON. Une centaine
d'écoliers à Schmitten
• Durant deux jours la salle de sport
Gwatt à Schmitten vit au rythme du
championnat suisse scolaire, appelé
Badminton 2000. Il s'agit de l'élimina-
toire fribourgeoise organisée conjoin-
tement par le BC Schmitten et l'Asso-
ciation fribourgeoise. Elle réunit une
centaine d'écolières et d'écoliers ré-
partis dans trois catégories: 1977 et 78,
1979 et 80, 1981 et plus jeunes. Les
deux premiers de chaque catégorie (six
filles, six garçons) sont qualifiés pour
l'éliminatoire régionale - elle réunira
les finalistes valaisans , vaudois , gene-
vois et fribourgeois - qui se déroulera
le 12 juin à Genève. A préciser que ce
championnat suisse est ouvert unique-
ment aux non-licenciés. A relever que
les matches débutent , tant aujourd'hui
que demain, à 8 h. PHB

HIPPISME. Mémorial Realini
à Grolley
• Dimanche, André Bapst et son
équipe de l'Amicale des anciens dra-
gons de la Sarine recevront pour leur
deuxième concours de l'année les
amateurs du saut d'obstacles sur l'ha-
bituelle place de concours à Grolley,
près de l'école. La première des quatre
épreuves sera sonnée à 8 h. 30 et
l'après-midi , lors de l'épreuve princi-
pale , avec deux barrages, le vainqueur
recevra le pri x spécial en mémoire de
Marce l Realini. S.M.

LUTTE SUISSE. Dimanche fête
à Montbrelloz
• Dans le but de propager la lutte
suisse dans tout le district de la Broyé,
le club des lutteurs d'Estavayer-le-Lac
et environs organise chaque année une
fête régionale dans un village différent.
Cette année Montbrelloz a été choisi
comme cadre d'une manifestation qui
se déroulera demain dès 8 h. La plu-

part des lutteurs fribourgeois apparte-
nant à l'élite seront présents, de même
que les meilleurs éléments des cantons
de Neuchâtel et Vaud. cir

TENNIS. Le début des
interclubs aujourd'hui
• Pour les 74 équipes fribourgeoises
engagées dans les différentes ligues du
championnat suisse interclubs, l'heure
H a sonné. En particulier pour Marly
en ligue B qui recevra cet après-midi
dès 13 h. 30 l'équipe neuchâteloise du
Mail. En ligue C, les filles de Bulle
seront les seules à jouer à domicile.
Dimanche matin dès 10 h., elles ac-
cueilleront Uster. Côté'masculin, l'Ai-
glon se déplacera à Stade Lausanne
alors que le néo-promu Morat rendra
visite à Drizia Genève. GD

RUGBY. Fribourg joue
sa deuxième place
• Actuel deuxième du championnat
de ligue B, le RC Fribourg ne possède
qu 'un point d'avance sur Lucerne. Cet
après-midi dès 15 h. au Guintzet , les
Lucernois seront précisément l'adver-
saire du club local. Avec en jeu la
deuxième place alors qu 'il ne reste
plus que trois matches pour les Fri-
bourgeois avant la fin du champion-
nat. GD

ATHLETISME. Aujourd'hui,
Tour du lac de Pérolles
• Le 1er mai de chaque année, le
SKOG Fribourg offre aux athlètes la
possibilité de disputer une course à
pied contre-la-montre. Ainsi, cet
après-midi , le Tour du lac de Pérolles
vivra sa 16e édition. Les athlètes par-
tiront toutes les trente secondes entre
14 h. et 18 h., les inscriptions étant pri-
ses sur place. La course, longue de 6,8
kilomètres , est ouverte à tous, des ca-
dets et cadettes aux actifs et dames.

M.Bl

ATHLETISME. Sprint
jeunesse à Morat
• La première éliminatoire de dis-
trict du sprint jeunesse fribourgeois
aura lieu cet après-midi à la place de
sport Engematte de Morat. 60 m et
80 m sont au programme pour les
concurrents de 17 ans et plus jeunes.
Les premiers départs seront donnés à
13 h. M.Bt

PETANQUE. Championnat
cantonal à Bulle
• Ce week-end est organisé un
concours de pétanque au Boulodrome
du Terraillet à Bulle. Cet après-midi
dès 13 h. 15 aura lieu le concours tri-
plettes mitigé et dimanche dès 9 h., les
joueurs se disputeront le titre pour le
championnat cantonal triplettes. GD

ESCRIME. Tournoi à
Ependes dimanche
• Le Cercle d'escrime d'Ependes or
ganise dimanche la 5e édition du tour
noi national «Les Premières Armes»
Les poussins, pupilles , benjamins et
minimes s'affronteront dès 8 h. 30 à la
salle de sport d'Ependes ainsi qu 'à la
salle de fête d'Arconciel. Les finales
ainsi que la remise des récompenses
auront lieu dès 17 h. 15. GD

ESSAIS DU GP D'ESPAGNE

Bernard Haenggeli ne sait pas
s'il lui faut rire ou pleurer
La pluie a transformé la piste de Jerez en patinoire. Dans ces conditions
difficiles, les actions du Fribourgeois sont à la hausse. Jusqu'à quand?

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

D

ans des conditions plus diffi-
ciles, sur une piste mouillée
qui nivelle les différences de
puissance, on voit que je ne
suis pas encore pourri»: Ber-

nard Haenggeli respire un peu plus
profondément. «Le seul problème ,
c'est que je ne suis pas sûr du tout que
ça changera grand-chose à mes affai-
res», précise encore le Fribourgeois,
23e temps de la première journée d'es-
sais en vue du GP d'Espagne de di-
manche, sur le circuit de Jerez-de-la-
Frontera. Une première journée qui a
été sérieusement marquée par les
conditions météorologiques, la pluie
du matin ayant transformé la piste en
une patinoire sur laquelle se seraient
régalés Bykov et Khomutov , peut-être
plus que certains joueurs suisses...

Vingt-troisième à neuf dixièmes de
la seizième place , le bilan chiffré est
meilleur que celui des trois premiers
Grands Prix disputés outre-mer: «La
moto prend des tours et j'aime ça.
Malheureusement , le moteur a légère-
ment chauffé en fin de séance et, sur
une piste qui commençait à sécher et
qui devenait donc à chaque tour plus
rapide, je n'ai pas osé m'arrêter à mon
stand», explique Haenggeli.

LOTERIE
Il est vrai que dans ces conditions

changeantes, une séance d'essais tient
un peu de la loterie. «Cela dit , nous
avons commis une erreur tactique au
milieu de la séance, quand mon équipe
m'a demandé de m'arrêter pour es-
sayer la seconde moto; il m'a alors
fallu trois tours pour que le moteur
arrive à température et même si j'ai
vite remarqué que ma seconde ma-
chine fonctionnait moins bien que la
première, j'ai encore fait une qua-
trième ronde en attaquant un peu plus
pour être bien sûr de la panne. J'ai
ainsi perd u une bonne quinzaine de
minutes et, même si je sais qu'il est
inutile de refaire l'histoire , les choses
auraient peut-être changé si j avais
continué de rouler sans arrêt» , précise
encore le Fribourgeois.

Autre problème , la tenue de route ,
toujours précaire , de l'Aprilia du Fri-
bourgeois: «La fourche de la moto
équipée du meilleur moteur fonc-
tionne moins bien que l'autre , c'est
dire que nous avons encore du travail
à effectuer pour la seconde journée
d'essais. Par contre, il est clair que la
situation , notamment la différence en
temps par rapport à la quinzième pla-
ce, est différente que celle rencontrée
lors des trois premières courses du
championnat. Les raisons? Il y a,
avant tout , les conditions de la piste,
mais aussi le fait que j'ai toujours
apprécié le tracé de Jerez , même si je
dois encore gagner en confiance sur un
terrain si glissant.»

QUEL AVENIR?

Si l'avenir proche (ce GP d'Espagne
de ce week-end) s'annonce peut-être
moins noir qu 'on pouvait le redouter ,
l'avenir à plus long terme est plus pes-
simiste : «Ce qui est rageant , c'est que
je conduis des motos totalement stan-
dard qui , en plus, ne fonctionnent pas
encore idéalement. Pour le moment , je
suis obligé de renoncer au statut spé-
cial que me proposait Aprilia pour des
raisons financières et le plus difficile
pour moi est de me convaincre de
continuer à me faire violence pour
piloter du matériel qui , chacun le sait ,
est limité. En fait , c'est le prix à payer
(formule choisie) à nos difficultés fi-
nancières et j'ai bien peur que cette
situation va s'aggraver au fil des cour-
ses.» Si B. Haenggeli n a  jamais eu
une nature trop optimiste , il sait
mieux que quiconque analyser les si-
tuations de la course et il n'est pas du
genre à se cacher derrière de faux
espoirs : «Même si je ne suis pas à pro-
prement parler un as sous la pluie , j' en
viens à souhaiter des conditions plus
difficiles pour la course de demain.
L'idéal , pour moi, serait que la piste

soit mouillée au départ et qu'elle sèche qui , hier après midi , s'est ainsi offert
au fil des tours, même si je sais que sur une balade à 100 km/h. dans un des
ce genre de terrain , la moindre faute bacs à sable du circuit andalou.
est fatale», conclut le Fribourgeois JEAN-CLAUDE SCHERTENLEIB

Guy Bertin et Haenggeli: questions. Jice

Le sourire de «Lucky » Romanens
Jean-Luc «Lucky » Ro- plus d' une seconde de à disposition», explique
manens personnalise mieux par ronde) sont encore Romanens.
toujours la joie de vivre, bien importantes , rappel Malgré ces conditions
Vingt-sixième temps de que ma marge de pro- difficiles, Jean-Luc Ro-
la première séance gression est encore manens a certainement
d'essais en 500 cmc, le grande», explique Ro- réussi hier sa meilleure
gars de La Verrerie a manens. performance de sa
plutôt bien commencé Vingt-cinquième le matin jeune carrière de pilote
son quatrième Grand dans la tempête , Roma- de GP. Une carrière qui
Prix. Avec, au menu, un nens a en plus dû se devrait se poursuivre :
nouveau chapitre de battre avec un équipe- « Nous avons eu une
son apprentissage: le ment pneumatique pas longue discussion avec
pilotage d'une 500 sous idéal l'après-midi lors de Niggi Schmassmann
ia pluie. «Inutile de pré- la séance qualificative : l' autre lundi, nous avons
ciser que c'est hyperdif- «J'avais deux choix mis les choses au point
ficile. à mener. A l'épo- possibles, les pneus et j' ai obtenu ce que je
que de la superbike, je pluie ou les slicks. Au fil désirais. Pour le mo-
rne suis toujours sorti des tours , la piste est ment, Jerez est encore
avec les honneurs de ce devenue trop sèche en course test et je
genre de situation mais pour les pneus à des- prendrai ma décision fi-
la, la tâche est complè- sins mais elle ne l'était nale pour la suite de la
tement différente. Pour- pas encore suffisam- saison dimanche soir»,
tant, j' ai eu l'impression ment pour que je puisse précise encore le Fri-
en fin de séance de utiliser les gommes bourgeois qui, c'est cer-
commencer à bien sen- pour le sec. Il m'aurait tain, continuera son
tir ma moto même si les fallu des mixtes mais aventure mondiale ces
améliorations réalisées malheureusement , nous prochains mois,
à chaque tour (souvent n'avions plus de jantes J.-C.S.

JUPE)© 
CHAMPIONNATS D'EUROPE

La Vaudoise Isabelle Schutz
est en demi-finale à Athènes
La Suissesse est ainsi assurée de prendre au moins la
cinquième place lors des finales de dimanche.
Le Morgien Laurent Pellet (71 kg), pas pu prépare r sérieusement ces jou-
battu dans le troisième tour , peut en- tes européennes. Isabelle Schmutz
core prétendre monter sur la troisième avait été exemptée du premier tour ,
marche du podium , tout comme Gi- Son premier combat , pour le compte
sela Hâmmerling. Pour ce faire, il leur du 2e tour , elle l'a remporté face à la
faudra cependant gagner en repêcha- Grecque Maria Karagiannopoulosfi p-
ges. E. Born , le champion d'Europe pon). Elle a ensuite disposé sur déci-
1991 , a été moins heureux. Malgré une sion de la Polonaise Eva Larysa Krau-
victoire au premier tour sur le Hon- se. Laurent Pellet avait lui aussi été
grois Joszef Czak, vice-champion exempté du premier tour. Vainqueur
olympique , il se trouve éliminé à la du Russe Arsen Aywasian . il a ensuite
suite de la défaite subie dans le été battu par Tarlan Poladov (Azer-
deuxième tour face au Géorgien baïdjan ). Mais il a pu accéder aux
Giorgi Wazagachwili (ippon). Ce der- repêchages , dans le premier tour des-
nier ayant été battu au tour suivant. quels il a pris le meilleur sur le Portu-
Born s'est vu barre r le chemin des gais Manuel Oliveira (décision), con-
repêchages. A la suite de la grippe puis servant ainsi ses chances de terminer
d'une blessure à un genou, il n'avait au mieux à la troisième place. Si



Hôtel-de-Ville Samedi 1er mai 1993, dès 20 h. 15 BULLE

Fr. 5000.-1 FANTASTIQUE LOTO
de lots „£ _ - „

Lots de salé, lots de fromage , corbeilles garnies 18 X Fr. 120.— en or et 2 X Fr. 500.— en OT

20 séries Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 4 séries Organisation : Le Gruyèrock 130-505160

CUGY (FR) Grande salle

Samedi 1or mai 1993, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 5600 -
Fr. 8.- pour 22 séries + Monaco + un carton offert pour les
4 premières séries.

Invitation cordiale: Partis politiques de Cugy
17-532850

VUADENS Hôtel de la Gare

Samedi 1er mai 1993, à 20 h. 30

SUPER LOTO
Pavillon: Fr. 4200.-

4 jambons, 4 corbeilles garnies, 8 vrenelis,
8 x Fr. 50.—, lots de viande, plateaux de
fromage, filets garnis

16 séries: quine, double-quine et 2 cartons .
Abonnement: Fr. 8.-; série volante: Fr. 2.—
Ouverture des portes: 19 h. 30

Se recommande : le PDC Vuadens
130-505888

CORPATAUX Restaurant de l'Etoile

Dimanche 2 mai 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
RAPIDE

Quines : corbeilles garnies , plateaux de fromage

Doubles quines : choucroute garnie , 10 x Fr. 50.-
Cartons : jambons , 10 x Fr. 100.-

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

Organisation : FC Corpataux - Rossens , section juniors
17-511306

Restaurant paroissial ECUVILLENS

Dimanche 2 mai 1993, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO RAPIDE
• 20 x Fr. 30.- • 20 x Fr. 50.- •

• 10 x côtelettes fraîches + Fr. 50- • 10 x jambon •
• 20 séries • Abonnement : Fr. 10.-

• Volant : Fr. 3.- pour 5 séries

Invitation cordiale:
Section ouvrière Ecuvillens FCTC

17-50011

Lire les annonces, ^JHWffffîS
c'est s'informer. 

^̂
^W rMj^l

Et s'informer, 
^^^ê^^^^ _̂___M

c'est mieux acheter, pour votre publicité

SIVIRIEZ
Hôtel du Lion-d'Or

Dimanche 2 mai 1993
dès 14 h. 15 et 20 h.

SUPER LOTO
Superbe pavillon de lots :
jambons , corbeilles géantes, côtelettes fu-
mées, lots de fromages.
Chaque 1er carton valeur Fr. 100.-.
5 lots par série.
Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries.
Feuille volante: Fr. 2.- pour 3 séries.
Jeu électronique.

Se recommandent
l' après-midi : Ski-Club Siviriez
le soir: Société de tir , Prez-vers-Siviriez,
section jeunes tireurs. 17-501143

SURPIERRE Grande salle
Samedi 1-r mai 1993, à 20 h. 15

MAGNIFIQUE
LOTO

Superbe pavillon de lots.
23 passes pour Fr. 10.- + un carton gratuit
pour 3 passes.

Se recommandent:
Pompiers Surpierre-Praratoud

17-515842

Café de la Croix-Blanche LE MOURET *fl jL
Dimanche 2 mai 1993, dès 20 h. 15

SUPER LOTO FÉTE DES MERES
de la Fédéraction des syndicats d'élevage ovins et ca- ^Ê ^^^^^_^̂ ^̂ ^̂ Ĥ ^^^^^
Plus de Fr. 5000 - de lots. T ^̂ ^̂ B̂
Quine: Fr. 50.- / Un cha ' WDouble quine : Fr. 50.- + lots de viande, fromage, vacherin, U cOt^gn '*>f cfe
saucisses et saucissons de campagne ^L **U>c /
Carton : 2 x Fr . 500 .-, 3 x Fr . 100 .- ^L roo/o Jcabris , carrés de porc frais , jambons. m 

^̂
°,0'0/"éc/és 

rS
^#

20 séries - Abonnement : Fr. 10.- H 
^  ̂ _ _ ^ ^ ^Ê ^ Ê

Volant : Fr. 3.- pour 4 séries. ^^^^^^^^^fl __¦
Cordiale invitation. ^^^^^( F̂

130-507821
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Fribourg 0 037/24 35 10-029/ 7 12 34 I_. *— — ^
ONNENS
Salle paroissiale

Samedi 1er mai 1993, 21 heures
Organisation : Société de jeunesse

16 ans obligatoire

COURTEPIN
Salle paroissiale

Samedi 1er mai 1993, à 20 heures

GRAND LOTO
20 séries dont 4 royales
Abonnement : Fr. 10.-.
Magnifiques lots : bons d'achats , corbeilles ,
seilles et filets garnis , etc.
Jackpot

Se recommande : l'Education physique
féminine de Courtepin-Courtaman

17-510388

DOMPIERRE (FR)

Dans les deux restaurants et à l'école

Dimanche 2 mai 1993 , à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 10.-

Se recommande : FC Dompierre (FR), Actifs
. 17-1973

VOYEZ NOS VITRINES
£M

lntervalle_^K.jM Hk ENTREPRISES
_ fj ^W !!^  K ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES

«SALUT LES COPAINS

Halle de gymnastique - BELFAUX
Samedi 1" mai 1993, à 20 h.

Revivez la GENERATION 60»
Animations sixties:
avec l'orchestre KENNY BROWN GROUP
François Angéloz, batterie vocal c.-.,. ¦ **
Roger Hayoz , guitare vocal ' -~<s
Kenny Brown, vocal guitare sax ¦
Gino Santoro , piano *=<
Démonstration de rock'n'roll C_rJ
avec le FRIROCK-DANCE . le GRUYÈROCK , cJ
le HORS-TAC-ROCK

i_-i---4_jO\

Extrait de «Juke Box» de la COMPAGNIE DU CARREAU
ELVIS PRESLEY FANS'CLUB, branche off. de la Suisse
romande
ÉCHO DES 3 VILLAGES - 2 JEUNES CHANTEUSES
Show de TWIRLING et de HULAHOP
Concours du meilleur habillement sixties
Entrée : Fr. 16.- Organisation : Frirock-Dance , Fribourg

17-502894

yS0 ,. Impression rapide

/ /***xS___>^'\ \ Photocopies

\ ̂ b* *̂V / Quick-Print
>v /  Pérolles 42 , Fribourg

-̂* x « 057/864 141



MATCH TRIANGULAIRE

Les Fribourgeois ont perdu
pied au cheval d'arçons
A Corgémont, l'équipe fribourgeoise s 'incline devant
Berne et Argovie. A. Roschy 6e du classement individuel

Une équipe fribourgeoise de sept gym-
nastes s'est rendue à Corgémont , sur
l'invitation de celle de Berne pour par-
ticiper au match amical Berne-Argo-
vie. Elle se composait de Gilles Dous-
se, Mario Haering, Andréas Roschy,
Patrick Fasel , Christoph Spicher,
Thierry Bottinelli et Laurent Probst.
Elle commença aux anneaux où Mario
Haering obtint le meilleur résultat
pour les Fribourgeois (8, 15), et le
deuxième des trois équipes confon-
dues. Puis au saut de cheval , les deux
cosociétaires de Wùnnewil , Andréas
Roschy et Patrick Fasel , décrochèrent
tous deux un bon 8,10. Après avoir
tourné sur trois engins , les Fribour-
geois étaient en tête du classement. Ils
passèrent à la troisième place après le
quatrième engin . Le chef de concours
annonça alors à tort qu 'après cinq en-
gins , Fribourg était en tête du classe-
ment avec une confortable avance de
sept points (!). Les gymnastes des
bord s de la Sarine devaient encore
passer au cheval d'arçons. C'est un
engin sélectif , mais où les Fribourgeois
sont d'ordinaire assez bons. Par mal-
chance ou nervosité (croyant jouer la
première place alors qu 'ils avaient en-
viro n le même total aue Berne) ils

comptabilisèrent des chutes et touchè-
rent l'engin. Bilan: environ six points
de perdus et la troisième place à la clé
pour les gymnastes fribourgeois. Ils
ont pourtant produit un bon concours ,
à part au cheval d'arçons. Cette pre-
mière compétition de l'année a été
taxée selon le nouveau code de la Fé-
dération internationale de gymnasti-
que. Ce concours était le dernier pour
le Singinois Mario Haering avant son
départ pour un tour du monde. Séb.

Résultats
Par équipes: 1. Argovie 212,20 points. 2.
Berne 206,9. 3. Fribourg 201,25.
Individuels: 1. Alexander Zeidler, Lenz-
bourg, 8,20 (sol), 7,35 (chev. d'arçons), 8,35
(anneaux), 8,80 (saut), 7,90 (bar. par.), 7,90
(reck), 48,50 (total). 2. Michael Kàppeli, Me-
renschwand, 7,55, 6,45, 7,5, 8,1, 7,8, 5,75,
43,15.3. David Zehnder , Wettingen, 7,8,4,85,
7 05 9 fi 65 fi 55 419 Puis: fi Andréas
Roschy, Wùnnewil , 7,25, 6,3, 6,65, 8,1, 6,1
6,7,41,1.8. Gilles Dousse , Fnbourg, 7,15,4,4
7,25,7,95, 6,55,5,7,39. 9. Patrick Fasel, Wun
newil , 6,4, 6,05, 5,9, 8,1, 6,8, 6,65, 38.9. 10
Christoph Spicher , Wùnnewil , 7,05, 4,4, 6,6
7,9, 6,45, 5,7, 38,1. 11. Mario Haering, Wùn
newil, 0, 6,55, 8,15, 7,7, 7,45, 7,1, 36,95. 18
Thierry Bottinelli, Freiburgia, 6,8, 4,25, 4,95
0, 5,85, 0, 21.85. 19. Laurent Probst , Fri
boura-Ancienne. 6.6. 0. 0. 7.9. 0. 4.7. 19.2.
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AVENCHES

Les Fribourgeois signent de
belles performances au derby
Le Singinois Beat Peissard, avec «Largo V», et Mireille
Musv. montant «Nelson X». ont remporté une épreuve.

Incontestable succès pour le club
équestre Les Habits rouges le week-
end dernier à Avenches. La présidente
du CO, Margot Mundwiler , avait misé
gagnant lorsqu 'elle proposa de rem-
placer le traditi onnel military par un
derhv. l e  hara s fédéra l avai t  m i sa  dis-
position la superbe surface de saut
avec ses obstacles naturels; Gérard
Oulevey truffa les 600 m du parcours
d'une quinzaine d'obstacles et les
concurrents ont témoigné de leur sa-
tisfaction en s'élançant avec verve sur
la belle piste. La participation fribour-
pprâiçp fut npn raraml-arfaiicfa Mô.n.

Résultats du derbv d'Avenches
Epreuve pour non-licenciés: 1. Onaskia du
Garène, Kuki Schaerer (Gstaad), 0/88,72. 2.
Cayenne CH, Daisy Schick (Burgdorf),
0/97 ,93. 3. Marco V CH, Andréas Tschanz
(Liebefeld), 0/103,62. Puis: 5. Picaro, Urs
Kunz (Morat), 0/105,32.

Epreuve degré I (cat. R et N): 1. Ballad, Mi-
chael Bossard (Sarnen), 0/83,66. 2. Pri-
mus VII , Bettina Niederer (Ottenbach),
0/87,18. 3. Charly Brown, Carole Koch (Feld-
brunnen), 0/90,39. 4. Santa Monica II, Tho-
mas Mundwiler (Siselen), 0/92,09. 5. Fabiola-
rella. Hanna Hofstetter 'KonninpnV n/9? ?3

Epreuve degré II (cat. R et N): 1. Nelson X ,
Mireille Musy (Oberbipp), 0/101,14. 2. Hello
Henry, Jorg Rufer (Schdnbùhl), 0/105,10. 3.
Don Vito , Carole Straub (Zollikofen) 0/109,25.
Puis: 6. Largo V CH, Beat Peissard (Saint-
Sylvestre), 4/100,68.

Epreuve pour non-licenciés avec barrage:
1. MiSOCks CH firpnnrà/ firhirk rRiirnrinrfi

moins , le Singinois Beat Peissard ,
sixième déjà samedi, enleva dimanche
le barrage de l'épreuve principale avec
son fidèle indigène «Largo V», alors
que Mireille Musy s'adjugea le de-
eré II samedi. De nlus. les Moratois
Urs Kunz et Stefan Schùrch se sont
distingués par des quatrième et cin-
quième rangs. Excellente performance
également de la jeune amazone Nicole
Stadelmann de Corcelles, qui se classa
cinquième du barrage et ne manqua de
neu de Qualifier sa seconde monture.

0/92,45. 2. Cayenne CH, Daisy Schick (Burg-
dorf), 3/119,43. 3. Marco VCH , Andréas
Tschanz (Liebefeld) 3,75/125,83. 4. Picaro,
Urs Kunz (Morat), 8/115,15.

Epreuve degré I avec barrage: 1. Ballad,
Mirhapl Rnssarrl rSarnnnl n/n/37 fiq 9 P.hin-
pendale, Alice Schwarzenbach (Rûschlikon),
0/0/40,28. 3. Santa Monica II, Thomas Mund-
wiler (Siselen), 0/0/41,70. Puis: 5. Marron
Glacé, Nicole Stadelmann (Corcelles),
0/4/38,11. 6. Silken Thomas , Nicole Stadel-
mann (Corcelles) 3/109,43. 7. Aquador CH,
Çtofan Qrhiirrh IUn.ll AIOU Q_l

Epreuve degré II avec barrage: 1. Lar-
go VCH , Beat Peissard (Saint-Sylvestre),
0/37,97. 2. Pamina V, Beat Mundwiler (Sise-
len), 0/38,81. 3. Hello Henry, Jorg Rufer
(Schônbuhl), 0/44,08. 4. Nelson X , Mireille
Musy (Oberbipp), 3/42,97. 5. Désirée, Ruedi
Islpr .Kiisnarhtl S/fi.» 19

Un concours apprécié à Faoug
Le Club équestre de Faoug, dirigé par
Judith Major de Morat , compte dans
ses rangs vingt-cinq membres, ce qui
ne l'empêche pas de déborder d'activi-
tés. Il organise des épreuves très appré-
ciées, tels l'endurance , le triathlon , ou
le concours de saut , qui s'est déroulé
(linri iar-h,. A n n e  1.. . .*._.;¦,_.....-,.. „-.-*si:

tions sur le paddock du camping
d'Avenches , et qui a attiré , comme de
coutume , beaucoup de monde.

Seules les paire s qui dans le barrage
de degré II ont maîtrisé sans accroc
fossé et talus pouvaient prétendre à la
victoire, comme Anita Grossniklaus
qui devança de peu Gil Beutter et Bri-
gitte Raschle.

Résultats
Degré l/ll jumelés : 1. Alinka du Bel-Air CH,
Florian Dedelley (Estavayer-le-Lac), 0/44,11.
2. Harmonie, August Kottmann (Ependes),
0/47,40.3. Rhapsodie, Markus Schafer (Wùn-
newil), 0/49,99.
Degré l/ll avec barrage: 1. Val d'Aria, Anita
Grossniklaus (Schùpfen), 0/0/30,58. 2. Nefer-
titi, Gil Beutter (Lossy), 0/0/30,86. 3. Sul-
tan XVIII CH Rrinirtp Rasr-hlp .Vall/.ra>.. _ . . , , . . . , ,  v . , , ^iiyn,. ia_.nic a vaiiajl II ,
0/0/38,52.
Libre au chrono : 1. Melville , Edouard Leh-
mann (Macconnens), 0/43,90. 2. Good Bye ,
Jessica Jaquet (Villars-sur-Glâne), 0/44,67.3!
Dumbo, Anita Mayor (Grancour), 0/44,92.
Libre avec barrage: 1. Ugoline de Merzé,
Sylvia Boesinger (Villars-sur-Glâne), 0/0,
22,09. 2. Siméon Rougemont , Magali Haab
(Villars-sur-Glâne), 0/0/24,29. 3. Topaze,
Irahra Q_i,Hm,v irhà(- M„.M A/I./1C Ta

Marie-Luce Romanens: un succès historique. GD Vincent Murith

TRUBSCHACHEN

Marie-Luce Romanens s'est
imposée dans une nationale B
Une première pour la remarquable athlète du CA Rosé et
de superbes performances pour les jeunes Fribourgeois.

D

imanche dernier s'est dérou- classe cinquième, cédant un peu plus
lée la Nationale B de Trub- de trois minutes trente au premeir ,
schachen , sur les pentes es- tandis qu 'Adrian Schnyder (OLC
carpées de la forêt de Twâ- Omstrôm) est douzième. En H-40, Jo-
renerahen. Plus de mille cent sef Baechler (SV Chevrilles-Tinterin '!

coureurs ont pris le départ , ce qui a
réjoui les organisateurs.

Pour la première fois dans l'histoire
de la course d'orientation fribourgeoi-
se, on assiste à une victoire en catégo-
rie élite : Marie-Luce Romanens (CA
Rosé) s'impose en effet en dames éli-
tes, avec une remarquable avance de
trois minutes trente sur la Bernoise
Cornelia Mûller. Elle effectue son Dar-
cours long de 6 km 100 et trois cents
mètres de dénivellation en moins de
cinquante minutes. Très satisfaite de
son résultat , elle l'explique ainsi : «Je
n'ai fait aucune erreur; ce n'était pas
très difficile techniquement , mais il
fallait choisir le bon cheminement , si-
non on perdait vite du temps. Vers le
milieu de la course, on avait une lon-
OIIP Hiçtïànrp à pfTprtupr pntrp HPIIY
postes ; j'ai fait un grand détour , pour
éviter la dénivellation , et c'était , je
crois , la meilleure solution.» Cette
victoire est d'autant plus remarquable
que la jeune Fribourgeoise arrive à
concilier aisément sport et études uni-
versitaire s, puisqu 'elle vient de passer
la nrpmiprp nartip dp <;p<: pxnmpna; dp

première année, en biologie.
Chez les hommes élites, le Biennois

Ueli Stalder s'impose , laissant le Neu-
châtelois Luc Béguin à quarante-sept
secondes. Dans cette même catégorie ,
Roger Vogel (OLC Omstrôm) prend la
vingt et unième place , à seulement dix
minutes du vainqueur. En HB, An-
Hrppc fai-ntP tS.KCir,/CA Rncp, ce

Princinaux résultats
DE: 1. Marie-Luce Romanens (CA Rosé)
HE: 21. Roger Vogel (OLC Omstrôm).
HA: 21. Daniel Jungo (SV Chevrilles-Tinte-
rin); 28. Erich Baechler (OLC Omstrbm).
HB: 5. Andréas Grote (SKOG/CA Rosé) ; 12.
Adrian Schnyder (OLC Omstrôm).
u_r. .7 D -.I « Un-Cnûr (Ci/n^a. ni c_ _.a--.-4
Dumas (CA Rosé).
H-35 : 12. Jean-Frariçois Clément (CA Rosé)
22. Denis Cuche (CA Rosé).
H-40: 6. Josef Baechler (SV Chevrilles-Tinte
rin).
H-45: 2. Hans-Ueli Feldmann (OLG Morat)
20. Hansjôrg Suter (CA Rosé) ; 41. Michel Tis
c.t inrrt r.r,,,,_>,- _,\

est sixième; en H-45, Hans-Ueli Feld-
mann (OLG Morat) obtient une très
belle deuxième place ; il accuse un re-
tard de près de deux minutes. Quant à
son fils Robert , il réalise la deuxième
victoire fribourgeoise de la journée , en
H-16. Il s'impose même très aisément;
puisque son avance sur le deuxième
est de plus de deux minutes trente. Le
jeune Moratois représente une valeur

En D-40, Eliane Chatagny (CA
Rosé) obtient une bonne quatrième
place, son retard sur la première étant
de prè s de trois minutes trente. En D-
18, Valérie Suter (CA Rosé) prend la
deuxième position; elle ne cède que
cinquante-trois secondes à la Bernoise
Cornelia Luder. La jeune Fribour-
geoise s'estime très satisfaite de son
résultat malorp «nn léopr rptard - «T p
parcours m'a beaucoup plu , au début ,
nous avions deux postes trè s rappro-
chés, puis une longue distance, et à
nouveau quelques postes rapides!
Aprè s le départ , je suis allée assez len-
tement , pour ne pas faire d'erreur;
pnsnitp i'avaia. ppttp Innonp tirpp nui
m'inquiétait un peu , car c'était la pre-
mière fois que j'avais une telle dis-
tance à effectuer entre deux postes.
Maisj' ai fait le bon choix de chemine-
ment.» Pour son parcours long de
3 km 300 et pour deux cents mètres de
dénivellation , elle n 'a mis qu 'un peu
plus de trente-deux minutes.

a a c

H-50: 22. Gilbert Francey (CA Rosé) ; 40
Roger Schrago (CA Rosé) ; 46. Christian Stu
der (OLG Morat).
H-18: 14. Christophe Kolly (SV Chevrilles
Tinterin).
U.1K- 1 Unh_rt C.IHm.nn /ni « Mra r _ , t \ .  OÇ

Julien Marrel (CARE Vevey).
H-14: 13. Godefroy Schrago (CA Rosé); 21
Florian Bochud (CA Rosé) ; 25. Florian Chata
gny (CA Rosé).
D-40 : 4. Eliane Chatagny (CA Rosé) ; 16
Marie-Louise Bochud (CA Rosé).
n . .Q .  O a/talâ-if, Ctrar //~ A _A._I

Michel Baudois
8e en Belgique
Vainqueur des Paralympics de Séoul ,
le Fribourgeois Michel Baudois a fait
son retour sur le plan international
après une année sabbatique. Il a parti-
cipé aux championnats d'Europe pour
handicapés de tir à l'arc en salle à
Malle en Belgique. Dans la catégorie
«sitting», il a pris la 8e place sur 26
concurrents , perdant quelques places
dans la dernière série: «J'ai été très
régulier dans les trois première s séries,
mais dans la 4e, j'ai eu un trou noir.
Toutefois, je n 'aurais pu , au mieux ,
que prendre une 5e place. Le podium
était inaccessible compte tenu de ma
préparation.» En effet, le Fribour-
geois, qui habite Corcelles-près-Payer-
ne, a pris de nouvelles responsabilités.
Membre du comité central de la Fédé-
ration suisse de tir à l'arc où il s'occupe
des finances, il a encore créé un club à
Corcelles, si bien qu 'il fallut aménager
des places d'entraînement et surtout
s'occuper des nouveaux tireurs et
exercer ainsi le poste d'entraîneur. Au
cours de ces mêmes championnats
d'Europe en Belgique, Kurt Macca-
ferri de Soleure a remporté le titre dans
la catégorie des tétraplégiques.

Michel Baudois nous annonce éga-
lement qu 'à l'occasion du tournoi in-
ternational en plein air de Planfayon ,
prévu le samedi 26 juin prochain , une
vingtaine d'archers en fauteuils rou-
lants rejoindront les valides , dont une
dizaine en provenance d'Allemagne.

M Rt

UNE FRIBOURGEOISE EST
CHAMPIONNE SUISSE. Ni-
cole Schumacher (photo Alain
Wicht-a) a fêté son premier titre
de championne suisse de ho-
ckey sur glace féminin. La Fri-
bourgeoise l'a obtenu sous le
maillot du SC Lyss. Arrière, elle
avait commencé à jouer au ho-
ckey avec La Vannerie avant de
passer à Unterstadt-Etat et de
faire un séjour aux Etats-Unis.
Elle compte aussi plusieurs sé-
lections en équipe nationale. La
première saison de Nicole Schu-
macher dans l'équipe bernoise
ne pouvait mieux se terminer.

GD
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Victoire pour
Frisrfiknprfit
Le cyclocrossman suisse Thomas
Frischknecht a remporté , à Barcelone ,
la première manche de la Coupe du
monde de cross-country en VTT. De-
vant 50 000 spectateurs , il a distancé
de l'29" le Slovaque Peter Hric.
Rarrolnno P/auraca Hat rrarararica Hca r-rncc-r-nura-

try. Première épreuve. Messieurs (5 tours
de 10 km, 375 m de dén.): 1. Thomas
Frischknecht (S) 2 h.55'24" . 2. Peter Hric
(Slo) à 1 '29. 3. Dary Price (EU) à 2*54. 4. John
Tomac (EU) à 4*59. 5. Barrie Clarke (GB) à
5'35. 6. Warren Sallenbach (EU) à 6'09. Puis:
10. Marcel Russenberger (S) à 8*31. 18. Lo-
r_na Q_nr_r /Q\ _ 19'fl1 Ofi Ro.t IA/.h_l /Ql à

14*45.
Dames (3 tours de 5 km, 375 m de dén.): 1.
Juliana Furtado (EU) 2 h.03'45" . 2. Alison
Sydor (Ca) à 1 05. 3. Caroline Alexander (GB]
à 2 03. Puis: 7. Chantai Daucourt (S) à 6*52. 8.
_>;!..;_ . c:.-; __ a /oa i. Tnn
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CHAÎNE DU BONHEUR

La fondation espérait franchir
le cap de 6 millions de francs
Quelque 5,4 millions de francs , tel
était le montant des promesses de
dons faites vendredi vers 22 heures à
la Chaîne du bonheur , a annoncé son
directeur Jean Martel à la Radio ro-
mande. L'argent financera des pro-
grammes d'entraide et de formation
destinés aux chômeurs et permettra de
secouri r les personnes et les familles
les plus démunies de Suisse. Jean Mar-
tel espérait passer le cap des 6 millions
à minuit.

En Suisse alémanique, les montants
promis atteignaient à ce moment plus
de 4,3 millions de francs , et au Tessin
plus de 180 000 francs. En Suisse ro-
mande le cap des 900 000 francs était
dépassé, et Jean Martel estimait que le
million était encore possible jusq u'à

minuit. Les deux régions les plus tou-
chées par la crise, la Suisse romande el
le Tessin , sont largement aidées par la
Suisse alémanique , moins exposée,
L'effet de solidarité a parfaitemenl
joué , a expliqué le directeur de la Chaî-
ne du bonheur.

Pourtant , comparativement à d'au-
tres campagnes, les chiffres apparais-
sent d'ores et déjà moins élevés. Le
meilleur résultat de la Chaîne du bon-
heur date de 1987: 40 millions de
francs avaient été recueillis en faveui
des victimes d'intempéries en Suisse.
En 1991 , près de 25 millions ont été
récoltés pour les victimes kurdes el
iraniennes de la guerre du Golfe.
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Avry-sur-Matran I BOUTIQUE
CAFÉ DU VÉNUS
BOURG I Grande action sur

Menu du jour . . chemises de nuit
Fr. 9.50 I . pyjamas , etc.

Coupe maison .. lingerie fine
Fr. 4.80 I . soutiens-gorge

Terrasse ouverte . . slips
L'après-midi, du I nu iundi ,u sameci ;

-.'"lo .
au

,n
e,nd

!c
di

a. I heures d'ouverture:
de 13 h 30 à 16 h. I ., h ,„ * ta i.
Calé crème Fr. 2.- I 13 h. 30 a 19 h.

037 / 30 23 15 i 17-51807.

HÔTEL
RESTAURANT
DU FAUCON

MAISON
DU PEUPLE

Ranka et Daniel
Hunkeler

rue de Lausanne 76
1700 Fribourg

«037/22 13 17

GASTRONO MIE
i

Café L'Ourson
Praroman-Le Mouret

vous propose tous les dimanches
assiette de jambon garnie

soupe aux choux
pour Fr. 16.-

Meringues et crème du Mouret.

s. 037/33 17 79
M.-T. Bapst - J.-P. Bielmann

17-533014

!sf.e hm
de fa Q-GtcfeJlàGS

Dimanche 9 mai 1993
Melon et jambon cru

* * *
Buffet de salades

* * *
Longe de veau
Sauce Voronoff

Jardinière de légumes
Rôsti croquettes

* * *
Fraises et glace

crème de la Gruyère

Prix: 35. - Fr.

Le verre de bienvenue est off ert à tous
et chaque dame recevra une rose.

Et si vous avez un peu de chance au
tirage au sort, nous aurons

le p la is i r  de vous off rir votre menu.
Réservez votre table au 31 11 30

Àukrge h Sion ù%
j famagng

; N
1

# fy q, J£ Route de Villars 37

c53a "Paré "Hôtel îbourg
SUR L'UNE DES PLUS BELLES TERRASSES

DE FRIBOURG
Avec tous les soirs notre pianiste qui jouera \—_^H ____ \s^E^
vos mélodies préférées. L_^J^_PvL̂ _̂-JsJ yJ^Rî_.
Venez déguster une des nombreuses spécialités B(|rT

S
/ i !—"Î BT)

de notre chef ou plus simplement un buffet de R 0 F TW /; ___jp|

Réservez vite votre table au î. 82 11 111 -~  ̂ <___ $ Jl(J_HP~Vv-
Profitez également de nos actions vin en potsl

SAISON
DES ASPERGES

Reservez vos tables !
17-66C

Itretimmitt bc*
îlloittai iitiu'b*

Fam. J.-P. Risse-Brodard
1634 La Roche

0 037/33 21 27

MENU
FÊTE DES MÈRES

Asperges et jambon cru
¦k *•

Consommé à la moelle

• ••
Coussin de veau
aux chanterelles

Jardinière de légumes
Gratin dauphinois

¦k k k

Fraises et crème
de la Gruyère

* k -k

Complet : Fr. 50
Sans entrée : Fr. 38

Idem menu entrecôte
Complet : Fr. 47.-
Sans entrée: Fr. 35.-

Menu jambon
Complet : Fr. 29-
Sans dessert : Fr. 22.-
Prière de réserver s.v.p.
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> .̂ __pl Prévisions pour la journée

4̂ ff/___r Nord des Alpes , Valais et Gris ons:
assez ensoleillé le matin puis

. mF wÉBr augmentation de la nébulosité,
/ surtout sur les reliefs l' après-midi ,
/ quelques averses, ou orages en

fin de journée.

Température voisine de 8 degrés
en plaine à l'aube, comprise entre

I , 
^̂ ^̂  ̂

' , , ,  , , , 16° et 20° l'après-midi.

JOUR __TMITÏM[ Isotherme 0° voisine de 2600 m.

W_^m 
Sud des Al

pes:
MM0 l̂ ^̂ -^S /H nébulosité variable souvent forte.
_tU î'k5____L__l_i --v-va-^*-^1 ^̂ "~***\ Quelques averses ou orages ,

HB_____________ J , rtJ j T \ principalement en seconde partie

/

J\ /̂i Evolution probable pour demain

/
"
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^ f§ avec 9ue'(Iues pluies, sinon temps
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;
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 ̂ °- ueux'ème partie de journée.

m*/.. s*/ 0*"*̂ g, Toujours doux. ATS

Samedi 1er mai

121e jour de l'année

Saint Jérémie

Liturgie. Demain: 4e dimanche de Pâ
ques. Psautier 4e semaine. I Pierre 2
20-25: Le Christ vous a laissé sor
exemple afin que vous suiviez ses tra
ces. Jean 10, 1-10: Si quelqu'un entr.
en passant par moi, il sera sauvé.

Le dicton météorologique du jour
«Quand il tonne le premier jour de mai
Les vaches auront du bon lait.»

Le proverbe du jour: «Croire à le
pitié d'autrui est aussi fou que de comp
ter sur la flamme d'une lampe dans I.
vent.» (Proverbe chinois)

La citation du jour: «La maison I.
mieux fermée est celle qu'on peut tenii
ouverte.» (Jean Grenier)

Cela s'est passé un 1er mai:
1991 - Les cafés et restaurants d.
Belgique doivent réserver au moins ur
tiers de leur salle aux non-fumeurs.

Ils sont nés un 1er mai: le marécha
de France Vauban (1633-1707); l<
poète et homme d'Etat Joseph Addi
son (1672-1719) ; l' actrice Danielle Dar
rieux (1917) ; le compositeur d'origini
grecque lannis Xénakis (1922).

PRESSE ECRITE. Mesures d'aide
annoncées en France
• Le ministre français de la Commu
nication Alain Carignon a annonct
hier deux mesures pour venir en aide ;
la presse écrite en crise: la créatior
d'un fonds de soutien et Fobligatior
pour les entreprises privatisées de lu
réserver une part de leur publicité de
privatisation. M. Carignon réunir ,
lundi une table ronde des dirigeants d(
la presse écrite pour en discuter de:
modalités d'application. Pour M. Ca
rignon , «on parle beaucoup d'audiovi
suel mais c'est l'écrit qui est prioritai
rement menacé, et à travers lui le plu
ralisme et la démocratie. AFF

COMMERCE. Retorsions améri-
caines contre le Japon et la CE
• Le représentant américain pour l<
Commerce, Mickey Cantor, a an
nonce hier une série de mesures com
merciales visant le Japon, la Commu
nauté européenne , le Brésil , l'Inde et h
Thaïlande. S'agissant du Japon
M. Cantor a mis en demeure Tokyo
dans le cadre de la législation améri
caine, d'ouvrir «immédiatement» de:
négociations pour que cessent les dis
criminations dont sont victimes le:
firmes américaines. AFP

CHRIS HANI. La femme d'un mi-
litant pro-apartheid inculpée
• La femme d'un important militan
pro-apartheid , Gaye Derby-Lewis, i
été inculpée hier pour le meurtre di
dirigeant noir Chris Hani. Un autn
Blanc , Janusz Walus , membre di
Mouvement de résistance afrikaane
néonazi , avait été inculpé récemmen
sous le même chef. Gaye Derby-Lewi:
avait été arrêtée le 21 avril pour êtr<
interrogée. AI

AGRESSION

Monica Seles est poignardée
en tournoi par un spectateur
La Yougoslave Monica Seles, numére
un mondial de tennis, a été hospitali
sée hier après avoir été blessée d'ur
coup de couteau dans le dos par ur
spectateur lors d'un match dans le
tournoi de Hambourg. Ses jour ;
n'étaient toutefois pas en danger, se
Ion la police.

Monica Seles, 19 ans , a été attaquée
alors qu 'elle était assise sur sa chaise
lors du quart de finale qui l'opposait _
la Bulgare Magdalena Maleeva. Le*
deux joueuses devaient changer de
côté, à 6-4, 4-3. Seles souffre d'une
blessure d'un à deux centimètres de
profondeur entre les épaules, selon Su-
sanne Raabe, une organisatrice dt
tournoi.

Selon la chaîne de télévision ARD
ses poumons n'ont pas été touchés ei
elle peut se mouvoir seule. La police
refusait de commenter les informa-
tions selon lesquelles la lame mesurai]
25 cm et aurait manqué de peu la
moelle épinière.

L'agresseur, un homme de 40 à 5C
ans qui semblait ivre et était assis dan;
les premiers rangs des gradins , a
frappé la jeune femme avec un cou-
teau et a été aussitôt maîtrisé par des
membres du service d'ordre. La police
disait ignorer dans l'immédiat son
identité et ses motivations. Selon
l'agence allemande SID, cette agres-
sion pourrait avoir des raisons politi-
ques.

Seles s'est écroulée et a été aussitôl
entourée. Elle n 'a pas perd u connais-
sance mais grimaçait de douleur. Elle a
été évacuée d'u rgence à l'hôpital.

Monica Seles recevait depuis deux an:
des menaces de mort , a déclaré An;
Leird , directeur des relations publi
ques à la WTA (l'association de:
joueuses professionnelles). Seles es
née à Novi Sad (région autonome de
Voïvodine) dans le nord de la Serbie e
fait partie de la minorité hongroise de
la région. Elle vit aux Etats-Unis de
puis 1986.

Elle a toujours refusé de se pronon
cer sur le conflit dans l'ex-Yougosla
vie , estimant ne devoir se consacre:
qu 'au tennis. A l'opposé, les joueur:
croates Goran Ivanisevic et Goran Pr
pic ont toujours affirmé leur nationa
lisme et dédié leurs victoires à la Croa
tie. AF

Monica Seles secourue immédw
tement. Keystone


